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Les céréales en Tunisie: Historique, contraintes de développement
et perspectives.
Mouldi EL FELAH & Mohamed Salah GHARBI
Laboratoire des Grandes Cultures
Institut National de Recherche Agronomique de Tunisie
elfelah.mouldi@gmail.com
RESUME
La Tunisie nouvelle reste toujours soudée à son histoire marquée par son ouverture à l’autre
et par l’esprit de tolérance incrustée dans ses oliveraies et ses champs de céréales plus que
millénaires. Les sites archéologiques du bassin minier de Gafsa attestent de ce recul de sagesse qui
fait vibrer ce peuple sud-méditerranéen très attaché à sa souveraineté nationale. Les céréales
représentent depuis des millénaires, une activité économique et sociale stratégique et de premier plan
en Tunisie. Elles ont toujours occupé de grandes superficies et demeurent encore la principale
ressource vivrière du tunisien. Cela explique en partie, le démarrage de la recherche agricole
en amélioration variétale des céréales en Tunisie, il y a plus d’un siècle. Les archives du programme
des céréales de l’INRAT attestent du nombre impressionnant de lignées introduites, collectées
localement et créées à travers les programmes de croisements annuels des blés et de l’orge.
Plus de 400 000 lignées de céréales toutes espèces confondues, ont été évaluées au cours de cette
période. En dépit de ce nombre de lignées testées, 120 variétés de céréales ont été mises au point par
l’INRAT et ont été préconisées pour la plupart, à la grande culture. Ce programme continue encore
sans interruption dans un environnement plein de défis d’ordre structurel, organisationnel et social.
En Tunisie, la culture des céréales essentiellement pluviale, reste encore soumise au défi
du climat, à une gouvernance des ressources naturelles aléatoire et à une confusion au niveau
du transfert de technologies. Malgré la qualité du matériel génétique développé au cours
de la dernière décennie, les nouvelles variétés de céréales (blés et orge) tardent à gagner
en superficies, en liaison avec la nouvelle législation des semences et plants et le mode
de gouvernance et de partage des bénéfices apportés par ces ressources. Les résultats obtenus par
la recherche, ainsi que ceux obtenus par les céréaliculteurs (Statistiques nationales), montrent encore
que le potentiel génétique de production de variétés de céréales n’est pas encore valorisé à sa juste
valeur et qu’il y a lieu de se remettre à revoir nos stratégies céréalières, y compris les contraintes
structurelles dont le foncier et la restructuration des agriculteurs.
Mots clés : Céréales, gouvernance, transfert de technologies.
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 ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻵﻓﺎق، اﻟﺗﺎرﯾﺦ:اﻟﺣﺑوب ﻓﻲ ﺗوﻧس
:ﻣﻠﺧص
 و روح اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺗﺑﻘﻰ ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن أﺻﺎﻟﺗﮭﺎ ﯾﻌﺎﻧق ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﺣﻘول اﻟﺣﺑوب،ﺗوﻧس ﺗﺗﻣﯾّز ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﺑﺎﻧﻔﺗﺎﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر
، و ﺗﺷﮭد اﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺻﺎﻟﺔ ھذا اﻟﺑﻠد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻧوب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺳﯾﺎدﺗﮫ اﻟوطﻧﯾﺔ.واﻟزﯾﺎﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗﺎرﯾﺦ
 وھذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﻓﻲ. دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس، وﻟﻌﺑت اﻟﺣﺑوب ﻵﻻف اﻟﺳﻧﯾن.واﻟﻣرادﻓﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
 ﺻﻧف ﻣن اﻟﺣﺑوب ﻓﻲ120  ﺗمّ اﻧﺗﺧﺎب. ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﻗرن ﻣن اﻟزﻣﺎن، اﻧطﻼق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟوراﺛﻲ ﻟﻠﺣﺑوب ﻓﻲ ﺗوﻧس،ﺟزء ﻣﻧﮫ
 ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺟودة ھذه اﻷﺻﻧﺎف.ﻣﺧﺑر وراﺛﺔ اﻟﺣﺑوب و اﻟزراﻋﺎت اﻟﻛﺑرى ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس
 ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺟدوى ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ رھﯾﻧﺔ ﻋدﯾد اﻟﻌواﻣل ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ،اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﺣدﯾﺛﺎ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ واﻟﺷﻌﯾر
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﻐﻠ ّﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ وﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣوﻛوﻟﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻌدﯾد اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و
.ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾن
.  ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ،  اﻟﺣوﻛﻣﺔ،  اﻟﺣﺑوب:اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ
INTRODUCTION
Historique des céréales
Les céréales sont communément cultivées en Tunisie sur de grandes superficies.
Les agriculteurs tunisiens sont habitués à cultiver des blés durs pour leurs besoins en semoule
et de l’orge pour assurer en partie, les besoins du cheptel. Le blé tendre exogène à la Tunisie,
n’a pris de l’importance qu’à partir de la colonisation française. Ce secteur a été depuis
l’indépendance monopolisé par l’Etat qui est le seul habilité à fixer les prix et modérer
le commerce, avec souvent l’octroi annuel et ascendant de subventions.
L’histoire de l’amélioration génétique des céréales en Tunisie a toujours été liée à l’actuel «Institut
National de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT)» crée depuis 1964 sur l’ancien «Service
Botanique et Agronomique de Tunisie (SBAT)» datant lui même de 1932. Ce dernier fût l’héritier
du «Service Botanique» crée en 1913 par la fusion en 1908 de la Station Expérimentale rattachée
à «l’Ecole Coloniale d’Agriculture de Tunis (ECAT)» et du « Jardin d’Essais de Tunis» crée
en 1892. C’est F. Bœuf, Professeur de Botanique à l’ECAT qui entreprit la sélection des céréales
en Tunisie en appliquant les lois de la génétique et la notion de lignée pure, alors nouvelles.
Ce programme a été initialement axé sur l’exploitation de la variabilité existante au sein
des populations locales de blé dur très diversifiées et de blés tendres en mélanges dans les champs de
blé dur, en vue de mettre à la disposition des colons français nouvellement installés, des variétés
pouvant mieux valoriser les terres et les techniques nouvellement introduites.
Les pionniers (Bœuf, Séguéla et …) ont commencé par des collectes du germoplasme local, suivies
de sélection stabilisatrice des meilleurs lignées tout en gardant leurs noms (Biskri Ac2, Mahmoudi
AP4, Sebeï 292, Hamira AC5, et Roussia,…etc). Les blés tendres jusqu’alors inconnus
des céréaliculteurs tunisiens et qui existaient en mélanges dans les champs de blé dur, n’ont pris
une dimension réelle qu’après l’introduction et l’acclimatation de quelques variétés (Richelle Hative
110, Baroota 52 et Florence 135,…etc) qui une fois mises en cultures, transformèrent la Tunisie vers
1918, d’un pays importateur en un pays exportateur de blé et dérivés. La variété de blé tendre
Florence-Aurore introduite au stade F2 de la Station d’Essais de Semences de Versailles, relevant
de l’Institut National Agronomique de France en 1922 et la diffusion rapide de la lignée 588, que
les emblavures de blé tendre ont rapidement augmenté dès 1928, pour atteindre environ 223 000 ha
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vers 1956 (Figure 1). Florence-Aurore était un blé de force dont la production était destinée presque
entièrement à l’exportation sur la métropole française pour servir de blé améliorant. Ces résultats ont
été à l’origine de l’organisation de la multiplication des semences de céréales et de la création
de la COSEM en 1946.
Ainsi, la recherche variétale a été orientée vers la sélection de blés de force. Ce qui mènera
au démarrage des croisements dès 1923 (Bœuf 1936). Les géniteurs furent des variétés locales
et des lignées introduites de l’étranger, avec pour objectifs l’amélioration de la précocité
et du rendement en grains, la résistance à la verse et aux maladies.
Comparativement au blé, la culture de l’orge en Afrique du Nord serait aussi ancienne que l’activité
agricole. En effet, l’orge aurait été utilisée depuis le néolithique, dans l’alimentation humaine
et animale. La sélection naturelle aurait joué un grand rôle dans l’évolution de la structure génétique
des populations d’orges cultivées et entretenues depuis très longtemps par les agriculteurs.
Le nombre élevé d’appellations locales des variétés populations d’orge, ainsi que leurs modes
d’utilisations assez variés, en témoignent. Ce qui a conduit à une diversité assez riche
de «cultivars/populations », «Accessions », « écotypes », variétés d’orge encore cultivées du Nord
au Sud du pays (El Felah, 2011).
Les emblavures
Les céréales occupent souvent le tiers des superficies cultivables dans le pays, soit un million
et demi d’hectares annuellement (figure1). Le blé dur occupe à lui seul, aux environs de 850.000
hectares. L’orge est emblavée sur un demi-million d’hectares et le blé tendre à un degré moindre,
150.000 hectares. Ces emblavures céréalières analogues à celles de l’oliveraie tunisienne,
n’intriguent jamais personne, mais posent souvent des interrogations, eu égard aux méthodes
de détermination du volume de production annuelle des céréales (blés et orge) et le volume collecté
au niveau du Ministère de l’Agriculture (Office des Céréales). Cela nécessiterait une révision
des méthodes utilisées pour la détermination des emblavures annuelles d’une part, et de la production
annuelle estimée par mesure objective comparée à la collecte. Au cours de la dernière décennie
(2003 – 2012), on assiste à une baisse sensible des superficies de blé tendre et à un rapprochement
spectaculaire entre les superficies de blé dur et d’orge, surtout au cours des campagnes agricoles
2010-2011 (BD : 697.000 ha ; Orge : 657.000 ha) et 2011-2012 (BD: 612.000 ha ; Orge: 588.000 ha).
Cela peut être expliqué par différents enjeux dont la politique des prix appliquée pour le secteur
des céréales et l’impact de la libéralisation du marché de l’orge comparativement à celui des blés,
avec toutefois, le développement du marché parallèle la confusion qui régnait après la révolution.
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Figure1. Evolution des emblavures de blé dur (BD), de blé tendre (BT) et de l’orge (1910 – 2012).
La production
L’impact de la recherche en amélioration génétique des céréales sur les rendements et la production
des céréales en Tunisie, a été sans aucun doute, un succès sans précédent.
L’ère des blés semi-nains venait juste après la décolonisation des terres et de la nationalisation
des terres agricoles en 1964. Certes, les nouvelles techniques de production des céréales ont bien
contribué à ce succès, mais ceci n’aurait pas été possible sans le recours à l’utilisation des variétés
à hauts rendements valorisant mieux ces techniques. Les effets conjugués de ces deus facteurs ont
nettement contribué à l’augmentation de la production et des rendements de ces espèces (Figure 2).
Des rendements de 60 qx/ha sont couramment obtenus par les bons agriculteurs dans les zones
favorables du Nord et sous complément d’irrigation au Centre comme au Nord du pays. Les variétés
Karim, Utique et Rihane dominent les emblavures de blé dur, de blé tendre et d’orge, respectivement.
Nous estimons qu’elles occupent actuellement environs 40% à 60% des emblavures réservées
à leurs espèces respectives (Gharbi et El Felah, 2013).
BD

BT

Orge

Figure 2. Evolution de la production de blé dur (BD), de blé tendre (BT) et d’orge (1910 – 2012).
Contraintes de développement.
Environnement physique et impact socio-économique.
Dans le même temps, les épisodes de pluviosité anormalement forte se sont multipliés.
La combinaison des deux phénomènes entraîne une augmentation de l’érosion des sols,
due à la dégradation de la couverture végétale (Daniel Tanuro, 2011). La situation risque
de devenir problématique dans les pays qui sont déjà en situation de stress hydrique
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ou
de
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(moins
de
500
m3/hab/an).
C’est le de la Tunisie, où la baisse des ressources souterraines pourrait atteindre jusqu’à 28%
dans les trois décennies à venir. Cela aurait des retombées socio-économiques eues égard
aux projections sur les horizons futurs (2020, 2050, 2100) en termes de perspectives pour
les ressources hydrauliques et génétiques. Comme conséquences directes sur l’environnement,
on assisterait à une raréfaction de l’eau, une dégradation rapide des ressources naturelles conduisant
logiquement à une
désertification et un épuisement des eaux souterraines. Les effets
du réchauffement contribuent indiscutablement à la crise sociale dans la région, et posent une série
de problèmes pour le futur, principalement la gestion des ressources en eau et la transition
énergétique. Cela aurait un impact sur l’équilibre entre les espèces et une pression grandissante
sur les ressources naturelles (eau, sol, ressources génétiques,…). Les pénuries d’eau vont générer
des conflits entre régions et imposeraient à la Tunisie une stratégie d’atténuation. L’élaboration
en 2008 d’une stratégie nationale d’adaptation de l’agriculture tunisienne aux changements
climatiques a fourni les risques suivants selon un scenario de simulation pour l’occurrence
d’évènements extrêmes (successions d’années sèches ou pluvieuses sur deux dans le nord),
avec une projection sur 2030 et 2050 (Chalbi, 2013). Les emblavures céréalières vont baisser
de 200.000 hectares au sud de la Dorsale tunisienne.
La Recherche
Les variétés sélectionnées à travers l’amélioration génétique des céréales, ont constitué
sans aucun doute un des facteurs importants qui ont conduit progressivement à la modernisation
de la céréaliculture en Tunisie. Plus encore, et surtout avec l’avènement des blés semi-nains, elles ont
fortement aidé à l’adoption d’autres progrès techniques en particulier, la fertilisation azotée,
le désherbage chimique, le contrôle chimique des maladies, l’utilisation des semences certifiées
et l’irrigation. Les rendements des nouvelles variétés de céréales sont trois à quatre fois plus élevés
que ceux des anciennes variétés. Actuellement, la recherche agricole est gérée dans des institutions
de recherche plein temps de type établissement public à caractère administratif (EPA), avec la double
tutelle du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique. Des problèmes d’ordre institutionnel, juridique et statutaire constituent de réelles
contraintes à la bonne gestion scientifique et financière des structures de recherches pour
une meilleure visibilité de la recherche aux niveaux national et international, et une approche
fédératrice des compétences.
Le Transfert des Technologies
Les nouvelles technologies dans le domaine des céréales tardent à être valorisées au niveau
des exploitations. Ce constat comprend d’une part, les variétés de céréales nouvellement inscrites
et celles entrant dans la sole céréalière (légumineuses à graines, cultures industrielles
et fourrages) et d’autre part, les paquets agronomiques assez récents (nouvelles techniques du travail
du sol, pilotage de l’irrigation, pilotage de la fertilisation azotée et les itinéraires techniques
de protection des cultures en relation avec la préservation de l’environnement).
Ces technologies ne sont pas encore bien adaptées aux conditions locales ni largement diffusées
dans les zones où le système de production est à dominante céréales. La production de semences
des céréales est dominée par la multiplication de 2 à 4 variétés par espèce avec une prédominance
des variétés Karim pour le blé dur, Utique pour le blé tendre et Rihane pour l’orge. Beaucoup
d’autres variétés plus récentes ont été mises au point et inscrites à partir de 2004, date
de l’application de la nouvelle loi des semences et plants parue en mai 1999. La création du Service
Catalogue, la protection et l’exploitationdes nouvelles obtentions végétales ont quelque part, influé
significativement sur le mode et la vitesse de transfert des nouvelles variétés de céréales et autres
au niveau de l’exploitation agricole.
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Photos 1& 2 : Parcelle de multiplication de semences de la variété de blé dur Maali à la ferme
de la COSEM au Krib / Parcelle expérimentale d’une lignée prometteuse de triticale à la station
de Béja
Perspectives
L’adoption des blés semi-nains au 20ème siècle a aidé à l’augmentation des rendements
d’une façon très significative. Le rendement national des blés au cours des la décennie
(2000-2010) est le triple de ce qu’il était avant 1970 (Ammar et al. 2011). Cela n’aurait pas été sans
l’application d’un paquet technologique, en particulier la fertilisation azotée, le désherbage chimique,
le contrôle chimique des maladies, l’utilisation des semences certifiées et l’irrigation.
Les derniers acquis montrent bien, que de nouveaux paliers sont encore possibles si l’on tienne sans
relâche à leur concrétisation (Gharbi et al. 2011). L’intégration des outils moléculaires dans
les programmes d’amélioration des céréales est encore à ses débuts. Elle peut améliorer l’efficacité
de la sélection classique pour atteindre ces objectifs. Leur utilisation doit être ciblée aux problèmes
posés par les limites de l’amélioration conventionnelle à pouvoir résoudre toute cette panoplie
de défis des grands
changements des milieux physique et biologique. L’amélioration de la tolérance aux stress
abiotiques (sécheresse, hautes et basses températures, salinité…), aux ravageurs
(maladies émergentes, insectes, …) et de la qualité technologique des céréales sont
les domaines où peu de progrès ont été faits à cause surtout, des moyens humains et matériels limités
mis à la disposition de la recherche dans cet important secteur de l’agriculture. L’amélioration
génétique à elle seule, ne peut lever le défi de l’autosuffisance en céréales. Des augmentations
immédiates des rendements peuvent être faites avec un accompagnement agronomique adéquat
des variétés existantes. Des contraintes structurelles et foncières demeurent elles-mêmes, un véritable
frein au transfert des technologies dans ce domaine stratégique.
Beaucoup d’efforts ont été fournis par l’état en matière d’organisation et de promotion
du secteur semencier commençant par de nouvelles législations organisant le secteur
des semences et des plants dans un cadre juridique bien approprié, adoptant des textes
et des procédures lui permettant de jouer un rôle important dans la modernisation de l'agriculture
tunisienne en conformité avec les traités internationaux régissant les semences.
Cette nouvelle législation comprend entre autres, la protection de la propriété intellectuelle.
Cet exercice est encore à ses débuts et demande de tous les intervenants à faire beaucoup d’efforts
pour essayer de promouvoir les variétés assez récentes très productives, tolérantes à certaines
maladies et qui peuvent répondre à l’intensification en termes de valorisation de l’eau et du paquet
agronomique.
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Importance de l’association de variétés de blé dur dans la réduction
des maladies fongiques foliaires et l’amélioration de la productivité
Mohamed Bechir Allagui (1), Abdennour Sebei (2) et Lazhar Sakkouhi (2)
(1)

(2)

Laboratoire de Protection des Végétaux, INRAT, rue Hédi Karray 2080 Ariana.
Centre régional de recherche agronomique de Béja à Oued Béja.

RESUME
Un essai sur l’association de variétés de blé dur (Triticum durum desf.) a été réalisé au Centre
régional de recherche agricole de Béja pendant les deux campagnes 2010/11 (Lafareg)
et 2011/12 (Oued Béja). Les variétés (Karim, Nasr, Salim et Maali) ont été semées seules
ou en association selon des proportions ½, 1/3 ou ¼. Les résultats montrent que le mélange des deux
variétés Karim et Salim (½, ½) a été le moins affecté par les champignons foliaires et le plus
productif en grains et ceci pour les deux années d’expérimentation suivie par la variété Maali
en culture seule. Le mélange Karim, Salim et Maali (1/3, 1/3, 1/3) a été productif pendant
la campagne 2011/2012. Cette amélioration dans la productivité a été importante puisque
l’augmentation dans les rendements a varié entre 13,5 et 29,6 % par rapport à la variété de référence
Karim. Cette expérimentation est une première initiative visant à prospecter les avantages
des associations de variétés de blé dur dans une région du subhumide à vocation céréalière.
Les résultats présentés demandent une validation à grande échelle pour s’assurer de leur stabilité.
Mots clés: blé dur, mélange de variétés, septoriose, oïdium, rouille, rendement
.أھﻤﯿﺔ ﻣﺰج ﻋﺪة أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻷﻣﺮاض اﻟﻔﻄﺮﯾﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺮدود اﻟﺤﺒﻲ
:ﻣﻠﺨﺺ

2011/2010 أﺟﺮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﺑﺒﺎﺟﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﻮل ﻣﺰج أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻤﻲ
 وﻗﻊ ﺑﺬر اﻷﺻﻨﺎف ﻛﺮﯾﻢ وﻧﺼﺮ وﺳﻠﯿﻢ وﻣﻌﺎﻟﻲ إﻣﺎ ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻣﻤﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺐ ﻣﺰج.( )وادي ﺑﺎﺟﺔ2012/2011)اﻻﻓﺎرق( و
 ½( ﻛﺎن اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺤﺒﯿﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻷﻣﺮاض،½)  أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﺰج ﻛﺮﯾﻢ ﻣﻊ ﺳﻠﯿﻢ.¼  و1/3 ،½
،1/3 ،1/3)  ﻓﯿﻤﺎ ﺣﻘﻖ اﻟﺨﻠﯿﻂ اﻟﻤﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻛﺮﯾﻢ وﺳﻠﯿﻢ وﻣﻌﺎﻟﻲ،اﻟﻔﻄﺮﯾﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ ﯾﻠﯿﮫ ﺣﺴﺐ اﻷھﻤﯿﺔ ﺻﻨﻒ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻣﻨﻔﺮدا
 ارﺗﻔﻊ اﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﺤﺒﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﮭﻤﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ، ﺑﯿﻨﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أﻧﮫ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺰج اﻷﺻﻨﺎف.2012/2011 ( إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل1/3
 ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أوﻟﯿﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﯿﺰات ﻣﺰج أﺻﻨﺎف اﻟﻘﻤﺢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷﺒﮫ. ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﻒ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻛﺮﯾﻢ% 29,6  و13,5 ﺑﯿﻦ
.رطﺒﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب وﯾﺒﻘﻰ اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ
. إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، اﻟﺼﺪأ، اﻟﺒﯿﺎض اﻟﺪﻗﯿﻘﻲ، ﺳﺒﺘﻮرﯾﺎ، ﻣﺰج اﻷﺻﻨﺎف، ﻗﻤﺢ ﺻﻠﺐ:اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﯿﮫ
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INTRODUCTION
En Tunisie, le nombre de variétés de blé emblavées à grande échelle est limité malgré l’inscription
au Catalogue d’une multitude de variétés. En effet, la sole nationale est pratiquement dominée par
la variété Karim qui s’est avérée sensible à différentes maladies fongiques foliaires (septoriose,
oïdium et rouille brune). En culture monovariétale à Béja, cette même variété n’arrive à extérioriser
pleinement son potentiel productif qu’après application de deux traitements fongicides systémiques,
l’un en mars et l’autre en avril. Cette pratique monovariétale chez le blé commence à susciter
des critiques dans différents pays ce qui a conduit à la réalisation des études sur les performances
des associations de variétés. Cultiver plusieurs variétés ayant des gènes de résistance à différentes
maladies sur une même parcelle peut ralentir la progression spatio-temporelle des épidémies.
Des effets liés à la densité de plantation, à l’action barrière et à la prémunition participent
à la diminution de la propagation de ces maladies (Wolfe, 2000 ; Jeuffroy et al, 2010).
Des résultats encourageants sur les associations de variétés ont été rapportés en France puisqu’il a été
enregistré
un bénéfice à la fois pour la productivité, la qualité et la stabilité des récoltes avec
un itinéraire technique à moindre coût (Jeuffroy et al, 2010). Avec un mélange approprié de variétés,
il a été possible d’accroitre le rendement en grains de 5% et d’augmenter de 0,5 point le taux
de protéines tout en réduisant les maladies foliaires (De Valla vieille-Pope et al, 2004). Très peu
de travaux ont traité cette question en Tunisie.
MATERIEL ET METHODES
Pendant la campagne 2010/2011, nous avons réalisé un essai de mélange de variétés de blé dur
à l’Afareg appartenant au centre régional de recherche agricole de Béja. Les variétés ont été semées
seules ou en association selon des proportions ½, 1/3 ou ¼ en respectant le PMG de chaque variété
(Tableau 1). Les semences ont été mélangées et semées dans la même parcelle. Le dispositif a été
en blocs aléatoires avec trois répétitions. L’unité expérimentale a été de 30 m2. Le semis a été fait
le 08/12/2010 et la levée a été vers le 24/01/2011. Aucun traitement pesticide n’a été appliqué sur
les plantes jusqu’à la récolte. La sévérité des maladies a été suivie au cours de la végétation
et les rendements en grains par parcelle unitaire ont été enregistrés pendant la moisson en juillet 2011
(Tableau 1). Cet essai a été reconduit pendant la campagne 2011/2012 à Oued Béja selon le même
protocole.
RESULTATS
Les résultats montrent que le mélange des deux variétés Karim et Salim (1/2, 1/2) a été le moins
infecté par les champignons foliaires et le plus productif en grains et ceci sur les deux années et dans
deux lieux d’expérimentation (Tableau 1) suivie par la variété Maali. Le mélange Karim, Salim
et Maali (1/3, 1/3, 1/3) a été également productif pendant la campagne 2011/2012. Cette amélioration
dans la productivité a été importante puisque l’augmentation dans les rendements a varié entre 13, 5
et 29, 6% par rapport à la variété de référence Karim.
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Tableau 1. Rendement moyen par m2 de grains de blé dur à la moisson pour des variétés seules
ou en association en différentes proportions de semences utilisées lors du semis dans les domaines
de recherche à l’Afareg (2010/2011) et à Oud Béja (2011/2012).
Composition du mélange
Afareg
Oued Béja
de variétés
2010/2011 (g/m2)
2011/2012 (g/m2)
Karim
181,1
245,8
Nasr
156,7
237,5
Salim
214,7
258,3
Maali
218,7
270,8
½ Karim + ½ Salim
234,7
279,2
½ Karim + ½ Nasr
174,0
½ Karim + ½ Maali
156,2
½ Nasr + ½ Salim
220,8
½ Maali + ½ Nasr
245,8
1/3 Karim + 1/3 Nasr + 1/3
183,6
Maali
283,3
1/3 Karim + 1/3 Salim + 1/3 241,2
Maali
190,0
233,3
1/3 Karim + 1/3 Salim + 1/3
Nasr
¼ Karim + ¼ Nasr + ¼ Salim
+ ¼ Maali
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Effet d’osmo-amorçage des grains sur la germination, la croissance
et la résistance du blé dur à Fusarium culmorum
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RESUME
Les plantes au champ sont sujettes à diverses contraintes biotiques et abiotiques réduisant leurs
potentiels de production. Le bon démarrage des plantes, particulièrement par l’amélioration
de la germination et de la levée des grains après semis, constitue l’une des premières règles pour que
les plantes au champ résistent à ces contraintes. L'amorçage de la semence constitue une méthode
intéressante pour augmenter non seulement la productivité chez les plantes, mais aussi pour améliorer
leur tolérance aux différents stress biotiques et abiotiques. Ce travail a pour objectif l’amélioration
de la croissance du blé dur et sa résistance à F. culmorum par osmo-amorçage des grains en utilisant
différents sels minéraux. Tout d’abord un protocole d’infection de cet agent pathogène sur les grains
du blé dur Karim a été mis au point. Les résultats ont montré que le trempage des grains pendant
3 h dans une suspension de macro-conidies de F. culmorum (106 conidies/ml) réduit
le pourcentage de germination de 50% ainsi que la longueur du coléoptile et de la racine.
En suite, l’étude de l’effet de 7 sels (NaCl, KCl, MgCl2, MgSO4, ZnSO4, CaCl2 et KNO3)
à différentes concentrations (0, 5, 10, 15, 25, 50, 75 et 100 mM) et à différents temps d’imbibitions
(0, ½, 3, 6, 9 et 12 heures) sur la germination et la croissance des grains préalablement inoculés
ou non par F. culmorum a été faite. Les résultats ont montré que la majorité des sels utilisés
à des faibles concentrations (5 à 15 mM) et à des temps de trempage variant entre 3 et 12h ont permis
une amélioration de la germination et la croissance du blé dur avant et après infection par cet agent
pathogène. Ces mêmes sels ont permis une amélioration de la résistance du blé dur Karim à l’attaque
par F. culmorum. Le ZnSO4 (5 mM) est le seul sel qui a permis à la fois une augmentation
de la croissance du blé dur Karim et une diminution de l’infection des grains et la croissance
mycélienne de F. culmorum sur milieu PDA.
Mots clés: Amélioration de la semence, Fusariose du blé, Germination, Osmo-amorçage, Résistance,
Triticum durum.
ﻣﻠﺨّ ﺺ
 ﯾﺗﺳﺑب ھذا اﻟﻣرض ﻓﻲ. ھو اﻟﻔطر اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻣرض ﻟﻔﺣﺔ اﻟﺳﻧﺑﻠﺔ ﻟدى اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ﻓﻲ ﺗوﻧسFusarium culmorum
 ﺗﮭﺗم ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟرﻓﻊ ﻓﻲ ﻧﻣو و ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ﻛرﯾم ﻟﻣرض اﻟﻔوزارﯾوم.اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ و ﻧوﻋﯾﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ
. ﺗم وﺿﻊ ﺑروﺗوﻛوﻻ ﻟﻠﻌدوى ﻟﮭذا اﻟﻣرض ﻋﻠﻰ ﺑذور اﻟﻘﻣﺢ ﻛرﯾم، أوﻻ.ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺑذور ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن أﻣﻼح ﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
٪50  ﻣل( ﺗﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺑﺎت إﻟﻰ/  أﺑواغ106) F. culmorum  ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾق أﺑواغ3 أظﮭرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻧﻘﻊ اﻟﺑذور ﻟﻣدة
،ZnSO4 ،MgSO4 ،MgCl2 ،KCl ،NaCl)  اھﺗم ھذا اﻟﻌﻣل ﺑدراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﺑﻌﺔ أﻣﻼح، ﺛﺎﻧﯾﺎ.وﺗﻘﻠص طول اﻟﺟذور
9  و6  و3  و ½ و0)  ﻣﻠﯾﻣول( وأوﻗﺎت ﻧﻘﻊ100  و75  و50  و25  و15  و10  و5  و0) ( ﺑﺗرﻛﯾزاتKNO3 وCaCl2
 أظﮭرت ھذه اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ. ﺳﺎﻋﺔ( ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺑﺎت وﻧﻣو ﺑذور اﻟﻘﻣﺢ ﻗﺑل و ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ ﺑﻣرض اﻟﻔوزارﯾوم12و
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 ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺣﺳن ﻓﻲ إﻧﺑﺎت وﻧﻣو12  و3  ﻣﻠﯾﻣول( وﻣدة ﻧﻘﻊ ﺗﺗراوح ﺑﯾن15-5) اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻷﻣﻼح اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺗرﻛﯾزات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
culmorum  و ﻗد ﺣﺳﻧت اﻷﻣﻼح أﯾﺿﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ﻛرﯾم ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض.اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ﻗﺑل وﺑﻌد اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣرض
 ﻣﻠﯾﻣول( ھو اﻟوﺣﯾد اﻟذي زاد ﻣن ﻧﻣو اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ﻛرﯾم و ﺧﻔ ّض ﻣن إﺻﺎﺑﺔ5) ZnSO4  ﻛﻣﺎ أظﮭرت اﻷﺑﺣﺎث أن اﻟﻣﻠﺢ.F.
.PDA اﻟﺑذور و ﻧﻣو اﻟﻔطر ﻋﻠﻰ اﻟوﺳط اﻟﻐذاﺋﻲ
. اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب، اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ، اﻹﻧﺑﺎت، ﻟﻔﺣﺔ اﻟﺳﻧﺑﻠﺔ، اﻟﺑذور اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
INTRODUCTION
Les céréales représentent la première famille de plantes cultivées à travers le monde. En Tunisie,
le blé constitue l’aliment de base pour la population locale, occupant ainsi une place importante dans
la production agricole du pays. Malgré cette importance, la production de blé reste en deçà de nos
besoins à cause de plusieurs contraintes abiotiques et biotiques. Ces dernières sont dues aux insectes
et aux agents pathogènes qui attaquent les plantes à différents stades de développement. La fusariose
du blé dur constitue l’une des maladies les plus graves en Tunisie qui déprécie tant la quantité que la
qualité de la production de cette céréale (Gargouri-Kammoun et al., 2010; Oueslati et al., 2011).
Une quinzaine d’espèces de champignons sont la cause de cette maladie
(Wagacha et Muthomi, 2007). En Tunisie, Fusarium culmorum a été décrite comme l’espèce la plus
fréquente et la plus toxinogène dans le complexe de champignons causant la fusariose sur blé dur.
La lutte contre les maladies fongiques se fait essentiellement par les fongicides. L’utilisation abusive
de ces produits chimiques a conduit à l’apparition de résistance chez plusieurs agents pathogènes
réduisant ainsi le nombre de fongicides efficaces et elle a des répercutions négatives sur
les auxiliaires utiles et sur l’environnement en générale. Par conséquent, il est important de
rechercher des méthodes alternatives de lutte contre les agents pathogènes (Begum et al., 2010;
Djébali, 2012). Parmi ces méthodes il y a celles qui visent à stimuler les défenses des plantes.
Ces méthodes dites d’amorçage sont basées sur le concept de la résistance induite (Conrath, 2009).
En effet, il a été montré que lorsqu’une plante est sujette à l’attaque d’un agent pathogène une
première fois, elle devient plus résistante aux agents pathogènes lors d’une seconde agression. Il a été
aussi montré que cet état de pré-immunisation peut être acquis par les plantes suite à l’application
de diverses substances chimiques telles que l’acide salicylique ou ces homologues (ex. BTH)
(Conrath, 2009). L’application des ces substances peut être réalisée sur les plantes en culture ou bien
par traitement de la semence, on parle alors d’osmo-amorçage. Cette dernière technique consiste
au trempage des grains dans des solutions de sels organiques ou inorganiques pendant un temps bien
déterminé (avant l’émergence de la radicule) suivie de leur déshydratation. L’osmo-amorçage
constitue une technique prometteuse offrant un double avantage à savoir la lutte contre les agents
pathogènes transmis par les semences ou se trouvant dans sol en utilisant des sels à effet fongicide
et par la stimulation des défenses des plantes (Conrath, 2009).
Ainsi, ce travail a pour objectif l’amélioration de la croissance et de la résistance du blé dur
à Fusarium culmorum par osmo-amorçage des grains en utilisant différents sels minéraux.
MATERIELS ET METHODES
Matériel fongique
Deux souches de Fusarium culmorum FC2 et FC3 isolées à partir du blé au nord de la Tunisie ont été
utilisées dans ce travail. La culture de ce champignon a été faite sur milieu PDA (Potato Dextrose
Agar, CDH) à 25°C et à l’obscurité. La production de macro-conidies de F. culmorum a été faite par
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culture des souches sur milieu Joffe (Dhingra et Sinclair, 1995) à 25°C et à l’obscurité.
La conservation des souches de F. culmorum a été faite par culture sur milieu PDA à 4°C.
Les effets de NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, MgSO4, KNO3 et ZnSO4, sur la croissance de F. culmorum
ont été étudiés par l’ajout de ces sels au milieu PDA à différentes concentrations (0, 5, 10, 15, 25, 50,
75 et 100 mM). Les pressions osmotiques des différents sels pour une concentration donnée étaient
comparables. Le pH du milieu PDA a été ajusté à 7 avec du KOH avant autoclavage. Des cultures
de F. culmorum âgées de 7 jours ont été utilisées pour l’ensemencement des boites PDA
(disque de 9 mm de diamètre) qui ont été incubées à 25°C et à l’obscurité. Le diamètre de la colonie
du champignon a été mesuré quotidiennement jusqu’à 3 jours après repiquage.
La préparation de l’inoculum de F. culmorum a été faite par raclage de la surface d’une culture âgée
de 21 jours sur milieu Joffe dans de l’eau distillée stérile additionnée de 0.05% de Tween20 (Sigma).
Le comptage des spores a été fait à l’aide d’un hémocytomètre (lame de Thomas) sous microscope
photonique (Olympus, Philippines). L’inoculation a été faite par trempage des grains de la variété
Karim dans la suspension de macro-conidies (106 conidies ml-1) pendant 3 h. Les grains inoculés par
F. culmorum ont été mis en boites humides (25/boite) pour le test in vitro, alors que pour le test
en serre les grains ont été cultivés sur sable doublement autoclavé en pots (500 ml). Les mesures
des symptômes ont été faites selon l’échelle établie par Miedaner et Schilling (1996) et par
la mesure de la longueur du brunissement sur la tige. Trois répétitions par traitement ont été
considérées.
Matériel végétal
La variété Karim de blé dur (Triticum durum L.) a été utilisée au cours de ce travail. L’osmoamorçage a été fait par trempage des grains dans des solutions salines. Les grains sont ensuite
déshydratés sous un flux d’air à 25°C à l’obscurité dans un incubateur vertical pendant 3 jours.
L’amorçage des grains a été fait en utilisant sept sels, NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, MgSO4, ZnSO4,
et KNO3 à différentes concentrations (0, 5, 10, 15, 25, 50, 75 et 100 mM) et différents temps
d’imbibition (0, 1/2, 3, 6, 9 et 12 heures). Le pH des solutions salines a été ajusté à 7 avec du KOH
(1 N), sauf pour la solution ZnSO4 où le pH a été ajusté avec le NaOH (1 N).
La germination des grains a été faite en mettant 25 grains par boite de Pétri carrée (12 cm x 12 cm)
sur double papier filtre stérile imbibé d’eau distillée stérile. Les boites ont été fermées à l’aide
de para film pour maintenir l’humidité et ont été incubées à 25°C à l’obscurité. Pour les tests
de l’effet des sels sur la germination et la résistance de Karim à F. culmorum, les solutions salines
remplacent l’eau utilisée pour imbiber le papier filtre dans les boites. Un suivi journalier
de la germination des grains a été fait pendant 3 jours par comptage du nombre de grains qui ont fait
apparaître leur radicule, coléoptile et racines secondaires. A la fin du test, la longueur du coléoptile
(± la première feuille) et de la racine la plus longue ainsi que le poids frais des plantules a été fait.
Le pourcentage final de germination a été calculé selon la formule de Belcher et Miller (1974) FG%
=100 × Σ(n)/N, où n est le nombre de grains germés et N est le nombre de grains testés. Le temps
moyen de germination a été calculé selon la formule d’Ellis et Roberts (1981) MGT=Σ (Dn)/Σn, où
n est le nombre des grains germés au jour D et D est le nombre de jours comptés à partir du début
du testde germination. L’indice de vigueur a été estimé selon la formule de Abdul-Baki et Anderson
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(1973) VI=FG%SL, où SL est la longueur de la plantule en cm (longueur de la coléoptile +
longueur des racines).
Pour la culture en serre, les plantes ont été mises en pots (500 ml) contenant du sable doublement
autoclavé. La température dans la serre a été maintenue à 19°C ±2°C. Dix grains ont été déposés
à la surface du substrat puis couverts par la même quantité de sable afin d’avoir une couche uniforme
entre les différents traitements. L’irrigation des plantes a été faite selon les besoins des plantes
à l’aide de la solution Hoagland. Les plantes ont été irriguées de façon adéquate jusqu’à l’âge de 30
jours, ensuite durant les 15 derniers jours une alternance entre périodes humides est sèches a été
appliquée pour un meilleur développement des symptômes d’infection de F. culmorum. Pour
la culture en serre les mesures ont porté sur le pourcentage de levée à 7 jours après semis; le nombre
de feuilles par plante, la longueur, les poids frais et sec de la partie aérienne et racinaire et la mesure
de la photosynthèse au stade 7 feuilles.
Le dosage des macroéléments N, P et K a été fait sur les feuilles et les racines du blé dur Karim. Pour
ce faire, les parties prélevées des plantes ont été séchées dans une étuve à 70°C pendant 3 jours.
Dosage du potassium: trente milligrammes de matière sèche préalablement broyée sont déposés dans
un pilulier sec et additionnés de 50 ml d’acide nitrique à 0,5 N. Le mélange a été mis dans un bain
marin à 80°C pendant une heure, ensuite laissé se refroidir à température ambiante pendant 24h.
Après filtration, la solution obtenue sert pour le dosage du potassium par photométrie à flamme.
Le dosage de l’azote a été effectué selon la méthode Kjeldahl qui se base sur le titrage acido-basique.
Trente milligrammes de matière sèche préalablement broyée sont déposés dans une fiole
et additionnés de 50 ml d’acide sulfurique concentré en présence d'un mélange de catalyseurs
(K2SO4 et CuSO4) à chaud. La minéralisation de l’azote se fait dans un minéralisateur pendant une
heure et trente minutes sous hotte. Après refroidissement, on ajoute l’eau distillée. Après l’addition
de la soude concentrée en excès, la solution obtenue sert pour le dosage de l’azote. Le dosage
du phosphore: trente milligramme de la matière sèche préalablement broyée sont déposés dans
un pilulier sec et additionnés de 30 ml d’acide nitrique à 0,5 N et du charbon. Après filtration, 2 ml
de la solution a été mélangée avec 4 ml d’une solution nitro-vanado-molybdique (solution A:
molybdate d’ammonium et solution B: métavanadate d’ammonium + acide nitrique). La lecture a été
faite par spectrophotomètre à 436 nm.
Analyses statistiques
L’analyse de la variance et la comparaison des moyennes (test Duncan) ont été effectuée à l’aide
du logiciel STATISTICA version 5.1H (StatSoft, France) au seuil P ≤ 0,05.
RESULTATS
Effet des différents sels sur la germination et la croissance précoce du blé dur Karim
L’analyse de la variance relative aux paramètres de germination (émergence de la radicule) et post
germination (émergence du coléoptile et des racines secondaires) a montré un effet sel, un effet
temps et un effet concentration très hautement significatifs (P≤0,001). L’effet de la concentration
du sel s’est avéré plus important que l’effet nature du sel sur la variation du pourcentage
de germination.
La germination et la croissance des plantules du blé dur Karim ont été améliorées à des faibles
concentrations entre 5 et 15 mM pour l’ensemble des sels utilisés. En utilisant les solutions salines
le pourcentage de germination a été amélioré en comparaison au témoin, à 5 mM pour NaCl, CaCl2
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et KCl; à 10 mM pour MgCl2 et KNO3 et à 15 mM pour ZnSO4. Seul MgSO4 n’a pas augmenté
le pourcentage de germination des grains du blé Karim en comparaison au témoin. Les pourcentages
d’émergence du coléoptile et des racines secondaires ont été améliorés aux mêmes concentrations
pour les sels NaCl, CaCl2, KCl, MgCl2 et KNO3 et ZnSO4; pour MgSO4 à 10 mM. La longueur
de la racine et du coléoptile, le poids frais et la vigueur des plantules ont été améliorés par rapport
au témoin à une concentration de 5 mM pour KCl, CaCl2 et ZnSO4, à 10 mM pour NaCl et MgSO4
et à 10-15 mM pour KNO3 et MgCl2. Les fortes concentrations au-delà de 50 mM ont réduit
le pourcentage de germination et la croissance précoce des plantules du blé dur Karim pour les sept
sels étudiés.
Effet des sels sur la résistance du blé dur Karim à Fusarium culmorum
La comparaison des moyennes a montré que la germination des grains après inoculation par
F. culmorum a été améliorée pour l’ensemble des sels utilisés à faibles concentrations de 5 à 15 mM.
Le NaCl à une concentration de 5 mM a augmenté le pourcentage d’émergence de la radicule de 30
% à 24 h. Le ZnSO4 a permis une amélioration de 35 % en moyenne dans les pourcentages
d’émergence de la radicule, du coléoptile et des racines secondaires. Une amélioration de la longueur
des racines, des coléoptiles, l’indice de vigueur et du poids des plantules a été notée pour
les différents sels à faible concentrations variant de 5 à 25 mM. Le CaCl2 à 5 mM a montré une
augmentation de 8 fois dans la longueur des racines par rapport au témoin. Le MgCl2 à 15 mM
a montré l’amélioration la plus importante au niveau longueur du coléoptile. Ces deux derniers sels
ont permis l’augmentation la plus importante du poids frais des plantules. Les différents sels à faibles
concentrations ont permis de diminuer le pourcentage d’infection des grains de Karim par F.
culmorum. Le CaCl2, le KCl et le ZnSO4 ont réduit le pourcentage d’infection des grains de 45 %
chez le témoin à 0 %. L’étude de l’effet du temps de trempage dans les différentes solutions salines
sur l’infection des grains du blé par F. culmorum a montrée que tous les temps étudiés ont améliorés
la longueur de la racine et celle du coléoptile chez les grains infectés par cet agent pathogène pour
tous les sels utilisés. Le temps d’imbibition optimal varie en fonction de la nature du sel
et généralement variant entre 30 et 360 minutes. Le temps d’imbibition optimale pour NaCl
a été de 3 h, de 6h pour KNO3, MgSO4 et ZnSO4 et de 12 h pour KCl, CaCl2 et MgCl2.
Essai de bio-contrôle de F. culmorum en serre
Effet sur la croissance et l’infection des plantes
Les résultats ont montré que le traitement des grains par le CaCl2, KCl, KNO3 et ZnSO4
a permis une augmentation du pourcentage de la levée des plantules du blé après 7 jours
du semis des grains en pots. Concernant les paramètres de croissance on remarque que
le CaCl2 suivi par ZnSO4 ont permis une amélioration significative de la longueur et du poids frais et
sec de la partie aérienne, et du poids frais de la racine. Pour les paramètres d’infection on remarque
que les sept sels ont réduit significativement le degré d’infection, la longueur de brunissement sur
la base de la tige et la longueur de brunissement sur la racine. Les deux sels Cacl2, et ZnSO4 ont
induit la diminution la plus importante des paramètres d’infection.
Effet sur la photosynthèse, la transpiration et la conductance stomatique.
Les résultats ont montré que le traitement des grains par les sept sels a montré
une augmentation de la photosynthèse, de la transpiration et de la conductance stomatique
par rapport aux grains traités par l’eau (témoin) (Tableau 1). Le rapport de la photosynthèse sur
la transpiration a été significativement diminué suite au traitement des grains par les solutions salines.
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Le traitement des grains par ZnSO4 a montré l’amélioration la plus importante dans les paramètres
relatifs à la photosynthèse, la transpiration et la conductance stomatique (Tableau 1).
Tableau 1. Mesures de la photosynthèse, de la transpiration et de la conductance stomatique des
feuilles des plantes du blé dur Karim issues de grains traités par différentes solutions salines à 45
jours après infection par Fusarium culmorum.
Traitements

Photosynthèse (A)
(µmol de CO2/m2/s)

Transpiration (E)
(mmol/m2/s)

Rapport (A/E)

Témoin (H2O)

6,76(±0,51)f

0,38(±0,06)e

18,03(±4,07)a

Conductance
stomatique
(GS) (mm/s)
0,01(±0)q

NaCl

13,51(±1,51)e

2,11(±0,26)d

6,40(±0,39)b

0,07(±0,7)f

KCl

23,97(±0,21)ab

4,82(±0,03)a

4,96(±0,06)b

0,14(±1,34)b

CaCl2

20,97(±2,53)c

4,34(±0,07)b

4,82(±0,58)b

0,12(±0,54)d

KNO3

22,60(±1,53)bc

4,32(±0,25)b

5,22(±0,05)b

0,13(±1,09)bc

MgCl2

23,81(±0,94)b

4,40(±0,07)b

5,39(±0,16)b

0,13(±0,44)bc

MgSO4

16,58(±0,35)d

3,47(±0,22)c

4,79(±0,31)b

0,08(±3,28)e

ZnSO4

25,64(±1,24)a

4,86(±0,12)a

5,26(±0,21)b

0,15(±0,44)a

Effet sur la nutrition minérale des plantes
En général le traitement des grains avec les solutions salines a provoqué une diminution de la teneur
en azote dans les racines. Seul le traitement avec ZnSO4 a permis une augmentation de la teneur
d’azote au niveau des feuilles par rapport au témoin. La teneur en potassium n’a pas été affectée dans
les feuilles suite au traitement par les sels en comparaison au témoin, par contre une diminution
de la teneur en cet élément a été notée dans les racines suite au traitement par KCl, CaCl2, KNO3,
MgCl2 et ZnSO4. La variation la plus importante a été notée dans le dosage du phosphore
en comparaison à l’azote et au potassium. En effet, l’ensemble des traitements des grains par les sels
ont augmenté la teneur du phosphore dans les feuilles et les racines du blé dur Karim par rapport
au témoin traité par l’eau, à l’exception de la teneur en phosphore dans les racines des plantes issues
de grains traité par MgSO4.
Effet des différents sels sur la croissance mycélienne de F. culmorum
L’analyse de la variance a montré que de la croissance de F. culmorum dépend significativement
(P≤ 0,001) de la nature du sel, de sa concentration et de leurs interactions. La croissance
de F. culmorum dépend plus de la nature du sel que de sa concentration. Les résultats de l’effet
de sept sels (ZnSO4, CaCl2, NaCl, MgCl2, MgSO4, KNO3, KCl) à différentes concentrations
(0-100 mM) sur la croissance mycélienne de F. culmorum sont élucidés dans la figure 1. En général,
la croissance mycélienne de F. culmorum augmente significativement en fonction de la concentration
du sel dans le milieu PDA, sauf pour ZnSO4. A l’exception de ZnSO4, la meilleure croissance
mycélienne a été obtenue à une concentration de 100 mM pour les sels utilisés (Figure 1).
La croissance de F. culmorum sur milieu PDA a été inhiber par ZnSO4 à toutes les concentrations
utilisées.
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Figure 1. Croissance mycélienne de Fusarium culmorum cultivé sur milieu PDA additionné
de différents sels à différentes concentrations à 25°C et à l’obscurité.
DISCUSSION
La lutte chimique contre Fusarium culmorum se trouve limitée par plusieurs obstacles à savoir son
origine tellurique, sa capacité à développer des résistances simples et croisées aux fongicides.
Il est maintenant de plus en plus admis que la lutte intégrée, qui se base une combinaison raisonnée
des plusieurs méthodes de protection, constitue une stratégie de lutte de choix vu son efficacité
immédiate et à long terme par la préservation des équilibres dans les écosystèmes naturels.
La sélection variétale et l’amélioration de la semence constituent un des piliers de la lutte intégrée.
Parmi les techniques d’amélioration il y a l’amorçage des grains en utilisant les sels. Cette technique
offre divers avantages dont la lutte contre l’agent pathogène à des stades précoces moyennant des sels
qui inhibent ou qui tuent les champignons transmis par les semences et qui peuvent en même temps
stimuler la croissance et les défenses de la plante pour se défendre mieux en cas d’attaque par
un agent pathogène. Dans cette étude nous avons montré que les différents sels utilisés à des faibles
concentrations allant de 5 à 15 mM ont pu améliorer la germination et la croissance du blé dur Karim
avec ou sans infection par F. culmorum. En plus, le pourcentage d’infection des grains in vitro
et le degré d’infection des plantes in vivo ont été réduits suite à l’amorçage des grains par ces
différents sels. Bouda et Haddioui (2011) en étudiant l’effet de différentes concentrations de NaCl
(de 5, 10 et 15 g/l) sur la germination et la croissance précoce d’Atriplex, ont montré
que le pourcentage de germination a augmenté fortement avec une faible concentration de sel (5 g/l)
alors que les concentrations supérieure à 5g/l inhibent la germination et la croissance des organes
aériens. Le ZnSO4 offre un autre avantage par rapport aux autres sels, car nous avons trouvé
qu’à la concentration de 5 mM il a diminué la croissance mycélienne de F. culmorum, alors que
les autres sels ont augmenté ce paramètre. Donc ce sel peut avoir une action directe sur
le champignon au niveau de la graine et une action indirecte en améliorant la croissance et le système
de défense de la plante. Pour les autres sels, on peut expliquer la diminution de l’infection
et des plantes par l’amélioration de la vitesse de germination et de la vigueur des plantes qui
deviennent ainsi plus résistantes à l’attaque de l’agent pathogène. Harris et al. (2007) ont montré que
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l’amorçage des grains de maïs par une solution de ZnSO4 a augmenté la croissance et le rendement
de cette plante. Les sept sels à faibles concentrations (5 à 15 mM) ont augmenté la photosynthèse
des plantes par rapport au témoin. Le ZnSO4 à 5 mM est le meilleur sel qui a augmenté
la photosynthèse des plantes de blé dur Karim. De même, Tavallali et al. (2009) ont montré que
la déficience des plantes en Zn a entraîné une réduction de la photosynthèse nette et la conductance
stomatique et qu’un ajout en cet élément en faibles quantités (5 à 20 mg) améliore ces paramètres.
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RESUME
Les emblavures céréalières occupent en moyenne 1,5 millions d’hectares avec un rendement moyen
de 15 qx/ha. Outre la satisfaction des besoins en eau, tributaire des aléas climatiques, l’obtention
de bons rendements dépend directement de la fertilisation. Notre objectif est d’étudier l’opportunité
de l’utilisation d’un engrais enrobé ternaire NPK à diffusion progressive associé à un engrais ternaire
foliaire dans la fertilisation du blé dur. L’expérimentation a intéressé la variété Maali conduite
en pluvial chez des agriculteurs à Béja, Bizerte, Jendouba et en irrigué à Kairouan. Dans chaque
zone nous avons appliqué: i) sur une parcelle témoin de 1ha une fertilisation
conventionnelle composée de 150 kg de DAP en fumure de fond associée à une dose de nitrate
d’ammonium, calculée selon le rendement objectif de chaque région. Les apports de nitrate
d’ammonium ont été fractionnés en 30, 40 et 30% respectivement aux stades 3 feuilles, tallage
et montaison. i) sur une deuxième parcelle de 1 ha nous avons apporté en fumure de fond un engrais
ternaire enrobé NPK (Mg+SO3): 25-5-10 (+2+24), les doses de cet engrais ont été calculées
de manière à satisfaire les besoins en unités fertilisantes d’azote pour atteindre le rendement potentiel
de la variété Maali dans chaque région, associée à un engrais foliaire ternaire: 15-10-31 fractionné
en deux apports à raison de 3 kg/ha apporté respectivement aux stades 3 feuilles et montaison.
Les résultats obtenus ont montré que les marges brutes pour le témoin et le traitement étaient
respectivement de 2704 contre 2566 dinars/ha, 1239 contre 927 dinars/ha, 1467 contre 1159
dinars/ha et 2236,5 contre 2123,8 dinars/ha respectivement à Béja, Jendouba, Bizerte
et Kairouan. Les réponses à l’engrais enrobé associé au foliaire ont été plus marquées à Kairouan
et à Béja. Toutefois, Les analyses du sol ont montré que l’engrais à diffusion progressive
à une rémanence de 50%. Ces résultats permettent la culture d’une céréale secondaire (orge, triticale
ou avoine grains), sans apport d’engrais pour valoriser le résidu du fertilisant.
Mots clés: Engrais à diffusion progressive, Engrais foliaire ternaire, Nitrate d’ammonium, DAP, Blé
dur Maali.
:ﻣﻠﺨﺺ
 اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء. ﻗﻨﻄﺎر ﻓﻲ اﻟﮭﻜﺘﺎر15  ﻣﻠﯿﻮن ھﻜﺘﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺑﻤﻌﺪل ﻣﺮدود1.5 ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﺣﺒﻮب
 ھﺪﻓﻨﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﺪى اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﺮدود.اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻓﺎن اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺮدود ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﯿﺐ
ﻓﺴﻔﺎط و ﺑﻮﺗﺎﺳﯿﻮم( ذو ذوﺑﺎن ﺑﻄﯿﺊ ﻣﺼﺤﻮب ﺑﻤﺨﺼﺐ ورﻗﻲ، اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺨﺼﺐ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ )ازوط
 ﺑﺎﺟﺔ و ﺑﻨﺰرت و ﺟﻨﺪوﺑﺔ و ﻣﺮوﯾﺎ:  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺧﺼﺖ ااﻟﺼﻨﻒ "ﻣﻌﺎﻟﻲ" اﻟﻤﺰروع ﻣﻄﺮﯾﺎ ﻟﺪى ﻓﻼﺣﯿﻦ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ.ﺗﺨﺼﯿﺐ اﻟﺤﺒﻮب
 ﻛﻎ ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻓﺴﻔﺎط ﺛﻨﺎﺋﻲ150 ( ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺸﺎھﺪة ﺗﻤﺴﺢ واﺣﺪ ھﻜﺘﺎر اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﺗﺨﺼﯿﺒﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺎ ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ1 :  ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﮭﺔ.ﺑﺎﻟﻘﯿﺮوان
اﻷﻣﻮﻧﯿﻮم ﻛﺴﻤﺎد ﻗﺎﻋﻲ و ﻣﻘﺪار ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻧﯿﺘﺮات اﻷﻣﻮﻧﯿﻮم ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﮫ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺮدود اﻟﮭﺪف اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ ﺟﮭﺔ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺜﺮھﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ
( ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﺗﻤﺴﺢ واﺣﺪ2 . اوراق و اﻟﺘﺠﺪﯾﺮ و اﻟﺼﻌﻮد3 :  و ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ%30  و%40  و%30 : اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
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 وﻗﺪ ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدNPK (Mg+SO3) : 25-5-10 (+2+24)ھﻜﺘﺎر ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻤﺎد ﻗﺎﻋﻲ ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
 ﻣﻘﺴﻢ15-10-31 ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﯿﺎت ﺻﻨﻒ "ﻣﻌﺎﻟﻲ" ﻟﺒﻠﻮغ ﻣﺮدودھﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﺟﮭﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺴﻤﺪ ورﻗﻲ ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
 أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم. ورﻗﺎت وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻌﻮد3 ھﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة و ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ/ ﻛﻎ3 ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ ﺑﻤﻌﺪل
ھﻚ ﺑﺠﻨﺪوﺑﺔ/ د927  ﻣﻘﺎﺑﻞ1239 ھﻚ ﺑﺒﺎﺟﺔ و/ د2566  ﻣﻘﺎﺑﻞ2704 :ﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﻤﺸﺎھﺪة و اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ
ھﻚ ﺑﺎﻟﻘﯿﺮوان اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎد اﻟﻤﻐﺸﻰ و اﻟﻤﺼﺤﻮب ﺑﺎﻟﺴﻤﺎد/ د2123  ﻣﻘﺎﺑﻞ2236 ھﻚ ﺑﺒﻨﺰرت و/ د1159  ﻣﻘﺎﺑﻞ1467 و
اﻟﻮرﻗﻲ ﻛﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﺮوان ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮوي و ﺑﺎﺟﺔ ﺣﯿﺚ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﻄﺎر ھﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان
 ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎد اﻟﻤﻐﺸﻰ ﻣﺎ ﯾﺰال ﻓﻲ اﻷرض ﻣﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺰراﻋﺔ ﺣﺒﻮب ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ )ﺷﻌﯿﺮ او ﺗﺮﺗﯿﻜﺎل او ﻗﺼﯿﺒﺔ% 50 ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﺛﺒﺖ ان
ﺣﺒﻮب( دون وﺿﻊ ﺳﻤﺎد و ﺗﺜﻤﯿﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺴﻤﺎد اﻟﻤﻐﺸﻰ
 ﻗﻤﺢ ﺻﻠﺐ ﻣﻌﺎﻟﻲ، ﻧﯿﺘﺮات اﻷﻣﻮﻧﯿﻮم، ﻓﺴﻔﺎط ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻷﻣﻮﻧﯿﻮم، ﺳﻤﺎد ورﻗﻲ، ﺳﻤﺎد ﻣﻐﺸﻰ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
INTRODUCTION
En Tunisie Les emblavures réservées aux céréales occupent en moyenne 1,5 million d’hectares, le blé
dur représente à lui seul 46,6 % des emblavures. Dans les zones pluvieuses, où les conditions sont
favorables, le blé dur est préféré à toute autre céréale (Slama et al., 2005). Ainsi, la le blé dur est
la principale céréale cultivée en Tunisie (Aissa and Mhiri, 2002). Toutefois, le rendement moyen
de cette céréale est de 15 qx/ha. La fertilisation est indispensable pour améliorer les rendements.
Cependant, les prix élevés des engrais constituent un frein à leur utilisation en quantités requises.
Dés lors, les besoins en fertilisants doivent être correctement évalués pour se situer à l'optimum
économique. L’utilisation des engrais enrobés et des engrais foliaires constitue une prouesse
technologique non encore mise à profit en Tunisie pour améliorer l’efficience aussi bien
agro-environnemental et financière de l’utilisation de l’engrais par la plante.
Un engrais enrobé est un engrais entouré d’un gainage permettant une diffusion progressive
des éléments fertilisants (majeurs, secondaires et oligoéléments) dans la solution du sol
(Wang et al. 2011). La libération progressive permet d’assurer aux végétaux leur nutrition soutenue
dans le temps au fur et à mesure de leurs besoins tout en évitant des apports fréquents. Selon la nature
de l’enrobage et de son épaisseur, la cinétique de libération est tributaire de l’effet conjugué
de l’action de l’eau, de la température (diffusion quasi nulle par temps froid), des micro-organismes
du milieu et du pH. Ces engrais enrobés permettent par ailleurs, de limiter le risque de pollution
azotée notamment par ruissellement au niveau des cours d’eau et des nappes phréatiques
(Wang et al., 2011). Ce travail a pour objectif l’étude de l’opportunité de l’application d’un engrais
ternaire à diffusion progressive associé à un engrais ternaire foliaire dans la fertilisation du blé dur
en différentes zones céréalières en Tunisie.
MATERIEL ET METHODES
L’expérimentation a été conduite chez des agriculteurs dans quatre gouvernorats Béja, Bizerte,
Jendouba et Kairouan. La variété utilisée est Mâali, inscrite au catalogue officiel depuis 2007.
C’est une variété à fort tallage, tolérante à la sécheresse, résistante à la verse, l’oïdium et la septoriose
(Gharbi et al. 2008). Chez les quatre agriculteurs, le précédent cultural était le blé dur. Les parcelles
de Béja (Ksar-Mezwar), Jendouba (Fernana) et Bizerte (Zaarour) ont été conduites en pluvial
et la parcelle de Kairouan (Chbika) a été conduite en irrigué. Pour les quatre régions la dose
de semis a été la même à savoir 200kg/ha.
Pour les traitements témoins (fertilisation conventionnelle), nous avons utilisé 150kg/ha
de DAP en fumure du fond dans les quatre régions. Par contre, les besoins en azote ont été estimés
selon un rendement objectif propre à chaque région et ce sur la base du coefficient d’exportation pour
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l’élément azote (Nexp). Selon cette méthode, les besoins en azote ont été calculés en appliquant
l’équation suivante: Besoin en azote (kg/ha) = Rendement objectif (qx/ha) x Nexp (kg/qx).
En condition agro-pédologique tunisienne ce coefficient est estimé à 3,5kg/qx (Gharbi, 1988).
Les doses des engrais utilisées dans les quatre régions sont présentées dans le tableau 1.
Tableau 1: Doses des engrais appliqués en fertilisation conventionnelle.

Région

Rendement
Potentiel
(Qx/ha)

Quantité
d’Ammonitrate
Besoin (UN)
(Kg/ha)
(33,5 %N)

DAP
(Kg/ha)
P2O5

Ksar Mezwar
(Béja)

60

210
(60x3,5)

627

150

Fernana
(Jendouba)

45

470

150

Zaarour
(Bizerte)

45

470

150

680

150

Chbika
(Kairouan)

157.5
(45x3,5)
157.5
(45x3,5)

65

227.5
(65x3,5)

Les quantités d’azote ont été apportées sous forme d’ammonitrate à 33,5% d’azote fractionnées en 3
apports : stade 3 feuilles (30 % de la quantité totale), stade tallage (40 % de la quantité totale),
et stade 2 nœuds (30 % de la quantité totale). Pour les traitements tests, nous avons apporté
en fumure de fond un engrais ternaire enrobé NPK (Mg+SO3): 25-5-10 (+2+24) associé à un engrais
foliaire ternaire: 15-10-31 fractionné en deux apports à raison de 3Kg/ha apporté respectivement aux
stades 3 feuilles et montaison. Nous avons estimé les besoins en azote selon la méthode du bilan
prévisionnel (Sadras, 2002). En effet nous avons calculé les besoins d’un rendement objectif puis
nous avons soustrait 30% de ces besoins de l’apport effectif. Les doses des engrais utilisées dans
les quatre régions sont présentées dans le tableau 2.
Tableau 2: Doses des engrais appliqués en fertilisation à l’engrais ternaire enrobé associé
à l’engrais ternaire foliaire.
Région

Rendements
Potentiels
(Qx/ha)

Besoin
en UN

Apport
(besoin -30%)*

Quantités
d’engrais
enrobé (kg/ha)
(25%N)

Quantité
d’engrais
foliaire
(kg/ha)

60

210
(60x3,5)
157,5
(45x3,5)

147
(210x0,70)

588
(147/0,25)

6

110,25

441

6

Ksar Mezwar
Fernana

45
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45

157,5
(45x3,5)

110,25

441

6

65

227,5
(65x3,5)

159,25

637

6

Zaarour

Chbika

L'épandage des engrais enrobés a été effectué au semis à l'aide d'un semoir combiné. L’engrais
foliaire a été appliqué en deux reprises la première au stade 3 feuilles et la seconde au stade
montaison à raison de 3kg/ha pour chaque application.
CONCLUSION
Les engrais enrobés associés aux engrais foliaires constituent une alternative non seulement pour
comprimer les coûts de production mais aussi pour limiter la pollution du sol et de la nappe.
Vu la rémanence de l’engrais enrobé qui est de 50% au terme du cycle de production du blé cet essai
doit être poursuivi pour imputer les charges du fertilisant sur une rotation triennale ou quadriennale.
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de Carthage.
2 Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant. Université Lille Nord de France.
Université du Littoral Côte d’Opale.
RESUME
Les champignons mycorhiziens arbusculaires (CMA) jouent un rôle essentiel dans la nutrition
minérale des plantes et leur tolérance aux stress abiotiques. Trois espèces sulla (Sulla coronarium L.),
orge (Hordeum vulgare L.), et blé dur (Triticum durum Desf.) ont été inoculées avec différents
fertilisants biologiques à base de CMA. Les résultats ont montré une meilleure croissance
et rendement en grains pour les plantes inoculées par rapport aux non inoculées. L’utilisation
d’un fertilisant local à base de souches mycorhiziennes autochtones a engendré les meilleures
améliorations.
:ﻣﻠﺨّ ﺺ
 ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﻤﯿﺪ.ﯾﻤﺜﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻄﺮﯾﺎت اﻟﻤﯿﻜﻮرﯾﺰا اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﯿﺔ ﻛﺴﻤﺎد ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﻲ واﺣﺪا ﻣﻦ أھﻢ أﺳﺲ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎت
 أظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أن أﻓﻀﻞ ﻧﻤﻮ وﻣﺤﺼﻮل. اﻟﺴﻠﺔ واﻟﺸﻌﯿﺮ واﻟﻘﻤﺢ ﺑﺄﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎد اﻟﻤﯿﻜﻮرﯾﺰي:ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
 إن اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺻﻨﺎف اﻟﻤﯿﻜﻮرﯾﺰا اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أﻧﺘﺠﺖ أﻓﻀﻞ.ﻟﻠﺤﺒﻮب ﻟﻮﺣﻆ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺴﻤﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﻤﺪة
.اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت
INTRODUCTION
La durabilité des systèmes agricoles doit impliquer une diminution des intrants chimiques,
un recyclage efficient des nutriments, une amélioration des activités microbiennes du sol,
la décomposition de la matière organique brute, et la protection contre les pathogènes (Deirdre et al.,
2009). L’une des alternatives proposée pour améliorer la durabilité
des systèmes
agricoles est l’utilisation des fertilisants biologiques à base de champignons mycorhiziens
arbusculaires. En effet, les champignons mycorhiziens à arbuscules présentent l’un des groupes clé
pour assurer la durabilité de la productivité (Deirdre et al., 2009).
Ces derniers sont connus pour leur participation à l’amélioration de l’absorption d’éléments minéraux
en particulier le phosphore (Gaur et Adholeya, 2004; Bush, 2008). De plus, il est conseillé d’utiliser
des inocula composés de souches mycorhiziennes autochtones vu leur meilleure adaptation aux
conditions édaphiques locales. L’objectif du présent travail est d’étudier l’effet de l’inoculation
par un inoculum mycorhizien local sur la croissance de quelques espèces prioritaires en grandes
cultures.
MATERIEL ET METHODES
Les espèces étudiées sont i) sulla du nord (Sulla coronarium L.) variété Bikra 21 ii) orge (Hordeum
vulgare L.) variété Kerkena et iii) blé dur (Triticum durum Desf.) variété Soberano. Pour la culture
de sulla, deux essais expérimentaux ont été installés i) un essai à la station expérimentale de l’Institut
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National Agronomique de Tunisie (INAT) et ii) un deuxième à Goubellat. Les deux essais ont
consisté à appliquer trois types d’inoculation mycorhizienne i) une parcelle témoin non-inoculée
(M0) ii) une parcelle inoculée avec un inoculum à base de souches mycorhiziennes autochtones (M1)
et iii) une parcelle inoculée avec une seule souche commerciale (Rhizophagus irregularis).
Les souches mycorhiziennes autochtones ont été piégées aux alentours de populations sauvages de
sulla sur des sols très riches en calcaire actif (25%). Cinq souches ont été identifiées (Septoglomus
constrictum, Funneliformis geosporum, Glomus fuegianum, Rhizophagus irregularis et Glomus sp.).
Cet inoculum a fait l’objet d’un brevet national (TN 2011/0074). Pour l’orge, la culture a été installée
à la station expérimentale de l’INAT sur un couvert végétal sulla. Pour la culture de blé dur sur
couvert luzerne, l’essai expérimental a été installé à l’INAT et il a comporté quatre traitements i) non
inoculé (BD/L-NM) ii) inoculé avec Glomus intraradices (BD/L-M) iii) blé dur non inoculé
(BD-NM) et iv) blé dur inoculé (BD-M). Les paramètres mesurés sont la biomasse aérienne sèche
et quantité totale en acides gras pour le sulla, matière sèche et rendement (grains et paille) pour
l’orge. Pour le blé, le rendement en grains et le taux de mitadinage ont été déterminés.
RESULTATS ET DISCUSSION
Une meilleure croissance des plantes de sulla inoculé par les inocula mycorhiziens M1 et M2 a été
observée par rapport aux plantes non inoculées et ce pour les deux sites expérimentaux INAT
et Goubellat (Figure 1).
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Figure 1. Biomasses aériennes sèches des plantes de sulla du nord non inoculées (M0)
et inoculées avec l’inoculum mycorhizien autochtone (M1) et un inoculum commercial (M2). A : site
INAT; B : site Goubellat.
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Figure 2. Quantité totale en acides gras totaux dans la partie aérienne des plantes de sulla
du nord non inoculées (M0) et inoculées avec l’inoculum mycorhizien autochtone (M1)
et un inoculum commercial (M2).
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En effet, La biomasse aérienne sèche a été 2,5 et 3 fois plus importante, respectivement
à l’INAT et Goubbelat, pour les plantes inoculées avec l’inoculum autochtone (M1)
en comparaison avec les plantes non inoculées (M0). A Goubbelat, la quantité totale en acides gras
totaux a doublé chez les plantes inoculées avec M1 (Figure 2).
De même que le sulla du nord, une meilleure croissance des plantes d’orge a été remarquée sur
les parcelles inoculées par les deux types de fertilisant biologique mycorhizien par rapport aux
parcelles non inoculées. Ceci peut être expliqué par une meilleure efficience d’utilisation de l’eau par
les plantes mycorhizées (Figure 3).
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Figure 3. Variation de l’élaboration de la
matière sèche de l’orge selon la pluie utile
cumulée. M0 : non inoculé ; M1 :
inoculation avec l’inoculum mycorhizien
autochtone et M2 : inoculation avec
un inoculum commercial.
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Figure 4. Rendement en grains (G)
et en paille (P) chez les plantes d’orge non
inoculées (M0) en comparaison avec celles
inoculées avec l’inoculum mycorhizien
autochtone (M1) et inoculées avec
un inoculum commercial (M2).

Les meilleurs rendements en grains ont été de 1,7 et 1,6 Kg/m², respectivement chez
les plantes inoculées avec M2 et M1. La même amélioration a été observée pour le rendement
en paille qui a été de l’ordre de 0,9 Kg/m² chez les inoculées et de 0,5 Kg/m² chez
les témoins.
L’inoculation des parcelles de blé dur avec l’inoculum mycorhizien commercial à base
de Glomus intraradices a engendré le meilleur rendement en grains, en absence du couvert luzerne
(Figure 5). Par contre, le taux de mitadinage le moins élevé a été observé chez le blé inoculé mais
sous couvert luzerne (Figure 6).
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Figure 6. Taux de mitadinage des grains
de blé dur non inoculé (BD NM) et inoculé
(BD M) sous couvert luzerne (BD/L) ou non
(BD).

Figure 5. Rendement en grains chez le blé dur
non inoculé (BD NM) et inoculé (BD M) sous
couvert luzerne (BD/L) ou non (BD).

L’amélioration de la croissance et de certains paramètres de la qualité de la production
(quantité d’acides gras totaux et taux de mitadinage) observée chez les espèces étudiées: sulla, orge
et blé dur suite à l’inoculation par les inocula mycorhiziens, notamment l’inoculum à base de souches
autochtones peut être expliquée par une meilleure nutrition hydrique et minérale des plantes
mycorhizeés (Gaur et Adholeya, 2004; Labidi et al. 2011).
CONCLUSION
Les résultats de la présente étude ont montré le rôle bénéfique de l’inoculation mycorhizienne sur
la croissance et les rendements d’une fabacée fourragère et de deux poacées céréalières en Tunisie.
Cette technique peut être préconisée dans le futur, pour améliorer la productivité et la durabilité
des systèmes agricoles particulièrement dans les régions à contraintes édapho-climatiques
importantes.
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RESUME
En Tunisie, le domaine des céréales occupe une place importante dans le secteur irrigué avec une part
de 25 % de la superficie totale irriguée. Citons que ce domaine est exposé à beaucoup de défis, parmi
lesquels la mauvaise gestion de l'irrigation notamment en périodes clés du cycle de la culture. D’où
la nécessité de proposer des solutions pratiques pour faire face à ce défi. Parmi ces solutions,
la gestion de l’irrigation via l’utilisation de calendriers simples. Il s’agit d’une gestion pratique
de l’irrigation permettant d’assurer une économie d’eau sans baisse de rendement. Le protocole
du développement de calendriers d'irrigation adopté dans le cadre de cette étude prend compte
du taux de remplissage initial de la réserve utile du sol, la date de semis, la demande climatique
et système d'irrigation. La validation de ces calendriers d'irrigation aux près des parcelles
d'agriculteurs a montré une économie d'eau intéressante et une amélioration de sa productivité.
Mots clés : Calendrier d’irrigation, Taux de remplissage de la réserve utile, demande climatique,
Blé dur, productivité de l'eau.
ﻣﻠﺨﺺ
 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮوﯾﺔ25  ﯾﺤﺘﻞ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻤﺮوﯾﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮي وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ,ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
 وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﻨﺒﻊ. ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻮء إدارة اﻟﺮي وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺒﺎت,وﯾﺘﻌﺮض ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل إﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت
 إدارة اﻟﺮي ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ, وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺤﻠﻮل.اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺮاح ﺣﻠﻮل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﮭﺬه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت
 إن ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ. و ﻣﻤﺎرﺳﺔ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي دون اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج.اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ
 وﺗﻘﻨﯿﺔ, اﻟﻤﻨﺎخ, ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺬر,ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺮي اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ إطﺎر ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺬر
 وﺗﺤﺴﻦ, إن اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻘﻮل اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ أظﮭﺮ اﻗﺘﺼﺎدا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي.اﻟﺮي
.ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ
INTRODUCTION
La Tunisie manque de ressource en eau; sa disponibilité est devenue critique. La quantité d’eau par
habitant et par an passera de 450m3 en 2002 à 315m3 en 2030. Etant donné que la majorité
de la demande en eau est agricole (plus de 80%), il est nécessaire de mettre en place une stratégie
afin de pousser l'économie notamment dans ce domaine. Les céréales irriguées occupent une place
importante dans le secteur irrigué du pays. Les superficies emblavées des céréales ont évolué
de 31 500 ha en 1988 à environ 78 000 ha en 2006 (DGPA. 2006) avec un rendement moyen
de 33 qx/ha ce qui représente 12 % de la production nationale totale. Ces superficies et rendements
moyens sont encore loin des objectifs avancés par le programme national d’irrigation de complément
des céréales (soit 100 000 ha) et 50 qx/ha). Dans une conjoncture de raréfaction des ressources
en eau, les objectifs futurs seront impérativement basés sur une augmentation de l’offre ou
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une réduction de la demande. En ce qui concerne l’offre, le pays est arrivé à la limite de mobilisation
de ses ressources hydriques. Réduire la demande en eau, sans impact sur les rendements, fait appel
à la notion de sa valorisation dans le sens où on cherche la maximisation de l'efficience
de consommation en eau. La présente étude est réalisée dans le but de développer des calendriers
d'irrigation simples et pratiques permettant d’appuyer de manière efficace les producteurs dans
la gestion de l’irrigation du blé dur en conditions semi-aride et aride de la Tunisie. Ces conditions
climatiques concernent les régions de Jendouba et Kairouan qui englobent environ
40% des superficies des céréales irriguées (DGEDA, 2012). Les calendriers d'irrigation établis,
ont été distribués auprès des agriculteurs pour les valider et mesurer leurs impacts sur le rendement
et l'efficience d'utilisation de l'eau.
MATERIEL ET METHODES
Le protocole du développement des calendriers d'irrigation consiste à une approche globale
qui intègre des données expérimentales, édaphiques, culturales, et relatives à la performance
de l'irrigation obtenue dans les stations de recherche de l’INRGREF (Cherfech et Hendi Zitoun).
Un modèle de programmation de l'irrigation CROPWAT V.8 et deux plates formes de base
de données climatique (CLIMWAT V.2) et sol (HWSD V.1.21, Harmonized World Soil Database)
ont été utilisés. En effet, ces calendriers d’irrigation seront dotés de plusieurs niveaux de flexibilité
à savoir i) une flexibilité culturale qui rend compte de différentes dates de semis ii) une flexibilité
édaphique qui rend compte des textures des sols dominants de la région étudiée et de leurs taux
du remplissage de la réserve utile à la date de semis et iii) une flexibilité climatique qui rend compte
de la demande climatique (moyenne et forte). Les calendriers d'irrigation sont développés sous forme
de graphiques à lecture commode et facile. Une fois qu’ils sont achevés, ils sont distribués
à des producteurs, afin de leurs fournir un jeu d'informations simples et pratiques pour
une programmation efficace de l'irrigation du blé dur sans perte de rendement et ce dans un contexte
pédoclimatique semi-aride et aride de la Tunisie. Les scénarios du développement
des calendriers d'irrigation du blé dur, pour les régions de Jendouba et Kairouan, sont présentés dans
le tableau suivant :
Tableau1 : Scénarios de simulation des calendriers d'irrigation du blé dur
Régions

Dates de semis

Demande climatique

15 novembre

Moyenne
Moyenne
Forte
Forte
Moyenne
Moyenne
Forte
Forte

Jendouba
15 décembre
30 octobre
Kairouan
15 novembre

Taux de remplissage de la réserve utile
(%)
50
50
20
20
50
50
20
20

Dans cette étude, l'analyse statistique relative à la comparaison des moyennes a été réalisée
moyennant le test de Duncan à rang multiple au seuil de 5 % (P ≤0.05).
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RESULTATS ET DISCUSSION
Calendriers d'irrigation
Les résultats des calendriers d'irrigation établis pour les régions de Jendouba et Kairouan, sont
présentés dans les figures (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8). Globalement, l’apport total d’eau
d'irrigation prévu par les calendriers dans le cas du blé dur, ont évolué entre 100 mm
(cas de Jendouba et demande climatique moyenne) et 450mm (cas de Kairouan et demande
climatique forte). Ces résultats confirment ceux obtenus par d'autres auteurs (Rezgui et al, 2005).
De même, on a noté, que la date de semis précoce favorise la meilleure valorisation de l'eau de pluie
ce qui a réduit les apports d'eau d'irrigation. Ces calendriers ont prévue pour les deux régions
étudiées, un arrêt d'irrigation au mois d'avril pour une demande climatique moyenne, et un arrêt
d'irrigation au mois de mai pour une demande climatique forte.
Irrigation par aspersion (eff.app=75 %)

Texture : Limono-argileuse
Taux Ru initial =50%

Figure 1 : calendrier d’irrigation du blé dur (Jendouba, Semis : 15 Novembre, Demande moyenne)
Irrigation par aspersion (eff.app=75 %)

Texture : Limono-argileuse
Taux Ru initial =50%

Figure2 : calendrier d’irrigation du blé dur (Jendouba, Semis : 15 Décembre, Demande moyenne)
Irrigation par aspersion (eff.app=75 %)

Texture : Limono-argileuse
Taux Ru initial =20%

Figure3 : calendrier d’irrigation du blé dur (Jendouba, Semis : 15 Novembre, Demande forte)
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Irrigation par aspersion

Texture : Limono-argileuse
Taux Ru initial =20%

Figure4 : calendrier d’irrigation du blé dur (Jendouba, Semis : 15 Décembre, Demande forte)
Irrigation par aspersion (eff.app=75 %)

Texture : argilo-limoneuse
Taux Ru initial =50%

Figure 5 : calendrier d’irrigation du blé dur (Kairouan, Semis : 30 Octobre, Demande moyenne)
Irrigation par aspersion (eff.app=75 %)

Texture : argilo-limoneuse
Taux Ru initial =50%

Figure 6 : calendrier d’irrigation du blé dur (Kairouan, Semis : 15 Novembre, Demande
moyenne)
Irrigation par aspersion (eff.app=75 %)

Texture : argilo-limoneuse
Taux Ru initial =20%

Figure7 : calendrier d’irrigation du blé dur (Kairouan, Semis : 30 Octobre, Demande forte)
Irrigation par aspersion (eff.app=75 %)

Texture : argilo-limoneuse
Taux Ru initial =20%

Figure 8: calendrier d’irrigation du blé dur (Kairouan, Semis : 15 Novembre, Demande forte)
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Validation des calendriers d'irrigation
Les calendriers d'irrigation sont testés par trois agriculteurs de chaque région
(Cherfech et Hendi Zitoun). Les parcelles d'agriculteurs ont été équipées par des compteurs d'eau
pour quantifier les apports d'eau d'irrigation. Le système d'irrigation adopté par les agriculteurs
est la technique d'aspersion. Au niveau de chaque agriculteur, une partie de la parcelle des céréales
a été concernée par l'utilisation des calendriers d'irrigation alors que le reste de la parcelle a été
conduite par la pratique habituelle de l'agriculteur. La validation des calendriers d'irrigation a été
basée sur la comparaison des rendements et des efficiences d'utilisation de l'eau d’irrigation issus
des deux modes de conduite (figure9 et 10). L'analyse des résultats consignés sur la figure 9
a montré un impact positif de l'utilisation des calendriers sur le rendement du blé dur. En effet
le rendement du blé dur a été amélioré de 12 à 34 % au niveau des parcelles à Cherfech
et de 17 à 36% pour les parcelles à Hendi Zitoun. L'analyse statistique des moyennes
de rendement du blé dur a révélé un effet significatif des calendriers d'irrigation au seuil
de 5%(P ≤0.05).

b

a

ab

b
b

a

ab

a

a

b
a

a

Cherfech

Kairouan

Figure 9. Validation des calendriers d'irrigation au niveau du rendement du blé dur
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b

b
a

a
a
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Cherfech
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b

Kairouan

Figure 10. Validation des calendriers d'irrigation au niveau de l'efficience d'utilisation
d'eau d'irrigation
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L'analyse statistique des moyennes de l'efficience d'utilisation de l’eau d'irrigation (figure 10),
a montré un effet significatif des calendriers d'irrigation au seuil de 5%(P ≤0.05). Ces résultats sont
en accord avec ceux de (Jabloun et al, 2007). Concernant l'approvisionnement en eau d'irrigation,
les calendriers testés, ont permis une économie de l’eau d'irrigation entre 50 et 120 mm. Ces résultats
corroborent avec ceux de (Nagaz et al, 2007).
CONCLUSION
La gestion de l'eau à l'échelle de la parcelle est une composante pertinente et essentielle jouant
un rôle important dans la valorisation de l'eau d'irrigation. Face à la situation actuelle
des ressources en eau, la Tunisie qui est arrivée au bout de ses limites de mobilisation,
les priorités d'action, exprime un besoin vers une gestion très avancée de la demande en eau
et une préservation de l'offre. La présente étude émanée suite à ce besoin a pour objectif,
la conception d'un outil simple, efficace, et flexible d'aide à la gestion de l'irrigation du blé dur dans
les conditions semi-arides et arides de la Tunisie. Les calendriers d'irrigation développés dans
ce cadre d'étude, ont été présentés sous forme de graphiques à lecture commode et facile, et ont été
distribués à des producteurs pour leur adoption, qui conduit à une programmation efficace
de l'irrigation du blé dur sans perte de rendement. Ces calendriers d’irrigation ont fait l'objet
d'une validation au niveau des parcelles d'agriculteurs et ce à travers les mesures relatives
au rendement du blé dur et à l'efficience d'utilisation de l’eau d'irrigation. Cette validation a montré
un impact significatif des calendriers d'irrigation, avec une augmentation entre 17 et 34 %
du rendement, une réduction entre 8 et 43 % des apports d'eau d'irrigation et une amélioration
consistante de l'efficience d'utilisation de l’eau d'irrigation. Cependant, le transfert adéquat
de ces calendriers devra être appuyé par les services de vulgarisation locale (C.T.V : Cellule
Territorial de vulgarisation), les écoles de champs (parcelles pilotes) et les masses médias
(Radio, et Télévision).
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L’effet de l’adoption de l’agriculture de conservation sur le bilan organique
du sol dans les régions céréalières du Nord (Cas de d’Oum Hani et de Tinja)
Marouani E., Ben Aissa N.
Institut National Agronomique de Tunisie
RESUME
La richesse des sols en matières organiques est l’un des principaux indicateurs de leur fertilité.
Dans un contexte global de changement climatique, le stockage du carbone organique est considéré
comme une alternative afin de diminuer les émissions de CO2 dans l’atmosphère. L’effet du semis
direct (SD) sur le bilan organique du sol dans la région du subhumide a été étudié chez deux
agriculteurs d’Oum Hani (OH) et de Tinja (Tin) ayant des itinéraires techniques différents
(date de conversion en non labour, rotation, programme de fertilisation site en conditions contrôlées ;
résidus de culture…). Pour les deux sites, le carbone organique total (COT) se concentre
essentiellement dans les dix premiers centimètres, une amélioration du stock organique a été
observée pour les sites expérimentaux de Tinja (présence de résidus de culture) mais pour les sites
sans résidus de récolte (OH) l’augmentation du COT reste non significative. En absence d’équivalent
en semis conventionnel pour toutes les parcelles, une comparaison diachronique n’a pas été possible
pour tous les sols. Leur pouvoir stockant a été évalué d’après le ratio établi par Franzluebbers (2001).
Ce ratio a mit en évidence que malgré l’absence de résidus, la majorité des sols conduit en semis
direct, ont tendance à stocker le COT dans le niveau 0-5 cm.
Afin d’évaluer l’activité biologique, on a mesuré la respiration microbienne durant 34 jours
d’incubation à 28°C et 2/3 de la capacité au champ dans les niveaux 0-5 cm, 5-10 cm. Le suivi
de l’activité biologique dans des conditions optimales a révélé des comportements différents des sols
avec une minéralisation plus intense en semis conventionnel qu’en semis direct ce qui laisse supposé
que la matière organique stockée se trouve à un état plus stable en semis direct. Ceci pourrait dénoter
d’un pouvoir séquestrant des sols étudiés malgré les conditions bioclimatiques favorables à une forte
activité biologique. L’application du concept de l’agriculture de conservation n’est pas aussi simple,
il faut tenir compte de tous ses principes : Le non labour, les rotations des cultures, d’ailleurs,
on remarqué que la vitesse de minéralisation de la matière organique d’un sol en rotation
céréales/céréales est plus lente qu’en céréales/légumineuse) et l’importance des restitution des résidus
au sol (d’après les enquêtes effectuées, la majorité des agriculteurs ne laissent pas les résidus par peur
du pâturage sauvage).
Mots clés : Agriculture de conservation, minéralisation, stockage du carbone.
INTRODUCTION
Face à l’intensification des systèmes agricoles et des conséquences générées, directes
ou indirectes, sur l’environnement, plusieurs concepts de pratiques plus ou moins agressives
privilégiant le fonctionnement biologique des sols ont vu le jour. Recours et Laurent (2001), passent
en revue toutes celles conseillées telles que : les rotations, le labour de conservation qui vient
s’oppos é au labour conventionnel, les cultures intermédiaires et l’amendement organique.
Ces pratiques tendent à limiter les effets de l’intensification en renforçant le stock organique du sol.
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En effet, la matière organique étant le constituant le plus vulnérable face aux pratiques culturales
agressives et aux changements climatiques (Arshad et Martin, 2002 ; Shukla et al., 2006).
La matière organique présente de multiples fonctions physiques, chimiques, biologiques
en plus de son effet sur le métabolisme des micro-organismes et leur protection des effets toxiques
des polluants métalliques et organiques (Schnitzer, 1991). Une augmentation en carbone organique
au niveau d’un sol dégradé améliore la perméabilité et la structure, influence l’emmagasinement
de l’eau par le sol (Jémai et al., 2013) et augmente la résistance aux agents érosifs et par conséquent
affecte la croissance et le développement des cultures (Mrabet, 2001, Jémai et al., 2012). Afin
de restaurer le stock organique des sols et par la mêmes ses propriétés l’agriculture de conservation
constitue une alternative à l’agriculture conventionnelle (El Ghrras et al. 2007).
L'objectif de ce travail, est d’essayer de répondre à une question que se posent les agriculteurs
tunisiens ayant adopté « l’agriculture de conservation » : Est-ce que ce mode de gestion permet
d’améliorer les teneurs en matière organique des sols de culture avec ce qui en découle comme
conséquences? L’étude a été menée dans deux sites, Tinja où les sols proviennent à la fois du site
scientifique installé dans le cadre du projet PADAC depuis 2008 avec un couple de parcelles,
conduites en féverole/blé dur, en semis directe (T3) et une en semis conventionnel (T4).
Et d’une parcelle mise en semis direct par l’agriculteur depuis 2003 avec une rotation biennale blé
dur/féverole avec T1 en semis direct et T2 en semis conventionnel.
A Oum Hani, tous les sols proviennent de parcelles conduites en semis direct depuis 2005 avec
une rotation triennale : blé dur/céréale secondaire/légumineuse.
Il faut noter que les deux agriculteurs récoltent les chaumes sans laisser de résidus, le peu qui reste
est pâturé.
RESULTATS
Etant donné que l’analyse diachronique des teneurs en carbone organique (COT) n’a pas été possible
pour tous les étudiés nous avons adopté le ratio de la stratification de la matière organique proposé
par Franzluebbers (2001) qui permet la comparaison de sols avec leur grandes diversités par rapport
à une même échelle. Ce ratio est le rapport entre le COT à la surface et à la profondeur où le COT
s’annule. Pour un ratio compris entre 1,1 et 1,9 le sol est considéré en mode conventionnel
et ne stocke pas du COT, même s’il est en semis direct. A parti de 2 le sol stocke le COT.
L’application de ce ratio aux sols étudiés (figure1) révèle que : Le ratio de (T2) est 2,48 alors
que (CONV) est de 1,28 ce qui montre que le pouvoir de stockage de T2 (semis direct) est important
par rapport au conventionnel. Et le ratio de (T3) semis direct, est 3,25 alors que (T4), semis
conventionnel, est de 2,77. Csd stocke plus que Csc. Quant aux profils A et P, en ayant un ratio
de 2,32 le profil P séquestre plus que A, avec 1,88 le profil A est considéré comme un sol en mode
conventionnel.
Le suivi de l’activité biologique dans des conditions optimales a révélé des comportements différents
des sols avec une minéralisation plus intense en semis conventionnel qu’en semis direct ce qui laisse
supposé que la matière organique stockée se trouve à un état plus stable en semis direct. Ceci pourrait
dénoter d’un pouvoir séquestrant des sols étudiés malgré les conditions bioclimatiques favorables
à une forte activité biologique (Tableau1).
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Figure 1 : Le ratio de stratification du COT
Tableau 1: Evaluation du rapport carbone minéral et carbone organique total en fonction
des profondeurs et du mode d’usage des terres.
Niveau (cm)
Csd (0-5)
Csd (5-1O)
Csc (0-5)
Csc (5-1O)
T2 (0-5)
T2 (5-10)
Conv (0-5)
Conv (5-10)
T3 (0-5)
T3 (5-10)
T4 (0-5)
T4 (5-10)

Cmin %
0.018
0.O11
0.021
0.016
0.019
0.010
0.015
0.013
0.O16
0.011
0.021
0.012

COT%
1.40
1.24
1.50
1.20
1.24
0.76
0.90
0.90
1.30
1.10
1.00

Cmin/COT %
1.253
0.904
1.420
1.343
1.523
1.375
1.681
1.419
1.225
0.966
2.104
1.068

CONCLUSION
Les résultats obtenus montrent que malgré l’absence des restitutions des résidus de cultures, les sols
en semis directe stocke le COT. Ce COT résiste plus à la minéralisation et de ce fait contribue
à l’amélioration des propriétés bio-physico-chimiques des sols.
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Evaluation agronomique et pathologique de lignées de blé dur en cours
de sélection
Ferjaoui Sahbi 1, Sbei Abdenour1, Ganouni Yamonta1 et Hamza Sonia 2
(1) Centre Régional de Recherche en Grandes Cultures (CRRGC); 9000 Béja, Tunisie
(2) Laboratoire de Génétique et d’Amélioration des Plantes, Institut National
Agronomique de Tunisie (INAT), 43 Avenue Charles Nicolle, 1082 Tunis, Tunisie.
RESUME
La culture du blé dur constitue la première culture vivrière en Tunisie. Cependant, ce secteur
présente plusieurs facteurs limitant dont le stress abiotique (stress salin, stress hydrique)
et le stress biotique (les maladies). L’amélioration génétique et la recherche de nouvelles
variétés à adaptation spécifique ou large à ces contraintes constituent aujourd’hui le premier
défit pour les chercheurs et les améliorateurs. Dans le cadre du projet fédérateur ‘Création
de nouvelles variétés de céréales et de fourrages acclimatées aux changements climatiques
et résistantes aux maladies, dix-neuf lignées recombinantes issues de deux croisements entre
une accession de blé dur ancienne non productive mais hautement résistante à la septoriose
et deux parents Karim et Khiar à haut potentiel de production largement utilisés par
les agriculteurs, mais sensibles aux maladies, ont été évaluées dans le domaine expérimental
du Centre Régional de Recherche en Grandes Cultures à Béja durant la campagne 2012-2013.
L’évaluation du rendement et les composantes de ces lignées en cours de sélection
en présence des témoins Karim, Khiar, Nasr, Salim, Maali, et Om Rabia a permis d’identifier
des lignées performantes. Quelques lignées ont présentés un rendement plus élevée que
les variétés les plus couramment cultivées en Tunisie (Karim et Khiar) ainsi que celles
récemment inscrites (Maali, Nasr, et Salim). Cette étude constitue une étape préliminaire
quant au développement de lignées prometteuses étant donné leur supériorité en terme
de résistance à la septoriose et de rendement par rapport aux variétés récemment inscrites au
catalogue.
Mos clés: Blé dur, lignées recombinantes, composantes du rendement, sélection.
INTRODUCTION
En Tunisie, le blé dur représente une part importante des 1.5 millions d’hectares (soit 30%
des terres labourables) cultivée en céréales (Aubry et al, 1994; Latiri, 2005). Sa culture dans
les semi-arides et sub-humide reste très dépendante des conditions climatiques et est soumise
souvent à des sécheresses très fréquentes ou à des pressions de maladies et notamment
à la septoriose durant les années humides entraînant des pertes considérables en rendement.
Dans ces zones, l’amélioration génétique reste sans doute le moyen le plus efficace pour
disposer d’un matériel végétal susceptible d’assurer une production satisfaisante.
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La recherche et le développement de variétés de blé stables, moins sensibles au manque
d’eau et tolérantes aux maladies cryptogamiques et qui peuvent donner un rendement en grain
élevé en conditions favorables, constituent l’objectif principal de toute amélioration céréalière
et un défi auquel seront confrontés les chercheurs.
La recherche est continue, cependant, avec un objectif qui ne varie presque pas s'agissant
encore de développement de variétés encore plus productives, mieux adaptées aux conditions
climatiques dont surtout la sécheresse et plus résistantes à des maladies et notamment
la septoriose . On peut dire que les dernières variétés inscrites répondent du moins en partie
à ces conditions. Les variétés Nasr (inscrite en 2004), Maâli (en 2007), Salim (2009), sont
toutes plus résistantes à la septoriose et à la rouille brune que les variétés précédentes dont
notamment Karim (Gharbi, 2010). Cet acquis reste insuffisant devant les besoins
de l’agriculteur en terme de nouvelles variétés et du pays en tant qu’amélioration
de la production. Dans le présent travail, nous avons essayé d’analyser et de comparer
les rendements en grain et ses composantes ainsi que la réponse à la maladie de la septoriose
de dix neuf lignées recombinantes issues de deux croisements entre un parent résistant
à la septoriose (Agili39) et les deux variétés améliorées les plus cultivées en Tunisie Karim
et Khiar en présence de témoins connus, récemment inscrits.
MATERIEL ET METHODES
L’essai a été mené au cours de la campagne agricole 2012-2013 dans la station expérimentale
du Centre Régional de Recherche en Grandes Cultures (CRRGC) à Béja. L’essai a été conduit
en blocs aléatoires complets avec trois répétitions espacées de 1,5 m. Chaque génotype a été
semé sur 6 lignes de 5 m de longueur espacées de 20 cm, soit une parcelle de 6 m2 pour
chaque lignée sur un précédent légumineuse (pois chiche).Le matériel végétal utilisé dans
ce travail comprend 25 génotypes du blé dur dont 19 sont des lignées «F8» issues de deux
croisements entre un parent autochtone ancien ‘Agili39’ résistant à la maladie de la septoriose
et deux parents améliorés ‘Khiar’ et ‘Karim’, et six témoins renfermant les principales
variétés cultivées par les agriculteurs (Tableau 1).
Génotype
Ka30
Ka35
Kh32
Kh35
Kh47
Ka70
Kh120
Ka74
Kh119
Ka130
Kh141
Ka152
Ka153

Croisement
Agili39/Karim
Agili39/Karim
Agili39/Khiar
Agili39/Khiar
Agili39/Khiar
Agili39/Karim
Agili39/Khiar
Agili39/Karim
Agili39/Khiar
Agili39/Karim
Agili39/Khiar
Agili39/Karim
Agili39/Karim

Génotype
Kh169
K5
K6
K28
K30
K41
Variétés témoins
Khiar
Salim
Nasr
Om rabiaa
Maali
Karim

Croisement
Agili39/Khiar
Agili39/Karim
Agili39/Karim
Agili39/Karim
Agili39/Karim
Agili39/Karim

Tableau1. Croisement et nom des génotypes évalués
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Afin de dégager certaines différences comportementales entre les génotypes de blé dur testés,
le nombre d’épis par unité de surface a été déterminé pendant la récolte. Dix épis ont été
prélevés au hasard au sein de chaque unité expérimentale en évitant d’échantillonner
aux extrémités des lignes afin d’éliminer les effets de bordures. Le nombre d’épillets par épi
a été compté pour indiquer le taux de fertilité de la plante, ensuite ces épis ont été égrenés
séparément par un batteur d’épis, puis le nombre moyen de grains par épi a été déterminé.
À maturité, chaque parcelle a été récoltée à l’aide d’une moissonneuse-batteuse. Les grains
ont été nettoyés et la quantité récoltée a été pesée et rapportée à la surface récoltée. Le poids
de 1000 grains a été déterminé à partir de trois échantillons de 1000 grains. Le rendement
en q/ha a été déterminé. Au cours du cycle de développement, les génotypes ont subi
une évaluation visuelle vis-à-vis à la maladie de la septoriose en estimant le pourcentage
du feuillage attaqué.
RESULTATS ET DISCUSSION
Rendement et ses composantes
Les rendements des génotypes évalués ont varié de 30q/ha à 50 q/ha. Le rendement le plus
faible a été obtenu chez les deux lignées Kh119 et K6 alors que le plus élevé à été enregistré
chez le témoin Salim. Les lignées Ka70, Ka74, Ka130, Kh169, K5 et K41 ont donné
un rendement dépassant 40q/ha et supérieur à celui des tous les témoins à l’exception celui
de Salim (Figure 1).

Figure 1. Variation du rendement moyen en grains (q/ha) des lignées testées de blé dur.
Les variations du rendement sont étroitement reliées à celles du nombre de grains par m2
et du nombre de grains par épi. La valeur la plus élevée du nombre des grains par épi
est de 52 observée chez la lignée Kh35 et la plus réduite est de 27 chez la variété Karim.
Les lignées Ka70, Ka74, Ka130, Kh169, K5, K41 et Salim montrent des valeurs élevées
de 42, 40, 46, 45, 46, 42 et 46 respectivement (Figure 2). Les valeurs du nombre d’épillets par
épi des 25 génotypes étudiés sont proches. Elles varient de 16 à 20 dont le témoin Salim
affiche 17 d’épillets par épi.
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Figure 2. Relation entre le rendement et le nombre de grains
La moyenne du poids de mille grains (PMG) la plus importante est de l’ordre de 54 g mesurée
chez la variété Salim et la plus petite est de 40 g chez le génotype Kh35. Les génotypes Ka70,
Ka74, Ka130, Kh169, K5, K41 représentent les lignées les plus performantes avec les valeurs
élevées de 44.6 g, 52.6 g, 43.6, 47.6g, 44.6 g et 47 g respectivement. De même les autres
témoins affichent des valeurs supérieures à 45 g (Figure 3).

Figure 3. Variation du nombre de grain par épi et du poids de mille grains (PMG) des
génotypes testés
Sombrero et al. (1992), ont montré que le rendement des céréales est le produit de trois
facteurs: le nombre d’épis au m2, le nombre de grains par épi et le poids moyen du grain,
la diminution de l’un d’entre eux peut entraîner l’augmentation des deux autres. Dans nos
résultats, un nombre d’épis par m2 réduit a été enregistré. Cette réduction peut être attribuée
à l’effet de manque d’eau enregistré durant la période de semis et l’excès d’eau enregistré
durant le tallage (Janvier : 110mm).
Résistance à la Septoriose
L’évaluation de ces génotypes vis-à-vis à la maladie de la septoriose a montré le haut niveau
de résistance des lignées recombinantes. En effet, la majorité ont affiché une résistance totale
avec absence de symptômes de la maladie. Contrairement, les témoins ont prouvé leur
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sensibilité. La couverture pycnidienne a atteint 35% chez Maali et 70 % chez la variété
sensible Karim (Figure 4).

Figure 4. Pourcentage du feuillage attaqué par la septoriose chez les génotypes étudiés
CONCLUSION
Les paramètres agronomiques étudiés chez les dix neuf lignées, soumises aux mêmes
conditions environnementales, ont permis de relever une variabilité génotypique importante
entre elles. Les lignées Ka70, Ka74, Ka130, Kh169, K5, K41 ont montré les meilleures
performances du point de vue du rendement, du poids de mille grains ainsi que du nombre
de grains par épi. Elles ont montré un niveau de résistance élevé à la maladie de la septoriose
la plus dévastatrice sur la culture de blé dur en Tunisie. Ces lignées s’avèrent très
prometteuses et peuvent répondre aux attentes de la céréaliculture Tunisienne. Tout
en continuant d’étudier les caractères phénologiques et morpho-physiologiques qui restent
importants dans la caractérisation des variétés de blé, il est intéressant de porter plus d’intérêt
à ce travail en évaluant le potentiel génétique du rendement de ces lignées pendant plusieurs
années sur plusieurs sites afin de confirmer leur supériorité génétique.
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Simplification du travail du sol dans une rotation
sulla (Sulla coronarium L.)/blé dur (Triticum durum Desf.)
MOUELHI(1) B.; SLIM(3) S.; HAMZA(2) M. E. et BEN JEDDI(2)F.
(1) Agence de la Vulgarisation et de la Formation Agricoles.
(2) Institut National Agronomique de Tunisie.
(3) Ecole Supérieure d’Agriculture de Mateur
RESUME
Dans le présent travail, nous avons essayé dans un premier temps d’introduire la technique
de la simplification du travail du sol dans un système de rotation fourrage/céréale. le résultat
de cette étude préliminaire, relève que la variété du sulla du nord « Bikra 21 » a montré que
c’est un bon précédent cultural pour la culture de blé dur « Karim » vu que cette plante
fourragère est une légumineuse qui permet la fixation d’azote et ses résidus organique laissés
après deux ans d’occupation de la parcelle. En plus, la diminution de la flore adventice, d’où
l’élimination les charges de l’achat des herbicides. Le résultat de la simplification du travail
du sol, a montré qu’avec un précédent cultural sulla « Bikra 21 », il n’y a pas de différence
significative, pour les caractéristiques physico-chimiques du sol et les rendements du blé,
entre le travail classique et le travail minimum. En plus, on obtient une diminution
des charges pour la production céréalière de 36% pour le travail minimum par apport au
travail classique.
ﻣﻠﺨﺺ
 وﻗد. ﺣﺑوب/ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻣل ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﺑﺈدراج ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺑﺳﯾط ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧدﻣﺔ اﻷرض ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﺎم زراﻋﻲ ﺑﻘوﻟﯾﺎت
"" ﻛﺳﺎﺑق زراﻋﻲ ﻟﻠﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺻﻧف "ﻛرﯾم21 أﺛﺑﺗت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷوﻟﯾﺔ أھﻣﯾﺔ ﻧﺑﺗﺔ ﺳﻠﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺻﻧف "ﺑﻛرة
وﻧظرا ﻷھﻣﯾﺔ ﻧﺑﺗﺔ ﺳﻠﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑﻘوﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺛﺑﯾت اﻷزوت اﻟﮭواﺋﻲ وﻟﻠﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻌﺿوﯾﺔ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻋداد اﻟطﻔﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﯾف.اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﻛﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ
 ﻛﻣﺎ أﺛﺑﺗت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻷرض ﺑﯾﻧت اﻧﮫ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﺎﺑق اﻟزراﻋﻲ.اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺑﯾدات ﺿد اﻷﻋﺷﺎب اﻟطﻔﯾﻠﯾﺔ
 اﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﻓرق ﻛﺑﯾر ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﺔ وﻣﺣﺻول اﻟﻘﻣﺢ ﺑﯾن21 ﻣن ﺻﻧف ﺳﻠﺔ اﻟﺷﻣﺎل ﺑﻛرة
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ٪ 36  ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺗﺎج اﻟﺣﺑوب ﺑﻧﺳﺑﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك.اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟﺑذر اﻟﻣﺑﺎﺷر
.ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻷرض ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺧدﻣﺔ اﻷرض اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
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INTRODUCTION
La monoculture de blé couvre actuellement plus de 70% des emblavures céréalières.
La conséquence générale observée est la pauvreté des sols en matière organique et au
développement de sols de plus en plus minéralisés. Cette situation est amplifiée par un travail
de sols souvent inadéquat et inadapté. Face à cette situation, deux facteurs peuvent être
manipulés afin de réduire et cicatriser les effets néfastes du système de cultures actuellement
pratiqué:
 Facteur biologique: Dans ce cas, il est urgent d’injecter des légumineuses fourragères
en rotation avec les céréales comme des précédents culturaux.
 Facteur technique: Choisir le matériel et la méthode de travail du sol les mieux
adaptés et les plus conservateurs des propriétés physico-chimiques du sol.
C’est dans ce cadre que le présent travail essaie de tester le rôle que peut jouer une
légumineuse fourragère (sulla du nord) dans un système de culture où on projette
la simplification au minimum du travail du sol.
PRESENTATION DU SITE EXPERIMENTAL
La partie expérimentale de ce travail est réalisée dans la région de Mornag appartenant
à l’étage bioclimatique du semi-aride supérieur.
Le matériel biologique



Sulla du Nord : Hédysarum coronarium L. variété «Bikra 21»
Le blé dur : Triticum durum L. cv. « Karim ».
Le travail du sol

La parcelle expérimentale utilisée est divisée en 3 parties égales représentant les types
de travail du sol suivant:
- Témoin (Bc/S) : Travail classique du sol représenté par 3 passages par un « cover – crop »
et une herse.
- Un travail réduit (Br/S) qui se résume en deux passages par un « cover – crop » et une herse.
- Un travail minimum (Bm/S) qui se limite à un seul passage de « cover – crop ».
RELATION ENTRE PH ET TAUX DE MATIERE ORGANIQUE DU SOL
L’analyse de certains paramètres physico–chimiques des parcelles du blé ayant subit
un nombre de recroisements différent après le labour du sol montre bien la sensibilité
de la matière organique à ce facteur. Ainsi, l’effet dilution est très net. Dans cette situation,
la couche arable perd 0,27 points suite à une réduction du nombre de passages. Cet effet
est inversement proportionnel au pH trouvé (figure 2).
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Figure 2 : Relation entre pH et taux de matière organique du sol
EFFET DE LA SIMPLIFICATION DU TRAVAIL DU SOL ET DU PRECEDENT
SULLA SUR LA PRODUCTION GRAINIERE DU BLE DUR
Production grainière du blé
L’effet sulla sur la production des grains par le blé est significatif (Figure 5). La simplification
du travail du sol dans le système de rotation blé après sulla améliore d’avantage l’effet sulla.
Une différence de prés de 10 qx est obtenue entre un blé après sulla installé selon la méthode
conventionnelle et un blé après sulla semé avec un travail minimum. Le blé en monoculture
produit seulement 11,57 qx/ha.
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Figure 5 : Estimation de la production de grains du blé selon les traitements
CONCLUSION
Les essais réalisés avec le sulla Bikra 21, montrent que cette culture est capable de restituer au
sol une masse de matière sèche dépassant 15 tonnes par hectare et une quantité d’azote
équivalente à 120 kg/ha dans la couche arable (0-20 cm).
Dans une rotation sulla/blé, la minimisation du travail du sol à un seul passage précédent
le semis, permet une meilleure conservation des propriétés physico-chimiques du sol. Ainsi,
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le meilleur taux de matière organique est obtenu avec ce système 1,69 % contre 1,31 %, si on
adopte la monoculture de blé avec un travail conventionnel du sol.
L’estimation de la production grainière, montre que l’effet travail minimum du sol engendre
un gain de près de 10 qx/ha par rapport au travail communément pratiqué.
Même si des forts rendements sont obtenus dans le système conventionnel, cette production
demeure tributaire d’une grande fertilisation azotée (plus de 150 unités) et des traitements
de désherbants. Ces deux facteurs représentent près de 10 % des frais totaux pour un hectare
de blé. Sans compter la pollution que peut engendrer l’utilisation massive et non contrôlée
de ces deux composantes.
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Contribution de la rotation des cultures dans l’amélioration
de la fertilité du sol et le rendement des céréales et des légumineuses
à graines
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RESUME
Ce travail a pour objectif d’exhiber l’effet de la rotation des cultures sur la fertilité du sol,
le rendement et les composantes de rendement du blé dur, de l’orge et de la lentille
en conditions semi-arides.
Les résultats indiquent que le taux de la matière organique dans le sol est faible et la rotation
des cultures tend à l’augmenter particulièrement lorsqu’on intègre la lentille. L’analyse
du rendement en grains durant les quatre dernières années d’essais révèle que par rapport
à la monoculture, la rotation biennale (Lentille/blé dur) a augmenté en moyenne le rendement
de 43%. Quant à la rotation triennale (Lentille/blé dur/Orge), elle a été à l’origine d’une
augmentation moyenne du rendement des espèces étudiées estimée à 45% soit 32% chez
l’orge et 77% chez le blé dur. Néanmoins, l’effet de type de rotation sur le rendement
est conditionné en grande partie par la variation des précipitations annuelles. Ainsi
et comparativement à la monoculture, la rotation biennale a donné un gain substantiel
de rendement chez les deux principales céréales cultivées en Tunisie (Blé dur et orge) estimé
à 63% en conditions d’année pluvieuse et à 80,4% en conditions d’année de déficit
pluviométrique. Quant au gain substantiel de la rotation triennale, il a été estimé à 78%
en conditions d’année pluvieuse et 95% en conditions de déficit hydrique. Cet effet bénéfique
s’est extériorisé plus en année de déficit pluviométrique d’où l’importance de la rotation des
cultures dans l’atténuation des variations intra et inter annuelles de rendements des grandes
cultures et l’amélioration de la fertilité du sol en conditions semi-arides.
Mots clés : Grandes cultures, Rotation, fertilité du sol, Rendement.
: ﻣﻠﺨﺺ
 اﻟﺷﻌﯾر و اﻟﻌدس ﻓﻲ ظروف ﺷﺑﮫ،ﯾﮭدف ھذا اﻟﻌﻣل إﻟﻰ إظﮭﺎر أﺛر اﻟﺗداول اﻟزراﻋﻲ وﺧﺻوﺑﺔ اﻟﺗرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺻول اﻟﻘﻣﺢ
.ﺟﺎﻓﺔ
ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣواد اﻟﻌﺿوﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﺗداول اﻟزراﻋﻲ ﺧﺎﺻّﺔ ﻋﻧدﻣﺎ
% 43  زاد ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻣﻌدّل، ﯾﺑﯾن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺻول أن اﻟﺗداول اﻟزراﻋﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟزراﻋﺔ اﻷﺣﺎدﯾّﺔ.ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌدس
 ھذا وأﻋطﻰ اﻟﺗداول اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻣﻛﺎﺳب ﻛﺑﯾرة ﻗدرت. ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﺛﻼﺛﻲ% 45 ﻗﻣﺢ ﺻﻠب( و/ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﺛﻧﺎﺋﻲ )ﻋدس
 أﻣﺎ اﻟﺗداول اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﻘد أﻋطﻰ ﻣﻛﺎﺳب ﻗدرت. ﻓﻲ ظروف ﻧﻘص اﻷﻣطﺎر% 80  ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺳﻧﺔ ﻣﻣطرة و% 63ﺑـ
 اﺗﺿﺢ أن ھذه اﻟﻣﻛﺎﺳب ﺗﺟﻠت أﻛﺛر ﻋﻧد ﻧﻘص اﻷﻣطﺎر ﻣﻣﺎ. ﻋﻧد ﻧﻘص اﻷﻣطﺎر% 95 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣﻣطرة و% 78 ﺑـ
.ﯾﺑرز أھﻣﯾﺔ اﻟﺗداول اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف وطﺄة اﻟﺟﻔﺎف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺷﺑﮫ اﻟﺟﺎﻓﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﺧﺻوﺑﺔ اﻟﺗرﺑﺔ
. ﺧﺻوﺑﺔ اﻟﺗرﺑﺔ، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، اﻟﺗداول اﻟزراﻋﻲ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
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INTRODUCTION
Les sols des régions semi-arides tunisiennes sont généralement pauvres en matière organique
(Sanaa, 1993) et les rendements des grandes cultures y sont très sujets à la variabilité spatiale
et temporelle des précipitations (Ministère de l’agriculture et de l’environnement, 2011). Face
à cette contrainte et à la faible intégration de l’élevage dans le système céréalier, la rotation
des cultures a été identifiée comme un levier qui pourrait gérer la fertilité du sol
et le rendement des grandes cultures (Rezgui et al., 2011). Ce travail a pour objectif d’exhiber
l’effet de la rotation des cultures sur la matière organique du sol (MOS) et le rendement du
blé dur, de l’orge et de la lentille en conditions semi-arides.
MATERIEL ET METHODES
Ce travail, qui a été conduit à la station de l’INRAT au Kef depuis 2002 et qui a regroupé 15
combinaisons d’assolements, s’intéresse essentiellement à l’analyse de la matière organique
du sol et aux rendements du blé dur, de l’orge et de la lentille durant quatre années d’essais
(2009-2012).
La détermination du taux de la matière organique du sol (MOS) a été réalisée par colorimétrie
(590-600nm) à partir du dosage de la teneur en carbone organique (MOS =Cx1.724).Le
rendement en grains a été déterminé sur la surface totale de l’unité expérimentale soit
90 m².
RESULTATS ET DISCUSSION
La figure 1 indique que dans les soles conduites en monoculture céréalière, la MOS n’a pas
dépassé 1,4%. Au-delà de cette valeur, la lentille a été à l’origine de l’amélioration
de la fertilité des soles de blé dur (BD/L, BD/O/L) et d’orge (O/L/BD).

L’analyse du rendement en grains durant les quatre années d’essais (Figure 2) révèle que par
rapport à la monoculture, la rotation biennale a augmenté le rendement moyen des trois
espèces cultivées de 42,6%. L’augmentation la plus élevée a été observée chez le blé dur
(107%) suivi par la lentille (22,8%). Quant à la rotation triennale, elle a été à l’origine
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d’une augmentation moyenne du rendement des espèces étudiées estimée à 44,9% soit 31,7%
chez l’orge et 76,9% chez le blé dur.

En conditions d’années de déficit pluviométrique (Figure 3), la jachère travaillée s’avère un
bon précédent cultural pour le blé dur (BD/JT) suivi de la lentille (BD/L). Par ailleurs, le blé
dur après pois chiche d’hiver (BD/PH) a été à l’origine de rendement relativement faible.

En conditions d’année pluvieuse (Figure 4), le rendement du blé après lentille dépasse
50 qx/ha et chute au dessous de 22 qx/ha en conditions de monoculture de blé/orge ou blé/blé.
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CONCLUSION
L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet de la rotation des cultures sur la MOS
et le rendement des grandes cultures.
Les résultats indiquent que les rotations biennales et triennales ont contribué à l’augmentation
de la MOS et les rendements des cultures particulièrement suite à l’utilisation de la lentille.
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Biodisponibilité du phosphore assimilable en région semi aride sous
semis direct et conventionnel : cas de Guern Halfaya et Elkrib ,
Nord Ouest de la Tunisie
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RESUME
L'objectif de ce travail est d'étudier sur une saison culturale la dynamique du phosphore
assimilable au cours de la saison culturale 2008/2009 par l'adoption de différentes techniques
de travail du sol, semis conventionnelle(SC) et semis direct(SD) et la rotation de culture en
condition méditerranéens semi aride dans le nord ouest de la Tunisie. Ce travail s’est appuyé
sur deux sites mises en place sur des sols alluvial (site Guern Halfaya) avec les rotations orge
sur orge (O/O), orge sur sulla (O/S) dont chacune est conduite en SD et SC O/S (SD et SC),
O/O(SD et SC) et d’apport minéraux ( site ElKrib) pour la rotation blé sur féverole B/F dont
chacune est conduite en SD et SC. L’évaluation du phosphore assimilable en SC
est supérieure à celle en SD au niveau de Guern Halfaya, à Elkrib c’est le SD qui fournit plus.
Pour les deux sites, aucune différence significative n’a été observée entre les teneurs
en phosphore assimilable en fonction du temps, pour la profondeur (0-10cm). C’est au niveau
de 20-40 cm que les teneurs deviennent significativement différentes (p< 0.05).
Mots clés: semis direct, semis conventionnelle, phosphore, Nord Ouest de la Tunisie
INTRODUCTION
En termes de fertilité des sols, la matière organique assure la biodisponibilité de molécules
minérales telle que le phosphore. Sa biodisponibilité dépend principalement d’une
minéralisation intense de la fraction organique labile, suivie d’une minéralisation plus lente
portant sur la fraction lentement minéralisable (Bossche, 1999 ; N’Dayegamie, 2007).
Depuis, plusieurs concepts de pratiques plus ou moins agressives, privilégiant
le fonctionnement biologique des sols, ont vu le jour (Richard, 2007). En Tunisie,
l’introduction des techniques culturales simplifiées a débuté en 1999 sur des superficies
expérimentales limitées. Plusieurs fonds internationaux ont participé au développement de ces
techniques (FAO, FFEM, CIRAD, AFD) et surtout la technique du non labour dite semis
direct (M’Hadhbi et al. 2007). L’adoption du semis direct a comme principal objectif
la restauration des propriétés bio-physico-chimiques des sols (Selles et al. (1999). L’objectif
de ce travail était d’étudier l’impact du semis direct sur la dynamique du phosphore
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assimilable en agriculture de conservation et conventionnelle au cours d’une saison culturale,
au niveau de deux sites expérimentaux à céréales.
MATERIEL ET METHODES
Les deux parcelles choisies sont celle de Geurn Halfaya, située au Sud du gouvernorat du Kef
et celle d’El Krib située au Nord du gouvernorat de Siliana. Toutes les deux sont installées
chez des agriculteurs. Nous avons réalisé des prélèvements mensuels à raison de trois
répétitions par parcelle avec les limites de profondeurs de 0-10 cm, 10-20 cm et 20-40 cm.
Les échantillons de sols prélevés ont été séchés à l’air, broyés et tamisés à 2 mm.
Les caractéristiques physico-chimiques du sol
Les sols du Geurn Halfaya sont des sols d’apport minéraux bruts, l, ils sont limono-argileux,
les teneurs en carbone organique sont faibles et toutes inférieures à 1. Les sols d’Elkrib sont
peu évolués d’apport alluvial à texture sablo-limoneuse, totalement décarbonatée. Les teneurs
en matière organique, représentée par le carbone et l’azote organiques, sont très faibles
(Tableau 1).
Tableau 1 : Les caractéristiques physico-chimiques du sol des traitements O/S, O/O jachère
et B/F
O/S

O/O

J

Traitements

SD

SC

SD

SC

Norgt %
C%
C/N
pH
A%
L%
S%

0.13
0.69
5.13
7.50
20.0
57.0
17.7

0.13
0.60
4.46
7.40
22.5
52.0
16.6

0.14
0.74
5.08
7.12
42.3
51.2
11.8

0.14
0.57
3.91
7.28
33.8
36.8
25.0

Da

1.57

1.57

1.31

1.46

B/F
SD

SC

0.1176
0.70
5.95
7.87
20.0
54.5
18.3

0.03
0.54
16.87
6.46
22.69
36.92
66.57

0.14
0.90
6.42
6.20
3.38

1.46

1.705

Teneur en phosphore assimilable
Pour les deux sites, aucune différence significative n’a été observée entre les teneurs en
phosphore assimilable en fonction du temps, pour les deux premiers niveaux (0-10cm et 1020cm) (Figure.1.2). C’est au niveau de 20-40 cm que les teneurs deviennent significativement
différentes (p< 0.05). Les teneurs enregistrées tout le long du suivi sont faibles et ne dépassent
pas 14 ppm, au début du suivi pour passer à des valeurs inférieures à 10 ppm à partir
du second prélèvement pour les cinq systèmes de culture, que ce soit en surface
ou en profondeur à Guern Hafaya (Figure 1). A Elkrib on arrive à 18 ppm au début de
la compagne d’échantillonnage. Toutefois, ces teneurs peuvent être un facteur limitant pour
la nutrition des plantes si on se réfère aux seuils critiques évoqués par Coland et al. (2007)
et Shaheen et al. (2007) qui se situent entre 8 ppm et 24 ppm. A Guern Halfaya que ce soit
la monoculture (O/O) ou la rotation O/S, c’est le SC qui est le plus pourvu en phosphore
assimilable par rapport au SD. Toutefois, Ces faibles taux pourraient être dus aux faibles
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teneurs en matière organique des sols étudiés. En Effet, le phosphore organique des sols
représente 20 à 80% du phosphore total et constitue la principale réserve en phosphore bio
disponible (Franssar et Jones, 2007). En plus, le phosphore une fois libéré sous la forme
assimilable, il est immobilisé par les carbonates de calcium (Carreira et al, 2006).
La différence entre les deux pratiques reste non significative. A Elkrib, c’est avec le SD qu’on
obtient les teneurs les plus élevées sans pour autant présenter des différences significatives
avec le SC. Ces résultats sont en accord avec ceux présentés par O’Halloran et al. (1993) qui
ont enregistré une forte concentration du phosphore labile dans les premiers centimètres
de sol dans le cas du non labour.

Figure 1 : Dynamique du phosphore assimilable au niveau de la profondeur 0-10 cm
CONCLUSION
Les teneurs en phosphore assimilable étaient toutes au dessous des seuils critiques pour
les céréales établis par Coland et al. (2007) et Scheen et al. (2007). La biodisponibilité
du phosphore n’a livré aucune différence en fonction des pratiques culturales. La matière
organique étant la principale source du phosphore assimilable, celle-ci en constitue un facteur
limitant au niveau des deux sites étudiés, en plus des fortes teneurs en carbonates de calcium
à Guern Halfaya.
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Effet de l’azote sur la cinétique d’absorption des éléments minéraux
par la betterave à sucre
Dalel Toumi Azouz (1) et Mohamed Lassoued (2)
(1) : IRESA
(2) : CRDA Sfax
RESUME
Une étude expérimentale au champ a été conduite pour déterminer la cinétique d’absorption
des éléments minéraux (N-P-K-Na) par les racines, les collets et les feuilles de la betterave
à sucre (Beta vulgaris) avec et sans apport d’engrais azotés dans la région de Ghardimaou.
Des échantillons de plantes on été prélevés périodiquement au cours du cycle végétatif.
Les plantes de betterave à sucre on été séparées en racines, collets et feuilles et ont fait par
la suite l’objet d’analyses minérales.
Les résultats obtenus, ont permis de tracer la cinétique d’absorption de ces éléments nutritifs
en fonction des stades de développement de la plante. Par ailleurs, la cinétique d’absorption
des différents éléments nutritifs permet de mieux comprendre le comportement physiologique
des plantes et de définir les besoin de la culture dans le contexte tunisien permettant
une meilleure utilisation des engrais.
Mots clés: betterave à sucre, cinétique d’absorption, azote, phosphore, potassium et sodium.
:ﻣﻠﺨﺺ

 ﻓﻮﺳﻔﻮر و ﺑﻮﺗﺎﺳﯿﻮم( ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺬور واﻧﺘﻘﺎﻟﮭﺎ،أﺟﺮﯾﺖ ﺗﺠﺎرب ﺣﻘﻠﯿﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺮﻛﯿﺔ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ )ﻧﯿﺘﺮوﺟﺎن
 ﺗﻢ أﺧﺬ اﻟﻌﯿّﻨﺎت ﺑﺼﻔﺔ دورﯾﺔ. إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺒﺔ وأوراق اﻟﻠ ّﻔﺖ اﻟﺴّﻜﺮي ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻤﯿﺪ اﻷزوﺗﻲ وﻣﻦ دوﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺎر اﻟﺪﻣﺎء
. وﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﯿّﻨﺎت إﻟﻰ ﺟﺬور و رﻗﺒﺔ و أوراق ﺛﻢ ﺗﻢّ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻔﺼﻞ.طﻮال اﻟﺪورة اﻟﻨﺒﺎﺗﯿّﺔ
ﻣﻜّﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼّﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ رﺳﻢ ﺣﺮﻛﯿّﺔ اﻣﺘﺼﺎص ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﯿّﺔ طﻮال ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻤﻮّ اﻟﻨﺒﺘﺔ و ﻣﻦ ﻓﮭﻢ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻨﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺻﯿﺎﻏﺔ
.ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺗﺴﻤﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ و اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻓﻀﻞ ﻟﻸﺳﻤﺪة
INTRODUCTION
La connaissance du rythme d'absorption des éléments nutritifs au cours du cycle végétatif
de la betterave à sucre est importante afin de réaliser au mieux la satisfaction des besoins
de la plante par des apports complémentaires à la fourniture du sol (Louè, 1983). Elle peut
aussi permettre d’interpréter certains troubles nutritionnels. En conséquence la fertilisation
doit apporter différents éléments fertilisants dans des proportions convenables, suivant
les besoins de la plante et éviter les excès qui peuvent stimuler la végétation aux dépens
de la formation du sucre.
Les engrais potassiques influencent favorablement le rendement de la betterave ainsi que
la teneur en sucre des racines (simon et al.., 1966). Loué en 1983 a montré que le rythme
d’absorption est très intense et l’un des facteurs les plus importants qui déterminent la qualité
technologique de la betterave.
En Tunisie, les essais réalisés de 1962 à 1989 relatifs aux effets de la fertilisation azotée
sur les rendement et la qualité technologique de la betterave n’ont pas permis d’émettre

55

Journée Nationale sur la valorisation des Résultats de la Recherche
dans le Domaine des Grandes Cultures
Tunis, le 17 avril 2014
des conclusions définitives permettant de définir des doses optimales et son fractionnement
(kopp, 1981). Tnani (1982) a montré que la dose optimale d’azote qui conduit au rendement
en sucre le plus élevé est celle de 130 à 150 unités d’azote/ha, au-delà de cette dose
le rendement en sucre chute.
MATERIEL ET METHODES
Essai a été conduit dans la région de Ghardimaou sur un sol argileux. Le protocole
expérimentale consistait en 2 traitements : un témoin zéro et un traitement T1= 150kgN/ha,
apporté sous forme de nitrate d’ammonium et fractionnées en 3 apports (1/3 à la levée, 1/3
après distançage : 2-4 feuilles et 1/3 à la fermeture des lignes). Chaque traitement a été répété
4 fois selon un dispositif en bloc complètement aléatoire. Chaque parcelle élémentaire était
de 108m2 soit 18 lignes de 12m de long, la densité de semi est de 90000plants/ha. A partir
de la levée, des échantillons de plantes on été prélevés périodiquement. Les plantes
de betterave à sucre on été lavées, séparées en racines, collets et feuilles, pesées, séchées
et ont fait par la suite l’objet d’analyses minérales (% M.S., N, P K et Na).
RÉSULTATS ET DISCUSSION
Effet sur les rendements
Les rendements en racines réalisés à la récolte sont environ de 70t/ha pour les parcelles
fertilisées en azote et de 50t/ha pour les parcelles témoins.
Les rendements en sucre brut réalisés sont plus importants sur les parcelles fertilisées que sur
les parcelles témoins. Il en est de même pour les rendements en sure blanc. Ainsi, au dernier
arrachage et respectivement pour les parcelles fertilisées et les parcelles témoins,
les rendements en sucre brut obtenus sont de 11t/ha et de 8t/ha et les rendements en sucre
extractible sont de 8.5t/ha et 6.5t/ha environ.
Cinétique d’absorption de l’azote par les différentes parties de la plante
Au début du cycle végétatif, les teneurs en azote total sont plus élevées, elles diminuent
ensuite au cours du développement de la plante et se stabilisent à la fin du cycle.
Les teneurs en azote sont plus élevées au niveau des feuilles qu’au niveau des racines
et des collets.
L’apport de 150UN/ha n’a pas eu d’effet significatif sur les teneurs d’azote dans
les différentes parties de la plante. Par contre, les exportations totales de l’azote montrent
qu’il y a une différence hautement significative entre les 2 traitements. En effet, la culture
a exporté environ 180 kg d’N/ha en absence de fumure azotée et 320kg d’N/ha avec un apport
de 150kgN/ha. Environ 30% de ces exportations sont réalisés au cours des mois d’Avril
et de Mai (période de croissance active).
Le poids des racines étant plus important, la plus grande partie des exportations en azote
se retrouve au niveau de ces derniers.
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Cinétique de l’absorption du potassium par les différentes parties de la plante
Au cours du cycle végétatif, les teneurs en potassium ont tendance à augmenter au niveau
des feuilles et à diminuer au niveau des racines et des collets et ce pour les deux traitements,
l’apport de 150kg d’N étant sans effet significatif sur ces teneurs. A la récolte, ces teneurs
sont de l’ordre de 5%M.S. au niveau des feuilles et de 1% au niveau des racines et des collets.
Rapportées à la matière fraiche produite ces quantités sont aussi nettement plus importantes
au niveau des feuilles. A la récolte elles sont de l’ordre de 7kgK/t M.F. au niveau des feuilles
et de 2kgK/t M.F. au niveau des racines et des collets.
La betterave à sucre exporte plus de potassium en présence d’un apport d’azote qu’au niveau
du témoin. Ces exportations sont de 210kgK/ha pour le témoin et de 350kgK/ha en présence
de 150kgN/ha. 50% environ de ces exportations sont absorbés au cours des mois d’Avril
et de Mai et 60 à 70% des ces quantités exportées se retrouvent au niveau des feuilles
et des collets et ce malgré l’importance de la masse radiculaire.
Cinétique de l’absorption du phosphore par les différentes parties de la plante
Au début du cycle végétatif, les teneurs en phosphore sont plus importantes au niveau
des racines. Par la suite ces teneurs deviennent plus importantes au niveau des feuilles.
Toutefois, ces teneurs sont plus importantes au début du cycle pour les différentes parties
de la plante, elles diminuent par la suite et se stabilisent au tour de 0.12%M.S. au niveau
des racines et autour de 0.25% ai niveau des feuilles et des collets, sans qu’il y ait
de différence entre les parcelles fertilisées et les parcelles témoins.
La betterave à sucre exporte environ 35kgP/ha en présence d’une fertilisation azotée et 20kg P
au niveau du témoin. Environ 60 à 80% du phosphore absorbé se retrouve au niveau
des racines. Les besoin de la plante sont presque satisfaits vers la fin du moi de Mars. A partir
du moi d’Avril, la betterave n’absorbe presque plus de phosphore malgré la croissance active
au cours de cette période.
Cinétique de l’absorption du sodium par les différentes parties de la plante
Les teneurs en sodium sont plus importantes au niveau des feuilles qu’au niveau des racines
et des collets. Le sodium absorbé est essentiellement transporté vers les feuilles
(comportement de plante halophyte). Au niveau des racines ces teneurs diminuent
et se stabilisent au tour de 0.25%MS. on enregistre une très légère augmentation à la fin
du cycle.
Au niveau des feuilles, ces teneurs augmentent au début du cycle puis diminuent. A partir
de Mai, ces teneurs enregistrent une autre augmentation.
Il semble que l’apport de 150kg N/ha n’ait pas affecté les teneurs en sodium des différentes
parties de la plante. Rapportées à la masse végétale produite (kg/t MF), ces quantités sont plus
importantes au niveau des feuilles qu’au niveau des racines et des collets. A la récolte,
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ces taux sont de 0.5kgNa/M.F.f au niveau des racines et de 3,7 kgNa/t M.F.
au niveau des feuilles.
Les exportations totales en sodium atteignent 160kgNa/ha pour les parcelles fertilisées
et 90kgNa/ha pour les parcelles témoins. La plus grande partie se retrouve au niveau
des feuilles.
CONCLUSION
La croissance de la betterave à sucre en absence de fertilisation azotée et les adsorptions
enregistrées reflètent le pouvoir alimentaire du sol sans fertilisation azotée.
A la fin du cycle, les exportations de la culture en azote sont de 180kgN/ha pour le témoin
zéro et de 320kgN/ha pour les parcelles fertilisées. On remarque que la différence dans ces
exportations est presque équivalente à la quantité d’azote apportée, alors que la dernière
fraction a été apportée vers mis février et que les exportations un mois après n’étaient que
de 75kgN/ha et 135kgN/ha respectivement pour le témoin et les parcelles fertilisées
(la différence n’est que d’environ 60kgN/ha). Cette différence a favorisé un développement
végétal plus important (au niveau des feuilles et des racines) ce qui a engendré par la suite
une meilleure exploration des richesses du sol et de meilleurs rendements au niveau
des parcelles fertilisées. Ce qui est à l’origine des exportations plus importantes en P, en K
et en Na.
Une proportion importante de ces exportations peut être restaurée au sol si les feuilles
et les collets y sont enfuis. Cette proportion est par rapport aux exportations totales de l’ordre
de 50% pour l’azote, 50 à 60% pour le potassium et 20-40% pour le phosphore.
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Protection des terres céréalières contre l’érosion hydrique
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RESUME
L’érosion hydrique est un phénomène complexe, largement répandu à travers les terres
de grandes cultures en Tunisie. Ce phénomène représente une grave menace tant pour
la durabilité des niveaux de production des céréales que pour la disponibilité des ressources
en eau et en sol. L’objectif de ce travail de recherche est double. Il permet d’une part,
la quantification de l’érosion hydrique dans le bassin versant céréalier d’oued Siliana
et la détermination, d’autre part, de l’impact de certaines mesures de CES sur la pérennité
des systèmes de production. La méthodologie suivie se base sur l’estimation des pertes en sol
via le modèle RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation). Elle utilise la carte agricole
et combine ses supports thématiques tout en considérant les assolements pratiqués (Céréale Jachère et Céréale- Céréale- Jachère) et les modes de lutte contre l’érosion hydrique dans
un système d’information géographique (SIG). Ce travail consiste à établir des cartes
synthétiques de sensibilité à l’érosion hydrique dans les terres céréalières. Les principaux
résultats obtenus montrent que les pertes en terres sont très variables et peuvent dépasser
parfois les 60 t/ha/an. En effet, en absence de traitement CES et pour les assolements CCJ mal
protégés, les classes d’érosion dominantes ont largement dépassé le seuil de tolérance
de Wischmeier. Toutefois, la réduction des pertes en terre peut dépasser les 50% grâce aux
aménagements de conservation des eaux et des sols adéquats. D’autre part, le système
d’assolement CJ parait moins érosif que le système CCJ. Finalement, ces acquis semblent
prometteurs pour une meilleure planification des techniques CES et le renforcement
des programmes de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles au profit de la durabilité
de nos terres céréalières.
ﻣﻠﺨﺺ
ﯾﻣٌﺛل اﻻﻧﺟراف اﻟﻣﺎﺋً ﻲ ظﺎھرة ﻣﻌﻘدة ﺗﻧﺗﺷر ﻓً ﻲ أراﺿً ﻲ اﻟزراﻋﺎت اﻟﻛﺑرى ﻓً ﻲ ﺗوﻧس وﺗﻣﺛل ﺗﮭد ﯾدٌا ﺧطﯾرٌ ا ﻻﺳﺗداﻣﺔ
ﯾﮭٌدف ھذا اﻟﺑﺣث ﻣن ﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎ ٌس اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻼﻧﺟراف اﻟﻣﺎﺋﻲ ﻓﻲ. ﻣﺳﺗوﯾﺎ ٌت إﻧﺗﺎج اﻟﺣﺑوب وﻟﺗواﻓر ﻣوارد اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺗرﺑﺔ
ﺣوض وادي ﺳﻠﯾﺎ ٌﻧﺔ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﺑﮫ ﺟﺎﻓﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟزراﻋﺔ اﻟﺣﺑوب وإﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾرٌ ﺑﻌض أﺷﻐﺎل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗرﻛز اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر ﺿﯾﺎع اﻟﺗرﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل. اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺗرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗداﻣﺔ ﻧظم اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى
 وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺧﺎرطﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ وﺗﺟﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف طﺑﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل اﻷراﺿﻲ واﻟطﺑوﻏراﻓﯾﺎ وﻋﻠومRUSLE ﻧﻣوذج
 ﺑور (وﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺔ/  ﺣﺑوب/  ﺑور وﺣﺑوب/ اﻟﺗرﺑﺔ ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻷﻣطﺎر واﻟﺗداول اﻟزراﻋﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد) ﺣﺑوب
 ) ﻗﺻد إﻋداد ﺧراﺋط اﻟﺣﺳﺎس ةٌ ﻟﻼﻧﺟراف اﻟﻣﺎﺋﻲ ﺗﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذهGIS ( اﻻﻧﺟراف اﻟﻣﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
اﻟدراﺳﺔ أن ﺿﯾﺎع ﻛﻣﯾﺎت اﻟﺗرﺑﺔ ﺟراء اﻻﻧﺟراف اﻟﻣﺎﺋﻲ ﻣﺗﻔﺎوت وﯾﻣٌﻛن أن ﯾ ﻛٌون ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب
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 ﺑور أﻗل/ ﺳﻧﺔ ( ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن اﻟﺗداول اﻟزراﻋﻲ ﺣﺑوب/ھك/ طن60 أﺷﻐﺎل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺗرﺑﺔ ) أﻛﺛر ﻣن
وأﺧﯾرا ﺗﺣدد ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﺑل ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺧطﯾط أﺷﻐﺎل.  ﺑور/  ﺣﺑوب/ ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﻧﺟراف اﻟﻣﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﺗداول اﻟزراع ﺣﺑوب
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺗرﺑﺔ وﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة دﻋم ﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎد ﺣول اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋدة دﯾ ٌﻣوﻣﺔ
.اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟزراﻋﺔ اﻟﺣﺑوب ﻓﻲ ﺗوﻧس
INTRODUCTION
Le secteur céréalier est un secteur stratégique pour la Tunisie puisqu’il joue un rôle primordial
dans la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire du pays. Par ailleurs, il occupe le tiers
de la Superficie Agricole Utile, contribue à hauteur de 14%au PIB agricole et représente
la principale source de revenu pour les 248.000céréaliculteurs que compte la Tunisie.
La production céréalière en Tunisie reste très variable en fonction des conditions climatiques
malgré les améliorations observées au cours des deux dernières décennies passant de 14.5
Millions de qx à 18.7Millions de qx (DG/EDA ,1994-2013).
Par ailleurs, le maintien, voir, l’amélioration des niveaux de production des céréales nécessite
la préservation du potentiel en sol et de sa fertilité.
En Tunisie, l’érosion hydrique affecte les terres des grandes cultures et représente ainsi
une grave menace tant pour la production des céréales que pour la disponibilité des ressources
en eau et en sol (DG/ACTA, 2007). Dans le but de lutter contre le phénomène de l’érosion
hydrique, le présent travail a pour objectif de quantifier et de cartographier les pertes en sol
au niveau du bassin versant d’oued Siliana. Cette recherche a été entreprise dans le cadre
du contrat programme de recherche développement intitulé « Impacts Hydrologiques
des aménagements CES ».
SITE D’ETUDE
Le site d’étude correspond au bassin versant céréalier d’oued Siliana, situé au nord-ouest
de la Tunisie. Dans cette région, les terres cultivées sont caractérisées par un relief accidenté
puisque 50% de leurs surfaces ont une pente supérieure à 5% ce qui accentue l’érosion
et constitue un facteur limitatif au développement agricole. Les céréales occupent plus
de 60% des surfaces cultivées. L’assolement biennal jachère-blé est couramment pratiqué.
Les rendements obtenus sont très variables en fonction des conditions hydriques
et édaphiques, ils sont faibles (5 à 10 qx/ha) dans les zones de forte dégradation. Pour lutter
contre les processus des pertes en terre, quelques aménagements antiérosifs ont été réalisés,
là où, les conditions édaphiques le permettent.

60

Journée Nationale sur la valorisation des Résultats de la Recherche
dans le Domaine des Grandes Cultures
Tunis, le 17 avril 2014

Figure 1 – Carte de localisation de la zone d’étude du bassin versant d’oued Siliana
** CES : conservation des eaux et des sols

MATERIEL ET METHODES
L’approche «RUSLE/SIG» adoptée pour ce travail considère le modèle de Wischmeier
(RUSLE :Revised Universal soil loss equation) et l’outil cartographique GIS. Elle permet
d’évaluer le potentiel des pertes en sol en tout point du bassin versant. Plus encore, elle donne
l’opportunité de comparer les diverses actions ou facteurs sur lesquels il faut agir pour limiter
le phénomène de l’érosion hydrique. Cette approche donne l’avantage de visualiser le
territoire, gérer les pratiques CES existantes et réfléchir sur les possibilités d’aménagement
(Renard et al., 2011 ; Jebari et al., 2012).
RESULTATS ET DISCUSSIONS
Les taux de perte en sol à l’échelle du bassin versant céréalier d’oued Siliana sont
importants (Tab. 1). Ils dépassent pour tous les cas d’assolements étudiés le seuil de
tolérance (12t/ha/an) établi par Wischmeier, (1978). Les assolements C-J présentent
des taux d’érosion inférieurs à ceux des assolements C-C-J. La comparaison entre
les assolements bien protégés et ceux mal protégés donne une différence de 8t/ha/an.
Plus encore, les résultats obtenus montrent clairement l’importance des techniques
antiérosives entreprises au niveau du bassin versant d’oued Siliana (Fig.2). En effet,
ces techniques ont permis une baisse des taux d’érosion de l’ordre de 30%.
Tableau 1 : Taux des pertes en terre et superficies érodées par type d’assolement. P
dans le tableau correspond aux pratiques de conservation des eaux et des sols
Type d'assolement
Assol. CJ mal protégé
Assol.CJ bien protégé
Assol.CCJ mal protégé
Assol. CCJ bien protégé
Assol. CJ mal protégé sans "P"

Perte en terre
moy. (t/ha/an)
21,4
15,6
25,7
17,1
31

Superficie (%) des terres céréalières affectées par l’érosion
[0 – 2.5]
[2.5 – 5] [5 – 12]
[12 – 20]
[20 – 60]
> 60
22,6
11
12,5
24,2
24,7
5,1
25,8
18,6
25,9
9,6
17,1
3,1
16,5
9,1
19,9
16,7
30,5
7,3
25,6
11,3
26
14,7
19,1
3,3
11,4
0,2
9,7
31,1
37,9
9,6
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Pour les assolements bien protégés, les faibles taux de perte en terre couvrent plus de 65%
des superficies céréalières. Alors que les assolements mal protégés, sont caractérisés par
des taux élevés de perte en terre sur au moins 50% des terres céréalières (Tableau 1).
Les taux d’érosion supérieurs à 00t/ha/an sont principalement observés d’une part pour
les assolements CCJ mal protégés et d’autre part en cas d’absence de traitement CES
(Figure 2).

Figure 2 : (a) Les pertes en terre pour l’assolement C-J mal protégé. (b)Les pertes en terre
pour l’assolement C-J mal protégé sans les pratiques de CES «P». (c) Les pertes en terre pour
l’assolement C-C-J mal protégé.
CONCLUSION
Les résultats de ce travail montrent que l’érosion peut être importante lorsque les assolements
adéquats ne sont pas considérés ou bien lorsque les techniques CES sont absentes.
Ces conditions affectent considérablement la production céréalière de la région.
Le renforcement de la lutte antiérosive s’avère nécessaire pour réduire les taux de perte
en terre dans cette région. Il est également capital d’appliquer les bonnes pratiques agricoles
liées aux rotations des cultures et au travail du sol. Des travaux similaires devraient permettre
d’évaluer la situation de l’érosion hydrique dans les principales zones de production
des céréales en Tunisie compte tenu des différents assolements pratiqués.
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Effet du régime hydrique et de la densité de semis sur l’efficience
d’utilisation de l’eau et les performances de quelques variétés de blé
dur
OTHMANI Afef (1)., REZGUI Mohsen (1)., REZGUI Mounir (1)., MELKI Mongi (2)
(1) Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie, Station
du Kef.,
(2) Ecole Supérieure d’Agriculture du Kef.
RESUME
Un essai a été installé à l’unité d’expérimentations agricoles au kef dont trois variétés de blé
dur (Maâli, Nasr et Chili) ont été conduites sous quatre régimes hydriques (I3, I2, I1 et I0)
et cinq densités de semis (D1, D2, D3, D4 et D5) afin d’étudier leurs performances
agronomiques et l’efficience d’utilisation de l’eau en rendement en grains (EUEg)
et en rendement biologique (EUEb).
Il ressort de cette étude, que le rendement en grains et le rendement biologique les plus élevés
sont obtenus lorsqu’on adopte une irrigation à 70% RU (I3) chez toutes les variétés étudiées.
Quant à l’irrigation modérée I2 (40% RU), elle a donné un maximum d’EUEg (1,9 kg/m3)
et d’EUEb (6,27 kg/m3).
La densité de semis D5 (450 grains/m2) a été à l’origine des rendements biologiques et des
rendements en grains les plus élevés. Cette densité a donné les efficiences d’utilisation
de l’eau en rendement en grains et en rendement biologiques les plus élevées (1,7 et 5,7
kg/m³).
Mots clés: Blé dur, irrigation de complément, densité de semis, déficit hydrique, rendement
et efficience d’utilisation de l’eau.
: ﻣﻠﺨﺺ
 ﻧﺻر،ﯾﮭدف ھذا اﻟﻌﻣل إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟزراﻋﯾﺔ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎء ﻟﺛﻼﺛﺔ أﺻﻧﺎف ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ﻣﻌﺎﻟﻲ
( و اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳــﺔ ﻣﺳﺗوﯾــﺎتI1, I2, I3) ( و ﻣـــــــــــروﯾﺔI0) وﺷﯾﻠﻲ ﻣزروﻋﺔ ﻓﻲ ظروف ﻣـــــــــطرﯾﺔ
 ﺑﯾﻧت ھذه اﻟدراﺳﺔ أن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﺣب و اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻗد.(D5, D4, D3, D2, D1) ﻟﻛﺛﺎﻓـــﺔ اﻟﺑـــــــــذر
 و ﯾﻌزى ھذا إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋدد اﻟﺳﻧﺎﺑل و اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺗرI3 ﺑﻠﻐﺗﺎ أﻗﺻﺎھﻣﺎ ﻟﻛل اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻣروﯾﺔ
 ﻓﻘد ﻣﻛﻧت ﻣن ﺗﺳﺟﯾل أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎء ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣبI2 أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠظروف اﻟﻣروﯾﺔ.اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد
 ﺣﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد450  ﻛﻣﺎ أن ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑذر ﺑﻣﻘدار.(3 م/  ﻛﻎ6.27) ( و ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ3 م/ ﻛﻎ1.9)
ﻣﻛﻧت ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣﺑوب و اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ و ذﻟك ﻣرﺗﺑط ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻋدد اﻟﺳﻧﺎﺑل ﻓﻲ
. ﻛﻣﺎ ﻣﻛﻧت ھذه اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻣﺛل ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎء،(589) اﻟﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد
. ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎء، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑذر، اﻟري، اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
INTRODUCTION
En Tunisie, dans les zones semi-arides, les conditions climatiques ont toujours fait
de la bonne gestion de l’eau une voie incontournable pour le développement agricole afin
de garantir et de stabiliser les rendements du blé. De ce fait, le pilotage de l'irrigation
et le choix des variétés et des densités de semis les plus efficientes en eau constituent
des outils importants pour arriver à une utilisation efficace et équitable de l’eau.
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EFFET DES REGIMES HYDRIQUES ET DES DENSITES DE SEMIS SUR
LE RENDEMENT EN GRAINS ET BIOLOGIQUE
Le rendement biologique
L’apport d’eau (I3) a amélioré le rendement biologique de 52 % comparativement au régime
pluvial (figure 1). Des résultats similaires relatifs à deux variétés de blé dur ont été suggérés
par Dong et al. (2011).
a

b

c
d

Figure 1 : Variation du rendement biologique (qx/ha) en fonction des régimes hydriques
En comparant les densités de semis, on constate que les rendements les plus élevés sont
enregistrés sous la densité D5 et le plus faible sous D3 (figure 2).
a

a

a

b

a

Figure 2 : Variation du rendement biologique (qx/ha) en fonction des densités de semis.
Le rendement en grains
L’irrigation complémentaire améliore significativement le rendement en grains. Ces résultats
confirment ceux de Dong et al. (2011) (figure 3).
a

b
c

d

Figure 3 : Variation du rendement en grains (qx/ha) en fonction des régimes hydriques.
Le rendement en grains le plus élevé (86.97 qx/ha) est enregistré sous la densité de semis D5
(450 grains/m2), ceci peut être expliqué par le nombre élevé d’épis/m2. Ces résultats
corroborent ceux de Fang et al. (2010).
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Figure 4 : Variation du rendement en grains (qx/ha) en fonction des densités de semis.
EFFET DES REGIMES HYDRIQUES ET DES DENSITES DE SEMIS SUR
L’EFFICIENCE D’UTILISATION DE L’EAU EN RENDEMENT EN GRAINS ET EN
RENDEMENT BIOLOGIQUE
L’efficience d’utilisation de l’eau en rendement biologique (EUEb)
L’EUEb la plus élevée (6.27 kg/m3) est observée sous le régime hydrique irrigué I2 (40% RU)
(figure 5).
a

b

b
c

Figure 5 : Variation de l’Efficience de l’Utilisation de l’Eau pour le rendement biologique
(EUEb) en fonction des régimes hydriques.
La densité de semis tend à augmenter l’EUEb pour atteindre un maximum de 5.7 kg
de biomasse/m3 sous D5 (450 grains/m2). Toutefois, la réduction a été significative sous D3.
a

a

b

a

a

Densités de semis

Figure 6 : Variation de l’Efficience de l’Utilisation de l’Eau biologique (EUEb) en fonction
des densités de semis
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L’efficience d’utilisation de l’eau en rendement en grains (EUEg)
L’EUEg est plus élevée en irrigué qu’en pluvial (I0). Au sein des régimes irrigués, l’EUEg
est plus élevée sous le régime hydrique I2 (40% RU). Ces résultats confirment ceux trouvés
par Hong-Yong et al. (2006) qui suggèrent que des quantités additionnelles d’irrigation
peuvent diminuer l’EUEg (figure 7).
a

ab
b

c
d

Figure 7 : Variation de l’Efficience d’Utilisation de l’Eau (kg grains/m3) en fonction
des régimes hydriques.
Une diminution d’environ 12% de l’EUEg est enregistrée lorsqu’on passe de la densité
la plus faible D1 (250 grains/m2) à la densité moyenne D3 (350 grains/m2). Ces résultats
concordent avec ceux de Fang et al. (2010) dont l’augmentation de la densité de semis
a engendré une diminution de l’EUEg.
a

a
b

a

a

Figure 8 : Variation de l’Efficience d’Utilisation de l’Eau (EUEg) en fonction des densités
de semis.
CONCLUSION
D’après ce travail on peut dégager que :
 L’irrigation de complément améliore significativement les rendements en grains
et biologique.
 Comparativement au régime pluvial (I0), l’apport d’eau a augmenté l’EUE en grains
(EUEg) et biologique (EUEb). L’amélioration la plus sensible a été observée
sous le régime hydrique I2 (40 % RU).
 la densité de semis améliore le rendement en grains, le rendement biologique, l’EUEb
et l’EUEg atteignent des valeurs moyennes maximales sous D5.
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RESUME
Dans les périmètres irrigués, les contraintes à l’intensification sont principalement liées
à la mauvaise gestion des techniques culturales. La fertilisation a souvent été étudiée comme
facteur principale en marginalisant les autres. L’objectif de ce travail est l’estimation
de l’effet de certaines pratiques culturales sur la limitation de la productivité de l’eau dans les
périmètres irrigués bien fertilisés. Le support de cette analyse est une base de données
recueillie à partir du suivi de parcelles dans neuf gouvernorats et pendant plusieurs
campagnes culturales. L’analyse effectuée sur 350 exploitations montre que la productivité
de l’eau (WP) moyenne représente 50% de la valeur potentielle à cause des mauvaises
pratiques culturales autres que la fertilisation. La monoculture, le retard de la date de semis
et du désherbage, le non recours au labour profond et le mode d’irrigation sont en partie
à l’origine de ce gap.
Mots clés : blé dur, productivité de l’eau, pratiques culturales.
INTRODUCTION
L’optimisation de la productivité de l’eau dans les périmètres irrigués tunisiens peut aider
à affronter deux futurs challenges : l’autosuffisance alimentaire et la durabilité des ressources
hydriques. La fertilisation, fréquemment étudiée, représente le principal facteur limitant cette
productivité (Latiri-Souki et al., 1998 ; Daaloul Bouacha et al. 2014). Toutefois,
les contraintes à l’intensification sont aussi liées aux autres pratiques culturales modestement
étudiées tel que le travail du sol et la date des interventions agricoles dont les effets sur
le rendement semble être indépendants et additifs (Anderson, 2010). Pour une meilleure
efficience à l’échelle nationale, l’analyse de l’impact des pratiques holistiques des agriculteurs
s’impose allant au-delà de l’échelle d’une parcelle pendant une saison culturale
à des considérations régionale. Dans ce travail nous nous proposons de définir les frontières
d’efficience de la productivité de l’eau (WP) du blé dur réalisable dans les périmètres irrigués
tunisiens en fonction des pratiques holistiques des agriculteurs.
MATERIEL ET METHODES
L’analyse est basée sur les données relatives à des campagnes agricoles de 350 agriculteurs
réalisées dans les périmètres irrigués durant plusieurs années (1988-2013) dans neuf
gouvernorats: Bizerte, Béja, Jendouba, Le Kef, Ariana, Kairouan, Siliana, Kasserine et
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Sidi-Bouzid. Les données récoltées couvrent les aspects climatiques, fertilisation (azotée
et phosphatée), pratiques culturales (travail du sol, date, dose et mode de semis, précédant
cultural, date de désherbage…), variété, irrigation (mode, quantité d’eau apportée, dates
des irrigations, source d’eau), et rendements en grains et pailles. Les semences utilisées sont
sélectionnées chez tous les agriculteurs et les niveaux de fertilisations phosphatées et azotées
sont élevés et supérieurs respectivement à 100kg N/ha et 70kg P2O5/ha. Les données
climatiques relatives à ces campagnes agricoles ont été obtenues à partir des bulletins
décadaires de l’Institut National de la Météorologie de Tunisie. Pour chaque gouvernorat
une station synoptique a été choisie comme source de données pour l’ensemble
des agriculteurs appartenant au même gouvernorat. Les stations utilisées sont respectivement
celles de Bizerte, Béja, Jendouba, Le Kef, Tunis, Kairouan, Siliana, Thala et Sidi-Bouzid.
Les données climatiques sont les moyennes décadaires des températures maximales
et minimales, les durées d’insolation et le cumul décadaire des précipitations.
L’évapotranspiration de référence ET0 est calculée à partir de l’équation FAO PenmanMontheith (Allen et al. 1998). La productivité de l’eau (WP) est déterminée par le rapport
entre le rendement en grains et le cumul des précipitations (P) et des irrigations (I) pendant
la période d’octobre à mai.
Les frontières d’efficience sont caractérisées en fragments par la méthode DEA (Data
Enveloppment Analysis) en utilisant le logiciel R (version 2.11.0). Cette méthode permet
de distinguer les points qui correspondent aux maxima de la variable analysée par unité
de variable considérée comme input. Plus de détails concernant cette méthode sont présentés
par Cooper et al. (2000). Les courbes qui enveloppent l’ensemble des données représentent
alors les ajustements statistiques les plus appropriés relatives aux points les plus efficients.
RESULTATS ET DISCUSSION
L’efficience moyenne de la consommation d’eau de toute la population étudiée est de l’ordre
de 10 kg ha-1 mm-1, elle représente la moitié de la valeur potentielle des régions
méditerranéennes estimée par French et Schultz (1984) et 62% de la valeur maximale
réalisable 16kg ha-1mm-1 dans l’échantillon étudié. Ceci montre l’importante des autres
pratiques culturales autres que la fertilisation dans l’optimisation de la productivité de l’eau.
La culture maraichère comme précédent cultural améliore WP par rapport à la jachère
(Figure 1). En effet, la fertilisation relativement intensive des cultures maraichères
et la biomasse résiduelle laissée par ces cultures améliorent la fertilité des sols. Cette
amélioration peut être estimée de l’ordre de 3kg ha-1 mm-1 par rapport à la productivité
relative aux céréales comme précédent cultural. Martiniello (2007) affirme que
la monoculture du blé limite la fertilité du sol en réduisant le taux de carbone organique,
le taux d’azote et la biomasse microbienne du sol.
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Figure 1 : Productivité de l’eau réalisable en fonction des précédents culturaux.
Le travail du sol permet d’améliorer l’infiltration de l’eau, le volume meuble du sol colonisé
par les racines et l’absorption des éléments nutritifs (Guan et al. 2014). Conséquemment WP
s’améliore avec un labour profond de l’ordre de 3kg ha-1 mm-1 (Figure 2). Ce résultat
est confirmé par Ali et al. (2013) qui trouve que le travail conventionnel du sol améliore
jusqu’à 40% de WP par rapport à un semi direct
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Figure 2 : Productivité de l’eau réalisable en fonction du travail du sol.
WP est optimale quand le semis est effectué pendant la dernière décade de novembre,
néanmoins, elle observe une baisse respectivement de l’ordre de 1.5 kg ha-1 mm-1 par semaine
de retard à partir de début décembre (Figure 3). Cette baisse est en relation avec l’effet
du stress thermique dont le risque d’exposition augmente avec le retard du semis. Une faible
densité de semis (≤140kg/ha) limite également la WP de l’ordre de 25% (Figure 3).
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Figure 3 : Productivité de l’eau réalisable en fonction des dates et dose de semis.
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On observe également une légère tendance à la baisse de la WP réalisable en fonction
du retard de la date de désherbage à partir à peu près du 60ème jour après la date de semis
(Figure 4). Cette décroissance est faible car les semences sont sélectionnées. Toutefois, elle
s’accentue si le désherbage s’effectue trois mois plus tard que la date de semis de l’ordre
de 0,14 kg mm-1 ha-1 pour chaque jour de retard.
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Figure 4 : Productivité de l’eau réalisable en fonction des dates de désherbage.
La productivité de l’eau relative au mode d’irrigation par aspersion est comparable à celle
relative au mode goutte à goutte pour les mêmes apports hydriques sous forme d’irrigation
et précipitation (Figure 5a). Toutefois pour le même apport relatif sous forme d’irrigation
uniquement le mode localisé permet d’augmenter la productivité de l’ordre
de 2,5 kg ha-1 mm-1 (Figure 5b). Cette amélioration pourrait être attribuée à la limitation
des pertes d’eau d’irrigation sous forme d’évaporation.
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Figure 4 : Productivité de l’eau réalisable pour deux modes d’irrigation en fonction a) du
cumul des apports hydriques pendant la période octobre à mai et b) du rapport entre les
apports d’irrigation et le déficit climatique pendant la période décembre-mai.
CONCLUSION
Les pratiques autres que la fertilisation ont un effet de même ordre d’importance si ce n’est
plus sur la WP. Leur bonne gestion peuvent l’augmenter de l’ordre de 60% jusqu’à la valeur
de 16 kg ha-1 mm-1, valeur réalisable dans les périmètres irrigués céréaliers bien fertilisés
tunisiens. Cette amélioration permet de réduire les apports d’eau d’irrigation notamment dans
les zones soumises à une pression croissante d’aridité. La WP s’apprête encore
à l’amélioration jusqu’à 20 kg ha-1 mm-1 avec une meilleure gestion des irrigations.
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Irrigation de complément et efficience de l’utilisation de l’eau
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RESUME
En Tunisie, la production du blé dur demeure insuffisante et variable d’une région à une autre
et d’une année à une autre. Pour atténuer cette variabilité, l’irrigation de complément a été
proposée comme alternative d’amélioration et de stabilisation du rendement et de l’efficience
d’utilisation de l’eau qui devient de plus en plus sollicitée et onéreuse.
Les résultats indiquent que la variété Maali s’adapte bien à l’irrigation de complément surtout
lorsque l’apport d’eau est modéré. Ainsi, l’adéquation entre le choix variétal et le régime
hydrique permet de plus que doubler le rendement, d’augmenter l’efficience de l’utilisation
de l’eau et de tamponner leurs variations. De même le choix d’un régime hydrique approprié
a permis d’économiser l’eau. Ceci pourrait étendre les superficies irriguées avec la même
quantité d’eau disponible.
Mots clés : Blé dur, Irrigation de complément, Rendement, Efficience de l’utilisation
de l’eau.
:ﻣــﻠــﺨـــﺺ
 ﻟﻠﺗﻘﻠﯾص ﻣن ﺣدّة ھذه.ﯾﻌﺗﺑر إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻏﯾر ﻛﺎف وﻣﺗﻐﯾر ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ أﺧرى و ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى
اﻟﺗﻐﯾرات ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎھم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺻﻧف وطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟري ﻓﻲ رﻓﻊ اﻹﻧﺗﺎج و ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎء اﻟذي أﺻﺑﺢ
.اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺗزاﯾد وﻣﻛﻠف
ﺑﯾّﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﺻﻧف ﻣﻌﺎﻟﻲ ﯾﺗﺄﻗﻠم ﺟﯾدا ﻣﻊ اﻟري اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻛﻣﯾﺎت ﻣﯾﺎه اﻟري ﻣﻌﺗدﻟﺔ وﺗﻛون اﻟﺳﻧﺔ
 وھﻛذا ﯾﺳﻣﺢ ﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺻﻧف وطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟري ﺑرﻓﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎء إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن.ﻣﻣطرة
 ﻛﻣﺎ أن طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟري ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ رطوﺑﺔ اﻟﺗرﺑﺔ ﻣﻛﻧت ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻣﯾﺎه اﻟري اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن.اﻟﺿﻌف و اﻟﺣدّ ﻣن ﺗذﺑذﺑﮭﺎ
.أن ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟريّ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣروﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﻧﻔس ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
. ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎء، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، اﻟري اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ، اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
INTRODUCTION
En Tunisie, la production du blé dur demeure insuffisante et variable d’une région à une autre
et d’une année à une autre. Elle est conditionnée en grande partie par l’usage des eaux
pluviales (Deghaies et al., 2007) et d’irrigations (Rezgui et al., 2004). Une bonne adéquation
entre les potentialités du milieu, les variétés commercialisées, les techniques culturales
et les disponibilités en eau pourrait constituer une alternative d’amélioration et de stabilisation
des rendements et de l’efficience d’utilisation de l’eau chez cette espèce.
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MATERIEL ET METHODES
Protocole expérimental
L’essai a été conduit à l’UEA de l’INRAT au Kef durant trois ans et regroupe 4 régimes
hydriques et 3 variétés répétés 3 fois.
Répartition mensuelle et interannuelle des pluies, des températures moyennes et des
irrigations
Le tableau 1 indique que la pluie a varié sensiblement entre les mois et les années d’essai.
Le maximum pluviométrique a été observé au cours de l’année agricole 2011/2012
et le minimum a été observé l’année suivante avec un cumul pluviométrique durant le cycle
cultural (Cc) ne représentant qu’environ la moitié du total annuel (Ta).
Tableau 1 : Répartition mensuelle des pluies (mm) et des températures moyennes enregistrés
à la station de l’INRAT au Kef durant la période 2011-2013

'
2010-11

2011-12

2012-13

Tmoy(°C)

Sept. Oct.

Nov. Déc. Janv. Fév.

Mars Avril Mai

Juin Juillet Août Cum. cyc. Tot. an. Cc/Ta

21,2 17,2

12,7 9,3

10,3 15,5 17,9

22,2 26,5 25,4

8,2

16,2

Pluie (mm) 40,2 56,6

63,2 15,4 48,0 119,4 54,4 40,4 101,4 49,4 7,4

Tmoy(°C)

13,2 8,7

22,9 16,5

7,4

5,3

10,6 14,1 18,7

1,0

Pluie (mm) 34,8 118,8 45,2 57,0 88,4 132,2 74,6 45,8 23,0

1,2

Tmoy(°C)

12,6 15,3 17,9

21,8 26,0 25,0

35,6 21,4 14,2

3,2

22,3 18,8

Pluie (mm) 43,8 57,6

14,2 8,8

8,1

7,0

11,0 18,6 33,6 47,4

379,0

596,8

63,5%

421,0

693,4

60,7%

170,8

328,8

51,9%

27,0 30,7 28,1
41,2 31,2

10,4 32,0

L’irrigation de complément a été programmée en fonction de la réserve utile du sol. L’apport
a été effectué lorsque la réserve utile descend au dessous de 70%RU, 40%RU et 10%RU.
Les apports d’eau d’irrigation sont cumulés par mois et rapportés dans le tableau 2.
L’efficience d’utilisation de l’eau (EUEg) a été définit comme étant le rendement en grains
divisé par la consommation en eau (pluie + irrigation). Elle est exprimée en kg grains/m3
d’eau (Oweis et Hachum, 2006).
Tableau 2 : Répartition mensuelle des irrigations (mm) sous les régimes hydriques
Sept. Oct.
2010-2011 I3 (70%RU)

I2 (40%RU)
I1 (10%RU)

Nov. Déc. Janv. Fév.
10
20
50

10

20
20

2011-2012 I3 (70%RU)

20

20

I2 (40%RU)
I1 (10%RU)

10
10

2012-2013 I3 (70%RU)

I2 (40%RU)
I1 (10%RU)

10
10

10
10
10

10
10

Mars Avril Mai Juin
40
30

40
40
20

80

20
10
10
10

74

25
25
25

30
30
30

30

Juillet Août Total
150
80
70
140
30
10
115
85
75

Journée Nationale sur la valorisation des Résultats de la Recherche
dans le Domaine des Grandes Cultures
Tunis, le 17 avril 2014
RESULTATS ET DISCUSSION
Résultats obtenus en conditions d’année de déficit pluviométrique (2013)

Rendement en grains (q/ha)

En conditions d’année de déficit pluviométrique (Figure 1), le rendement moyen en pluvial
a été de 11,5 qx/ha. L’irrigation de complément a augmenté ce rendement de 84% sous
le régime le plus irrigué (-70%RU). L’apport de l’irrigation a été relativement faible suite
à l'existence d’un stress thermique qui a limité le rendement (inférieur à 22 q/ha) mais aussi
l’EUEg à des valeurs inférieures à 0.50 kg/m3 (Figure 2). En pluvial et sous le traitement
le mois irrigué (-10%RU), la variété Chili a donné le rendement et l’EUE les plus élevés.
Quant à la variété Maali, elle surpasse les variétés étudiées sous le régime le plus irrigué
et semble répondre favorablement à l’irrigation de complément.

25
Chili

20

Nasr

Maali

15
10
5
0
−70%RU

−40%RU

−10%RU

Pluvial

Régimes hydriques

Efficience d'utilisation de l'eau(kg/m3)

Figure 1: Variation du rendement en grains des variétés cultivées en
fonction des régimes hydriques en conditions de déficit pluviométrique
0,6

Chili

Nasr

Maali

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
−70%RU

−40%RU

−10%RU

Pluvial

Régimes hydriques
Figure 2: Variation de l'EUE (kg grains/m3 d'eau) des variétés cultivées en
fonction des régimes hydriques en conditions de déficit pluviométrique
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Résultats obtenus en conditions d’année pluvieuse (2012)

Rendement en grains (q/ha)

En conditions d’année pluvieuse, l’irrigation modérée (-40%RU) a amélioré l’EUEg pour
dépasser celle du régime hydrique le plus irrigué (70%RU). L’irrigation de complément
a augmenté le rendement en grains (Figure 3) et l’EUEg (Figure 4) plus chez la variété Maali
que chez les autres variétés étudiées. Quant à la variété Chili, elle s’est montré la moins
efficiente en eau pour le rendement en grains malgré qu’elle ait donné la biomasse la plus
élevée.
140

Chili

120

Nasr

Maali

100
80
60
40
20
0
−70%RU

−40%RU

−10%RU

Pluvial

Régimes hydriques

Efficience d'utilisation de l'eau(kg/m3)

Figure 3: Variation du rendement en grains des variétés cultivées en
fonction des régimes hydriques en conditions d'année pluvieuse

2,5

Chili

Nasr

Maali

2
1,5
1
0,5
0
−70%RU

−40%RU

−10%RU

Pluvial

Régimes hydriques
Figure 4: Variation de l'EUE (kg grains/m3 d'eau) des variétés cultivées
en fonction des régimes hydriques en conditions d'année pluvieuse

CONCLUSION
Les résultats indiquent que l’irrigation modérée (40%RU) a amélioré l’efficience d’utilisation
de l’eau pour le rendement en grains par rapport au régime hydrique le plus irrigué (70%RU)
et le pluvial.
La variété Maâli se montre la plus productive et la plus efficiente en eau sous irrigation
de complément et particulièrement en conditions d’année pluvieuse. Sous ces conditions,
la variété Nasr présente un comportement intermédiaire au niveau de son rendement
et l’efficience d’utilisation de l’eau. Quant à la variété Chili, elle a manifesté le rendement
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en grains le plus faible en conditions d’année pluvieuse et le rendement le plus élevé
en conditions de déficit hydrique.
Il en découle, dans les conditions semi-arides de l’essai, qu’il est préférable de conduire
la culture sous une irrigation de -40 % RU et d’utiliser la variété Maâli qui a été la plus
productive et qui a valorisé mieux l’eau d’irrigation.
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Efficience technique de l’utilisation
De l'eau d’irrigation en milieu semi-aride
EL AMRI Asma(1) , M’SADAK Youssef(1) ,; MAJDOUB Rajouene(1) , BEN AYED Sami(2)
(1)Département du Génie des Systèmes Horticoles et du Milieu Naturel. Université de
Sousse. Institut Supérieur Agronomique, BP 47, 4042 Chott Mariem, Sousse, Tunisie
(2)Arrondissement Exploitation des Périmètres Publiques Irrigués. Commissariat
Régional au Développement Agricole. Cité Sidi Messaoud, 5100 Mahdia, Tunisie
RESUME
Cette contribution se propose d’étudier l’évaluation de l’efficience hydraulique
et agronomique de l’eau d’irrigation au niveau d’un périmètre public irrigué, réhabilité
en 2005, dans le gouvernorat de Kairouan. Basée sur l’analyse de divers paramètres
techniques d’efficience (taux d’utilisation des ressources hydriques allouées, efficience
de distribution, taux d’équipement en matériel d’économie d’eau, taux d’intensification
agricole, taux de satisfaction des cultures et efficience agronomique), elle a permis de dégager
que le réseau hydraulique n’est pas contraignant quant à la valorisation de ce périmètre sur
les plans équipement et fonctionnement. L’efficience du réseau, estimée à 95%, a assuré
une réduction relativement remarquable du taux des pertes d’eau et a permis d’assurer un taux
de satisfaction des besoins en eau des cultures de l’ordre de 85% avec un taux
d’intensification agricole moyen dépassant 80%. Sur le plan efficience agronomique
de l’utilisation de l’eau d’irrigation, les cultures céréalières ainsi que le piment ont présenté
les efficiences techniques les plus faibles. Il s’agit de 0,97 pour l’orge, 0,80 pour le blé
et 0,70 kg/m3 pour le piment. Cependant, l’oignon et la fève ont dévoilé une efficience
de conversion de l’eau largement meilleure, enregistrant 7,40 et 7,20 kg/m3, de façon
respective.
Mots clés: Systèmes irrigués, Réseau hydraulique, Efficience de l’eau, Indicateurs
de performance, Semi-aride Tunisien.
:ﻣﻠﺨﺺ

ﺗﺗطرق ھذه اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﮭﯾدروﻟﯾﻛﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻣﯾﺎه اﻟري اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﻘوﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻊ
 اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻧﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ )ﻧﺳﺑﺔ. ﺑﺟﮭﺔ اﻟﻘﯾروان2005 إﻋﺎدة ﺗﺄھﯾﻠﮭﺎ ﺳﻧﺔ
 ﻣﻌدل اﻟﺗﻛﺛﯾف، ﻣﻌدل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌدات اﻟﻣﻘﺗﺻدة ﻟﻠﻣﯾﺎه،  ﻧﺟﺎﻋﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎه،اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ
 اﺗﺿﺢ أن ﺷﺑﻛﺔ اﻟري اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﺗﺟدﯾدھﺎ ﻣﺟﮭزة و.( ﻣﻌدل ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل واﻟﻛﻔﺎءة اﻟزراﻋﯾﺔ،اﻟزراﻋﻲ
 ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﻲ ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﺳﺎﻋد،%95 ﺗﺷﺗﻐل ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﺣﯾث أن ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ ﻗدرت ب
 ھذا وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى.٪80 ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل ﺑﻣﻌدل ﺗﻛﺛﯾف زراﻋﻲ ﻋﺎم ﯾﺗﺟﺎوز%85ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺗﻠﺑﯾﺔ
0.80، ﻟﻠﺷﻌﯾر0.97  ﻓﺎن اﻟﺣﺑوب واﻟﻔﻠﻔل اظﮭروا أدﻧﻰ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ،اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣﯾﺎه اﻟري
7.20 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺻل و7.40  ﻟﻠﻔﻠﻔل ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺑﺻل واﻟﻔول ﺳﺟﻼ ﻧﺳب أﻓﺿل ﺑﻛﺛﯾر ﻗدرت ب3م/ ﻛﻎ0.70ﻟﻠﻘﻣﺢ و
. ﻟﻠﻔول3م/ﻛﻎ
. اﻟﺷﺑﮫ اﻟﺟﺎف اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻣؤﺷرات اﻷداء، ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻣﯾﺎه، ﺷﺑﻛﺔ ھﯾدروﻟﯾﻛﯾﺔ،ﻧظم اﻟري: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
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INTRODUCTION
Dans les pays du pourtour méditerranéen, les ressources en eau sont limitées et inégalement
réparties dans l’espace et dans le temps, les pays de la rive Sud ne sont dotés que de 10% du
total. Près de 180 millions de personnes sont en situation de stress hydrique (< à
1000 m3/hab./an) dont 60 millions en situation de pénurie (< à 500 m3/hab./an) et 20 millions
de Méditerranéens n’ont pas accès à l’eau potable, notamment dans les pays au Sud et à l’Est
(Blinda, 2009).
En Afrique du Nord, la ressource en eau constitue le facteur majeur limitant le développement
agricole, économique et social. En effet, l’environnement physique dans cette région
est caractérisé par une pluviométrie faible, aléatoire et agressive, et des sols généralement peu
productifs et une couverture végétale très éparse (Mrabet, 2001). La Tunisie est confrontée
aux problèmes de pénurie d’eau et certaines de ses régions sont de plus en plus soumises à des
restrictions d’eau. Les fortes pertes d’eau causées par le mauvais état des réseaux collectifs
d’irrigation, les techniques d’irrigation adoptées, et l’absence de tradition de l’irrigation sous
pression chez plusieurs exploitants (Louati, 2008) posaient une problématique grave et incitait
l’Etat à établir une politique de modernisation des Périmètres Publics Irrigués (PPI) dans
le cadre d’une stratégie nationale d’économie d’eau (MARE-DGGRRE, 2007).
Pour le secteur agricole, les mesures de gestion de la demande en eau représentent un intérêt
économique pour l’irrigant, lui permettant de sécuriser ses apports d’eau, voire
de les augmenter. Des volumes annuels conséquents peuvent être dégagés grâce à la réduction
des pertes dans les réseaux de distribution et à la modernisation des modes d’irrigation
à la parcelle (Blinda, 2012). Pour faire suite aux efforts de modernisation et des politiques
hydrauliques appliquées, le diagnostic de fonctionnement et l’analyse des performances
hydrauliques et agronomiques des PPI réhabilités vont permettre de : i) préciser
si les objectifs de valorisation et d’économie de l’eau visés par l’Etat ont été atteints, ii)
analyser l’évolution de leur état pour dégager les défaillances et les problèmes en vue
d’atteindre des performances meilleures. La présente étude concerne particulièrement le PPI
Zaafrana II situé dans le gouvernorat de Kairouan (Tunisie Centrale), aménagé en 1964
et réhabilité en 2005. Elle se propose, à partir d’un ensemble des paramètres de performance,
de conduire un diagnostic et une analyse concernant l’exploitation des ressources
et des infrastructures hydrauliques, la mise en valeur agricole et l’efficience agronomique
de l’eau d’irrigation.
MATERIEL ET METHODES
Périmètre d’étude
Le périmètre d’étude Zaafrana II est situé à 14 km, à vol d’oiseau, du centre de la délégation
de Bouhajla .Ce périmètre fait partie du bioclimat aride supérieur, à hiver tempéré.
Le système de production pratiqué est basé essentiellement sur les grandes cultures (céréales
et fourrages) qui occupent 85% de la superficie. L’olivier à huile occupe 15% et les cultures
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pratiquées sont généralement saisonnières. L’assolement pratiqué par les exploitants
est biennal ou triennal.
Le périmètre est alimenté à partir du forage de Zaafrana II de salinité 2,7 g/l et de pH
pratiquement neutre de 6,8. L’eau est transportée de la source jusqu’aux bornes d’irrigation
par un réseau sous pression qui alimente trois secteurs A (22 bornes) d’irrigation),
B (17 bornes) et C (13 bornes) de superficie respective, 52, 51 et 42 ha. La distribution aux
trois secteurs est à la demande alors que la distribution à l’intérieur du secteur est au tour
d’eau. A la parcelle, les modes d’irrigation adoptés sont la goutte à goutte, l’aspersion
et le gravitaire amélioré.
Diagnostic de l’exploitation des ressources et des infrastructures
Outre l’amélioration de l’efficience de l’eau des plantes par le progrès génétique, des marges
de progrès sont possibles en recherchant une meilleure maîtrise des pertes d’eau
et une meilleure efficience de l’eau à tous les niveaux. A cet égard, on distingue généralement
trois niveaux : l’efficience du transport, l’efficience de la distribution et l’efficience
de l’application (Granier et Deumier, 2013).
Le diagnostic et l’analyse de fonctionnement du périmètre ont été effectués en s’appuyant sur
une enquête accomplie auprès des agriculteurs et sur des indicateurs de performance
se ramenant : i) au niveau de l’exploitation des ressources hydriques disponibles
et de l’infrastructure hydraulique mise en place, ii) au niveau de la mise en valeur agricole
et iii) au niveau socio-économique. Six indicateurs d’efficience (Tableau 1), caractéristiques
surtout du mode de fonctionnement des systèmes d’irrigation et de la qualité de gestion
de l’eau (Louhichi, 1999), ont été retenus lors de cette étude.
Tableau 1 : Indicateurs de performance utilisés
Indicateur
Taux d’équipement en matériel d’économie d’eau

Expression
Te (%)  ( S equip S ) x100

Taux d’utilisation des ressources hydriques allouées
Efficience de distribution de l’eau

Tu (%)  (Vp Vdisp ) x 100

Taux d’intensification agricole
Taux de satisfaction des cultures

Ed (%)  (Vdist Vp ) x 100

Ti (%)  ( Scult Sirrig ) x 100
Ts (%)  (Vdist Vth ) x 100

Ea (kg / m 3 )  Rt C eau

Efficience agronomique de l’eau d’irrigation

Avec Vp, Vdisp, Vdist: volumes pompé, disponible et distribué, respectivement. Sequip :superficie
équipée en matériel d’économie d’eau, S : superficie totale, Scult : superficiecultivée en
irrigué, Sirrig : superficie irrigable du périmètre, Vth : volume théorique,Rt : rendement moyen
de la culture, Ceau: quantité d’eau consommée par hectarecultivé.
Un autre paramètre, non considéré lors de cette étude, mérite d’être relevé lors des prochaines
investigations. Il s’agit de l’efficience de l’application qui exprime le volume d’eau
disponible pour la plante par rapport au volume d’eau fourni par le matériel d’irrigation
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(Granier et Deumier, 2013). Elle tient compte de l’eau perdue dans l’atmosphère, avant
d’atteindre la culture et celle perdue par drainage ou ruissellement.
RÉSULTATS ET DISCUSSION
Aboutissements de l’enquête
Les interviews réalisées auprès des exploitants ont révélé que la majorité des agriculteurs
est consciente et satisfaite de l’intérêt de la réhabilitation. Cependant, l’encadrement
et la vulgarisation assurés par l’État sont jugés insuffisants, par manque de personnel
spécialisé et des moyens mis à la disposition de la vulgarisation. De plus, le niveau non
satisfaisant de technicité et le faible moyen financier de la plupart des agriculteurs
les rendent incapables d’introduire les nouvelles cultures, et la qualité de l’eau qui
est relativement chargée n’encourage pas d’entreprendre des cultures à haute valeur ajoutée.
A propos des crédits bancaires, ces derniers sont contrariés par l’état foncier de plusieurs
parcelles non enregistrées sur le plan cadastral, ce qui crée des contraintes pour la mise
en service.
FONCTIONNEMENT DU RESEAU D’IRRIGATION
Infrastructures hydrauliques et efficience de distribution
Au départ, l’examen des infrastructures hydrauliques aménagées au niveau du périmètre
(station de pompage, réservoirs, etc.) ne montre pas d’anomalies apparentes, à l’exception
du réservoir de stockage présentant des fissures et des conduites brisées. Les infrastructures
aménagées ont permis d’exploiter, en 2008/2009, 98% des quantités d’eau allouées.
L’exploitation des ressources en eau était inférieure à 5% avant la réhabilitation (Figure1).
L’efficience du réseau de distribution est bonne aussi bien avant qu’après réhabilitation,
durant la période 2002-2009. Toutefois, la bonne efficience observée avant la réhabilitation
(Figure 1) pourrait s’expliquer par les faibles débits pompés et distribués ainsi que par
l’absence des systèmes de comptage d’eau.
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Figure 1 : Variation des taux d’utilisation des ressources, de l’efficience de distribution
et de l’intensification agricole
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Conversion en techniques économes en eau
Le taux d’équipement total en matériel d’économie d’eau du périmètre est élevé (85%); soit
46% pour l’aspersion et 39% pour le goutte à goutte. Ce taux dépasse l’objectif fixé (75%),
ce qui prouve que le périmètre d’étude est bien équipé. Quoique, malgré l’expansion rapide,
générée par la réhabilitation, du système d’irrigation goutte à goutte et malgré les incitations
financières accordées par l’Etat pour encourager les agriculteurs à adopter cette technique,
cette dernière a connu un développement bien moindre que l’aspersion. Cette situation
pourrait s’expliquer par les moyens financiers limités de la plupart des agriculteurs, le manque
de technicité et l’insuffisance de l’encadrement technique.
MISE EN VALEUR DU PERIMETRE
Intensification agricole
La variation du taux d’intensification agricole illustré sur la figure 1 montre une exploitation
faible avec un taux de 70% au début de la réhabilitation durant la campagne 2005/2006 qui
a évolué linéairement d’une année à l’autre pour atteindre 102% durant la campagne
2008/2009 et en assurant un taux de satisfaction moyen des besoins en eau d’irrigation
de l’ordre de 85%.
Diagnostic socio-économique
Le diagnostic socio-économique a porté particulièrement sur l’efficience agronomique
de l’eau d’irrigation (Ea) pour l’ensemble des cultures, durant la période 2005-2009.
Les coefficients les plus élevés sont ceux de l’oignon (7,4 kg/m3) et de la fève verte
(7,2 kg/m3); par contre, les cultures ayant les plus faibles efficiences techniques sont le piment
et les céréales (<1 kg/m3) (Tableau 2).
Tableau 2 : Productivité de l’eau d’irrigation
Orge

Blé

Olivier

Fève

Oignon

Melon

Pastèque

Piment

Ceau(m3/ha)

3096,5

3716,5

3683,8

1674,6

2434

7664

6870,8

9863

Rt (kg/ha)

3000

3000

4000

12000

18000

25000

30000

7000

Ea (kg/m3)

0,97

0,8

1,1

7,2

7,4

3,3

4,4

0,7

Selon Benbella et al (2003), la valorisation de l’irrigation des céréales passe par l’adoption
de nouvelles techniques permettant une utilisation rationnelle de l’eau. L’irrigation d’appoint
est l’une de ces techniques. Le choix de l’époque d’apport et de la dose d’arrosage permet non
seulement une économie de l’eau, mais réduit aussi le risque de pertes de fertilisants par
lessivage, principalement les nitrates, en sols filtrants. Cette technique, contribue par ailleurs
à stabiliser le rendement grain des céréales. L’effet bénéfique dû à l’irrigation de complément
sur le rendement est indiscutable, le gain de rendement varie, selon l’époque d’apport,
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de 19 à 90% (Belbsir, 1990). Le tallage est considéré par Lahlou (1989) comme étant
l’époque d’apport la plus appropriée, alors que Boutfirass (1990) trouve que l’épiaison est
le moment le plus adéquat. La divergence notée entre auteurs trouverait son explication dans
les conditions climatiques propres à chaque essai.
CONCLUSION
Les résultats de l’étude ont démontré que le réseau hydraulique est convenablement équipé
et fonctionne avec une efficience de l’ordre de 95%. Le taux de satisfaction des besoins
en eau des cultures assuré par le réseau est évalué à 85%. Le bon fonctionnement du réseau
a amené à augmenter le taux d’intensification qui a dépassé 100% et à orienter les agriculteurs
à pratiquer les techniques d’économie d’eau. Le premier rang est réservé à l’aspersion
et le deuxième est consacré à la goutte à goutte. Les céréales ainsi que le piment ont présenté
des efficiences techniques insuffisantes de l’utilisation de l’eau. L’oignon et la fève sont
des cultures méritant d’être admises davantage dans le périmètre, étant donné leur bonne
efficience de conversion de l’eau. Compte tenu des gains d’efficience possibles, il convient
de décortiquer davantage tous les aspects pouvant contribuer à une meilleure efficience
de l’utilisation de l’eau (de la source à la parcelle) lors des études ultérieures, tout en mettant
l’accent sur la nécessité d’une meilleure gestion de l’eau dans les différents usages agricoles
et la prise de conscience des volumes d’eau actuellement perdus ou gaspillés. Par ailleurs,
les performances énergétiques des systèmes d’irrigation doivent aussi être analysées
en distinguant l’énergie nécessaire pour mobiliser la ressource en eau, et l’amener au niveau
de la parcelle (station de pompage et réseau d’amenée), ainsi que l’énergie nécessaire pour
appliquer l’eau et la répartir sur l’ensemble des cultures (matériel d’irrigation à la parcelle).
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La cécidomyie du blé Mayetiola destructor (Diptera: Cecidomyiidae):
distribution des infestations et importance des dégâts
Amira Cherif (1,2), Jouda Mediouni Ben Jemâa (1)
1: Laboratoire de Biotechnologie Appliquée à l’Agriculture, INRAT
2: Institut National Agronomique de Tunisie
RESUME
Historiquement, la production céréalière a toujours été une composante importante
de l'agriculture Tunisienne. Les rendements céréaliers sont sujets à d’importantes fluctuations
compte tenu des variabilités interannuelles de la pluviométrie, des déficits hydriques
saisonniers et des autres facteurs abiotiques et biotiques. Parmi les principaux ravageurs
inféodés aux céréales les cécidomyies occupent une place importante. La cécidomyie du blé
ou mouche de Hesse M. destructor est un ravageur redoutable sur blé dur, blé tendre et orge.
Bien que présent dans toutes les zones céréalières du pays, les infestations les plus élevées
sont observées dans les régions du semi-aride. Ce travail a pour objectifs d’étudier
la distribution des infestations de M. destructor selon les trois espèces céréalières ainsi que
l’importance des dégâts causés par cet insecte dans les deux régions du Kef et de Zaghouan.
Les résultats ont montré que dans les deux sites d’étude, l’infestation varie comme suit orge
blé dur blé tendre. Les taux respectifs pour la région du Kef étaient de 21,15; 8,38 et 7,40%.
Pour la région de Zaghouan, les taux d’infestation étaient de 19,57; 11,56 et 11,36%.
En outre, la sévérité des attaques la plus importante a été aussi observée sur orge. Les taux
de sévérité étaient de 208,79 et 122,5% respectivement au Kef et à Zaghouan.
Mots clés: Mouche de Hesse, Mayetiola destructor, infestation, dégâts, blé, orge.
:ﻣﻠﺨﺺ
 ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾّﺔ ﻟﻠﺣﺑوب إﻟﻰ ﺗﻐﯾّرات ﺟرّاء.ﺗﻌﺗﺑر زراﻋﺔ اﻟﺣﺑوب ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾّﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾّﺔ
 ﻣن أھم اﻵﻓﺎت. ﻧﻘص اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾّﺔ و اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺣﯾوﯾّﺔ و اﻟﻐﯾر اﻟﺣﯾوﯾّﺔ،اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺳﻧوﯾّﺔ ﻟﻛﻣﯾّﺔ اﻷﻣطﺎر
 ورﻏم. اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾّن واﻟﺷﻌﯾر،اﻟﺣﺷرﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﺣﺑوب ﻧﺟد ذﺑﺎﺑﺔ ھس اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل آﻓﺔ ﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب
 ﺗﻛﺛر اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺷﺑﮫ اﻟﺟﺎﻓﺔ ﻟﻠﺑﻼد،اﻧﺗﺷﺎرھﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق زراﻋﺔ اﻟﺣﺑوب
ﯾﮭدف ھذا اﻟﻌﻣل إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺗوزع إﺻﺎﺑﺎت ذﺑﺎﺑﺔ ھس ﺣﺳب أﻧواع اﻟﺣﺑوب )اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب و اﻟﻠﯾّن واﻟﺷﻌﯾر( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
.دراﺳﺔ أھﻣﯾّﺔ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺟﮭﺗﻲ اﻟﻛﺎف و زﻏوان
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﮭﺔ اﻟﻛﺎف ﻛﺎﻧت اﻹﺻﺎﺑﺔ. اﻟﺷﻌﯾر <اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب <اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾّن:ﺑﯾّﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أنّ أھﻣﯾّﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ
،56،11 ؛19،57 : أﻣّﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﮭﺔ اﻟزﻏوان ﺑﻠﻐت ﻧﺳب اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ.%40،7 و8,38 ;21,15 :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ
؛79،208  ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻧﺳب ﺧطورة اﻹﺻﺎﺑﺎت، ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻟوﺣظت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌﯾر.%36،11
.ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﮭﺗﻲ اﻟﻛﺎف و زﻏوان%5،122
 ﺷﻌﯾر، ﻗﻣﺢ، أﺿرار، إﺻﺎﺑﺔ، ذﺑﺎﺑﺔ ھس: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
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INTRODUCTION
Les céréales et leurs dérivés constituent l’alimentation de base dans beaucoup de pays
en développement, particulièrement dans les pays maghrébins. Ils occupent, à l’échelle
mondiale, une place primordiale dans les programmes de recherche agricole. En Tunisie, cette
place est d’autant plus importante que le pays veut atteindre une production stable de céréales,
en particulier pour le blé dur et l’orge. La céréaliculture tunisienne est étroitement dépendante
des changements climatiques, vu que la majorité des emblavures des céréales sont en mode
pluvial. En outre, ces cultures sont attaquées chaque année par un grand nombre de ravageurs
qui déprécient les rendements et limitent le potentiel de production. Les cécidomyies
des céréales sont considérées parmi les principaux ravageurs du blé et de l’orge dans
la plupart des régions céréalières du monde. Ces ravageurs engendrent des dégâts
considérables sur les cultures. La cécidomyie du blé ou la mouche de Hesse Mayetiola
destructor (Say) est reconnue comme étant très nuisible pour la culture du blé et de l’orge
(Byers et Gallon, 1972, Lhaloui et al., 1988). Dans le présent travail, des prospections ont été
effectuées dans deux régions céréalières du Nord Tunisien afin d’évaluer les niveaux
d’infestation et de sévérité des attaques de la mouche de Hesse.
MATERIEL ET METHODES
L’étude de la répartition des infestations a été réalisée dans deux régions de production
céréalière appartenant à l’étage bioclimatique semi-aride du Nord Tunisien: Kef et Zaghouan,
durant la campagne 2013. La répartition des champs prospectés selon les trois espèces
céréalières est portée par le tableau 1. Les champs sont espacés de 5 km.
Tableau 1 : Nombre de champs de céréales prospectés dans les deux régions d’étude
Région
Kef
Zaghouan

Nombre de champs prospectés
Blé dur
Blé Tendre
Orge
Total
8
5
11
24
10
7
14
31

Un échantillon de 50 plantes a été prélevé de chaque champ. Le travail commence par
le comptage du nombre total des talles dans chaque échantillon. Par la suite, nous déterminons
le nombre de talles infestées. Ensuite, nous procédons au comptage des différents stades
de cécidomyies présents (larves, pupes et adultes). Les niveaux d’attaque sont calculés
en pourcentage de tiges infestées par rapport aux tiges totales (H. Ben Salah et al., 1993).
RESULTATS
Pourcentage d’attaques: Les résultats montrent que la totalité des champs de blé dur, blé
tendre et d’orge inspectés dans les régions de Kef et Zaghouan sont infestés par la mouche
de Hesse.
Taux d’infestation: Les résultats des taux d’infestation des différentes espèces de céréales
sont portés dans le tableau 2.

86

Journée Nationale sur la valorisation des Résultats de la Recherche
dans le Domaine des Grandes Cultures
Tunis, le 17 avril 2014
Tableau 2: Infestation(%) par la mouche de Hesse selon les différentes espèces de céréales
Taux d'infestation (%)
Blé dur
Blé tendre

Région

Orge

Kef

8,38±9,23

7,4±7,57

21,15±18,86

Zaghouan

11,56±14,85

11,36±5,17

19,57±10,13

Pour les deux régions, les résultats montrent que l’orge est l’espèce la plus attaquée, suivie
par le blé dur puis par le blé tendre. En effet, dans la région du Kef, les taux respectifs
d’infestation étaient de 21,15% pour l’orge ; 8,38% pour le blé dur et 7,4% pour le blé tendre.
Dans la région de Zaghouan, les taux d’infestation de l’orge, blé dur et blé tendre étaient
respectivement de 19,57, 11,56 et 11,36%.
25
Kef

Zaghouan

a
b

Infestation (%)

20
15
a
10

b

a
b

5
0
Blé dur

Blé tendre

Orge

Espèces de céréales

Figure 1: Comparaison des niveaux d’infestation entre les régions
La comparaison des taux d’infestation entre les deux régions montre que les champs d’orge
dans la région du Kef présentent des pourcentages d’infestation plus élevés que ceux dans
la région de Zaghouan. Par contre pour le blé, le taux d’infestation dans la région du Kef
est moins important que celui dans la région de Zaghouan (Figure 1). D’après les analyses
statistiques, la différence des taux d’infestation des deux régions d’étude sont significatives.
Taux de sévérité: Les résultats sont portés par la figure 2.
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Figure 2: Niveaux de sévérité (%) de la mouche de Hesse
Les résultats montrent que le taux de sévérité est variable d’une région à une autre et dépend
de l’espèce céréalière hôte. Le blé dur présente le taux de sévérité le plus élevée dans
la région de Zaghouan avec un pourcentage de 216,7%, suivi par l’orge dans la région du Kef
avec un taux de 208,79%.
CONCLUSION
Les prospections réalisées dans les deux régions céréalières du semi-aride Tunisien (Kef
et Zaghouan) ont montré que la totalité des champs inspectés sont infestés par la mouche
de Hesse. En effet, les niveaux d’infestation et de sévérité les plus élevés ont été observés sur
l’orge dans la région du Kef, suivie par le blé dur et le blé tendre dans la région de Zaghouan.
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Optimisation de la rétention des produits phytosanitaires
sur une surface superhydrophobe
Sofiene Ouled Taleb Salah, Mathieu Massinon, Bruno Schiffers
Et Frédéric Lebeau
Gembloux Agro-Bio Tech- Université de Liège
RESUME
La protection des cultures est principalement réalisée en Tunisie par l’application de bouillies
phytosanitaires à base d’eau. Au niveau de l’impact des gouttes sur le feuillage, trois types
de comportement sont observés, à savoir l’adhésion, le rebond et la fragmentation. Ces types
d’impact affectent la rétention par le feuillage et dépendent de la taille et de la vitesse
des gouttes, des propriétés physico-chimiques de la bouillie et de la mouillabilité des surfaces
foliaires. Une technique d’imagerie rapide a permis d’évaluer la pertinence de l’utilisation
d’adjuvants tensio-actifs en vue d’améliorer la rétention en agissant sur le type d’impact.
Des essais de rétention sur feuilles de vulpin, surface très peu mouillables
ou superhydrophobe, montrent que l’ajout d’un adjuvant 0,1 %v/v dans l’eau contribue
à l’amélioration des dépôts. La proportion d’adhésion a augmenté alors que celle du rebond
a diminué. Cette technique en laboratoire est un outil efficace pour évaluer les pratiques
culturales des agriculteurs et de fournir des conseils et recommandations pratiques en fonction
des cibles.
Mots clés : adjuvant, impact des gouttes, rétention, régime Wenzel, régime Cassie-Baxter,
surface superhydrophobe.
INTRODUCTION
L’agriculture Tunisienne fait actuellement face à plusieurs défis ; d’une part le marché exige
un niveau de production élevé et d’autre part les législations actuelles relatives à l’emploi
des produits phytosanitaires sont de plus en plus contraignantes et privilégient la protection
de l’environnement. La protection des grandes cultures en Tunisie est généralement réalisée
par l’application uniforme des produits phytosanitaires via des buses hydrauliques à des
volumes à l’hectare de l’ordre de 200 l/ha. Les processus de rétention des produits appliqués
dépendent de nombreux, paramètres notamment de l’hydrophobicité de la surface, des
propriétés physico-chimiques de la bouillie, de la vitesse et du diamètre des gouttes avant
l’impact. Lors d’un désherbage chimique, la nature et la forme de l’adventice à traiter, en
particulier une surface superhydrophobe et dressée comme le blé ou vulpin à un jeune stade
de croissance, demeure jusqu’à présent un facteur limitant du processus de rétention. Pour
décrire cette hydrophobicité, deux modèles la mouillabilité sont utilisés : Un premier modèle
dit de «Wenzel » où les gouttes sont bien accrochées à la surface superhydrophobe en suivant
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les contours des aspérités de la surface (Zu et al., 2010). Un second modèle dit
de « Cassie-Baxter » où les gouttes sont en contact avec le sommet des piliers et piègent de
l’air dans les vallées de la structure. Le liquide peut être facilement retiré de la surface,
ce qui le cas le plus extrême de l’hydrophobicité. Différents types d’impacts des gouttes
peuvent être observés en fonction de la taille et la vitesse des gouttes et de la rugosité
de la surface (figure1) (Massinon et Lebeau, 2013). Pour de faibles vitesses d’impact
et une rugosité limitée, la goutte adhère à la surface selon le régime de Wenzel (1).
A un niveau de rugosité assez élevé, la goutte sera interceptée par la surface selon le régime
de Cassie-Baxter (2). Une vitesse d’impact et une rugosité de Wenzel plus élevé implique
un rebond parfait de la goutte (3). Quand la vitesse d’impact et la rugosité de Wenzel
augmentent encore, la goutte principale se fragmente en une multitude de petites gouttes
quittant la surface (fragmentation) (4). Pour une rugosité de Wenzel intermédiaire et une
vitesse d’impact élevée, le rebond partiel se produit où la goutte adhère partiellement.
La goutte n’a pas alors assez d’énergie pour quitter la surface, mais elle en a suffisamment
pour se fragmenter en deux gouttes, l’une adhère à la surface et l’autre quitte celle-ci (5 a).
Une fragmentation partielle peut être observée où une grosse partie de la goutte adhère
à la surface mais de nombreuses gouttelettes sont éjectées (5 b). La tendance actuelle est
à l’ajout des adjuvants aux bouillies de pulvérisation afin d’améliorer les dépôts sur
les cultures cibles. Cependant, certains agriculteurs ne sont pas encore familiers avec cette
pratique faute de vulgarisation et du manque de leurs connaissances des aspects des produits
phytosanitaires. Face à ce constat, aboutir à un traitement phytosanitaire efficace est un
objectif majeur malgré la complexité du processus, dont le succès dépend de la bonne
combinaison entre la formulation choisie et la technique d’application utilisée. Ce papier met
l’accent sur l’effet de l’ajout d’un tensio-actif à la bouillie sur la rétention en caractérisant
l’impact des gouttes sur une surface superhydrophobe. A ce titre, le vulpin sera utilisé comme
surface modèle.

Figure 1 : Schéma récapitulatif des différents types d’impacts de gouttes
(uniquement pour l’eau) (Massinon et al., 2013)
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MATERIEL ET METHODES
Caractérisation des impacts des gouttes sur une surface superhydrophobe par imagerie
rapide
Dans le but d’étudier l’effet d’ajout d’un tensio-actif à la bouillie sur la rétention des gouttes,
une méthode d’ombroscopie, consistant à caractériser le comportement des gouttes avant
l’impact sur la surface, a été mise en place. Les impacts des gouttes sont filmés à l’aide
d’une caméra à haute vitesse (Y4 CMOS, Integrated Design Tools, Tallahassee, FL, USA)
couplée à une source d’éclairage (19 LED Constellation, integrated design tools, Tallahassee,
FL, USA) pulsée en retro-éclairage. La fréquence d’enregistrement a été fixée à 20000 images
par seconde pour assurer une bonne identification et caractérisation des impacts.
L’assemblage d’images est assuré par un logiciel de la caméra (Motion Studio, integrated
design tools, Tallahassee, Floride, USA). Un cm2 de feuille de vulpin a été fixée sur
un support de forme U, placé entre la caméra et la source d’éclairage correspondant au milieu
du jet pulvérisé. Une fois les images acquises, un opérateur identifie le type d’impact
et les images sont analysés via un script Matlab® afin de déterminer la taille et la vitesse
des gouttes. Cette méthode est plus détaillée dans l’article de Massinon et Lebeau (2012).
Les gouttes sont générées par une buse hydraulique XR11003 VK, placée 500 mm au dessus
de la surface à pulvériser et réglée à une pression de 2 bars. Un rail de déplacement linéaire
permet de déplacer la buse à une vitesse de 2 m/s. Deux bouillies contrastées en termes
de tension de surface sont testées : la première est uniquement à base d’eau et la deuxième
contient un adjuvant non-ionique (famille des polyéthers trisiloxanes) «Break Thru® S240,
Evonik Industries AG, Essen, Germany» à raison de 0,1 %v/v dans l’eau.
RESULTATS ET DISCUSSION
Effet d’ajout d’un tensio-actif sur le comportement des gouttes sur une surface
horizontale superhydrophobe
Les résultats d’impact des gouttes sur la feuille horizontale de vulpin sont présentés dans
la figure 2. Ce graphique bi-logarithmique et d’allure sigmoïdale, représente la vitesse
de la goutte en fonction de son diamètre. Chaque point représente l’impact d’une goutte sur
la feuille et chaque type d’impact est identifié par un symbole spécifique. Ces gouttes sont
ainsi classées selon leurs énergies d’impact dans un digramme qui est scindé en 11 classes
d’énergies croissantes. Les limites de ces classes correspondent à un nombre de Weber
constant. Ce nombre de Weber (We=D V²ρ/σ ou ρ la masse volumique du fluide [kg/m³], V
la vitesse de la goutte [m/s], D le diamètre de la goutte en mètre et σ la tension superficielle
du liquide [N/m]), représentant le rapport entre les forces d’inertie et la tension superficielle
du fluide, est calculé à partir de la tension de surface statique de l’eau qui est de l’ordre de 72
mN/m. En comparant les graphes représentant la vitesse en fonction du diamètre de la goutte
(figure 2) , la distribution de la sigmoïde n’est pas la même. Les limites de transition entre
les types d’impacts diffèrent entre les deux modalités. Pour l’eau, les seuils de transition entre
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le rebond et la fragmentation correspondent à un nombre de Weber assez élevé alors que
la transition entre l’adhésion et le rebond coïncide généralement à un seuil un peu bas dans
les classes d’énergies. En introduisant le Break Thru, le seuil de passage de rebond
à la fragmentation s’est déplacé vers un seuil inférieur par rapport à celui de la première
modalité. Pour la transition adhésion-rebond, le seuil s’est modifié vers un niveau plus haut.
Cette transition n’est pas claire car les impacts d’adhésion dominent la sigmoïde et on parle
plus de transition d’adhésion-fragmentation que d’adhésion- rebond. Lors de la pulvérisation
de la première bouillie à base d’eau, les types d’impacts dominants sont le rebond
et la fragmentation. Par ailleurs, l’ajout du surfactant a introduit une modification au niveau
des distributions des types d’impacts. Cette modification s’est traduite par une augmentation
de l’adhésion lors du premier impact. Les résultats des types d’impacts sont assemblés
d’un histogramme empilé où pour chaque modalité les proportions volumiques des impacts
sont représentées en pourcentage (figure 4). Pour l’eau, la majorité du rebond se produit dans
le régime de Cassie- Baxter. Par ailleurs, l’ajout de Break Thru a augmenté la proportion
de la fragmentation selon le modèle Wenzel. Par conséquent, l’adjuvant a favorisé
une transition du modèle Cassie-Baxter au modèle Wenzel qui contribue à l’augmentation
des dépôts sur la surface malgré les fragmentations qui surviennent lors de l’impact.

(a)
(b)
Figure 2 : Représentation des impacts des gouttes sur une surface horizontale de vulpin
dans le cas de l’eau (a) et l’eau+adjuvant (b) : Δ adhésion,● rebond C-B, rebond W, x
fragmentation Wenzel et + fragmentation Cassie-Baxter. Velocity : Vitesse, Diameter :
Diamètre.

Figure 3 : Proportions volumiques des impacts des gouttes sur la feuille du vulpin de deux
bouillies : Eau et Eau_Break Thru
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La méthode d’imagerie rapide est un outil efficace pour identifier les types d’impacts
des gouttes responsables des différences de rétention des produits de contact. La modification
des types d’impact affecte la rétention en améliorant les dépôts sur la cible et par conséquent
contribue à l’augmentation de l’efficacité du traitement. En termes de tailles de gouttes,
l’efficacité reste limitée par les petites gouttes qui sont sensibles à la dérive
et la fragmentation des grosses gouttes malgré l’ajout de l’adjuvant. Ces études qualitatives
doivent être complétées par des études quantitatives afin de fournir aux agriculteurs
des estimations des doses de bouilles assurant l’efficacité du traitement. D’autre part,
des recommandations pratiques sur les moyens techniques préconisés doivent être
communiquées aux agriculteurs.
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Evaluation des variétés tunisiennes de pois chiche pour la conduite
en pluvial & en irrigué.
Manel EL FELAH1 & Mohamed KHARRAT2
1-Laboratoire des Grandes Cultures de l’INRAT
2- Laboratoire des Grandes Cultures de l’INRAT / ICARDA
RESUME
Le changement climatique est désormais sans équivoque, notamment en termes de hausse
des températures et de fréquence de sécheresse. L'INRAT a développé depuis 1981
un programme d’amélioration sur les principales légumineuses à graines. L'objectif
est de développer de nouvelles variétés à haut rendement et résistantes aux maladies. Seize
variétés et lignées de pois chiche d’hiver kabuli, ont été utilisées dans ce travail pour évaluer
leur tolérance au stress hydrique. L’essai a été conduit à la station de Mornag, selon
un dispositif de type blocs randomisés, à 3 répétitions. Onze paramètres ont été évalués.
L’analyse de variance a montré des différences significatives entre génotypes pour tous
les paramètres. La variété Béja1 et la lignée LA3 sont bien adaptés à la culture pluviale
et à l’irrigation. Bouchra et LA9 sont particulièrement adaptés aux conditions pluviales.
Ce travail sera poursuivi par des études moléculaires pour identifier des marqueurs
moléculaires et des QTLs liés à la tolérance à la sécheresse chez le pois chiche.
Mots-clés: Pois chiche, variétés, culture pluviale, culture irriguée.
:ﻣﻠﺨّ ﺺ
( ﺷﮭرا ﺗﺣت اﻟظروفCicer arietinum L.) ﺗﮭﺗمّ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺳﺗﺔ ﻋﺷرة ﺻﻧف ﺗوﻧﺳﻲ و ﻣدﺧل ﻣن اﻟﺣﻣص
 ﺗمّ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذه اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم. ﻣؤﺷر ﻛﻣّﻲ11 اﻟﻣطرﯾﺔ و اﻟﻣروﯾﺔ ﺑوﺣدة اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﺑﻣرﻧﺎق ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد
 وأﺧﺿﻌت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﻣرﺗﻛز. وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم اﻟﺟﮭﺎز ذي اﻟﻣﻛرّرات اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ،2011-2010
 أﻓﺿت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﺗواﺟد ﺗﻧوع وراﺛﻲ ھﺎم داﺧل ﻣﺟﻣوﻋﺔ،(ANOVA) أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻷﺻﻧﺎف
 ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔوارق اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ و اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار3  ﻣﻣّﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺗﺣدﯾد،اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻣدروﺳﺔ
 اﻟﻌدد اﻟﺟﻣﻠﻲ ﻟﻠﻘرون اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾّن، اﻟﻌدد اﻟﺟﻣﻠﻲ ﻟﻠﻘرون، ﻋدد اﻟﺣﺑﺎت داﺧل اﻟﺳﻧﻔﺔ أو اﻟﻘرن، طول اﻟﻧﺑﺎت،ﺗطور ﻧﻣو اﻟﺟذور
 ﻛﻣﺎ ﻣﻛّﻧﺗﻧﺎ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﺻﻔﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ. أوزان اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺎﻓﺔ ﻟﻠﻛﺗﻠﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻸﻏﺻﺎن و اﻟﻌروق،إﺟﮭﺎﺿﮭﺎ
 اﻟﺻﻧف ﺑﺷرة )ﻣﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ،( )ﻣﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣطرﯾﺔ و اﻟﻣروﯾﺔ1ﻷﺻﻧﺎف اﻟﺣﻣص اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺻﻧف ﺑﺎﺟﺔ
(LA3) و ﻛذﻟك اﻟﺻﻔﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻸﺻﻧﺎف اﻟﻣدﺧﻠﺔ ﺣدﯾﺛﺎ وھﻲ طﻲّ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺻﻧف،(اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣطرﯾﺔ
.( اﻟﻣﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣطرﯾﺔLA9) اﻟﻣﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣطرﯾﺔ و اﻟﻣروﯾﺔ و اﻟﺻﻧف
. ،إنّ ﻣﺛل ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻟﺟرد و اﻟﺗوﺻﯾف اﻟﺟﯾﻧﻲ و اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟوﻋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻟﻣدﺧﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﻣص
 اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣطرﯾﺔ و اﻟﻣروﯾﺔ-  ﺻﻧف-  ﺣﻣص: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
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INTRODUCTION
Le pois chiche est parmi les premières légumineuses à graines domestiquées par l’homme
depuis l’antiquité (Van der Maesen, 1987). Le pois chiche est la troisième légumineuse
cultivée dans le monde avec une production mondiale estimée à 10,3 Million de tonnes.
En Tunisie, la culture des légumineuses à graines reste marginale par rapport aux céréales.
Les fèves et le pois chiche occupaient au début des années 80 environ 86 % des superficies
des légumineuses avec une production annuelle de pois chiche estimée à 22 000 tonnes
(Kramer, 1983) et un rendement moyen de 7 qx.ha-1. Actuellement, les superficies réservées
aux pois chiches ont baissé et ne dépassent guère les 10 000 ha avec une production nationale
estimée à 7 500 tonnes en 2009. D'après les statistiques du Ministère de l'Agriculture
(Direction Générale de la Production Agricole), les superficies cultivées en 2006 ont atteint
9366 ha dont la majeure partie est concentrée au Nord du pays (Béja, Jendouba, Nabeul,
Mateur et Bizerte). Ces régions sont caractérisées par un climat humide à semi-aride favorable
à la culture du pois chiche.
MATERIEL & METHODES
Matériel végétal
Seize génotypes de pois chiche d’hiver type kabuli, ont été utilisés dans ce travail pour
évaluer leur tolérance au stress hydrique. Parmi ces génotypes, 5 variétés inscrites dans
le catalogue officiel tunisien des obtentions végétales (Kasseb, Chétoui, Bouchra, Neyer, Béja
1 et Nour) et 11 lignées améliorées. Le semis a été réalisé le 21 Décembre 2010 dans l’Unité
d’Expérimentations Agricoles de l’INRAT à Morneg. Ce site est situé dans l’étage semi-aride
à hiver doux, avec une pluviométrie annuelle généralement comprise entre 300 à 400 mm.
Le dispositif expérimental est de type en blocs complets randomisés, à 3 répétitions. Chaque
bloc randomisé comprend 16 parcelles élémentaires. Chaque parcelle élémentaire de 10 m²
correspond à une variété semée sur 4 lignes de 4,5 m à raison de 70 plantes par ligne avec un
écartement de 0,5m (photo 1). Deux copies identiques de cet essai ont été semées à Mornag.
La première copie a été conduite en régime pluvial et la seconde copie sous irrigation
de complément. Les données climatiques de la campagne 2010/2011 à Mornag sont
présentées dans le tableau 1. Deux irrigations de 50 mm et de 30 mm, ont été effectuées aux
mois d’Avril et de Mai respectivement, pour combler le déficit. Un prélèvement de 6 plantes
à maturité complète a été effectué sur les lignes latérales pour chacun des deux traitements
irrigué et non irrigué. Les paramètres mesurés par plante sont la hauteur de la tige principale,
le nombre de tiges, le nombre de ramifications secondaires et tertiaires, le nombre total
de gousses et le nombre de gousses vides et le poids des graines. Pour déterminer
le rendement pour chaque variété, on a prélevé 60 plantes par parcelle élémentaire,
principalement des lignes centrales (photo 1).
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Photo1: Essais de pois chiche conduits à Mornag en 2010/2011, plante de pois chiche &
graines prélevées au stade de maturation (Variété Neyer : essai non irrigué)
ANALYSES SATISTIQUES
Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant le logiciel SPSS version 13.0.
Les données ont été soumises à une analyse de la variance et au test de comparaison
des moyennes par le test de Duncan au seuil de 5%.
RESULTATS
Evaluation au stade maturité de l’essai conduit en irrigation complémentaire
L’analyse de variance a révélé des effets génotypes significatifs pour la hauteur des plantes,
les ramifications secondaires et tertiaires, le nombre de gousses totales, le nombre de gousses
vides, le pourcentage d’avortement, le nombre de graines et le poids des graines (P<0,001,
tableau1). Les lignées avancées LA1 et LA3 sont les plus hautes (89-90 cm) dépassant même
les variétés Chétoui et Nour (81-82 cm), considérées comme les plus hautes des variétés
inscrites. Les variétés Nour, Neyer et Béja 1 et les lignées avancées LA10, LA8, LA2 et LA7
ont donné les plus faibles ramifications secondaires, alors que LA3, LA1, LA6, LA9
et les variétés Bouchra et Chétoui ont présenté les ramifications secondaires les plus
importantes en nombre. Les variétés Nour, Neyer, Béja 1 et les lignées LA4 et LA3 ont
produit le plus de ramifications tertiaires. Chetoui, LA6, Kasseb, LA3 et Béja 1 ont produit
le plus de gousses. LA1, LA9, Béja 1, Bouchra, LA4, LA7 et LA2 ont le plus important
nombre de gousses vides. Chetoui, LA3, LA6, LA5, Kasseb, LA2, LA10 et Nour ont présenté
le pourcentage d’avortement le plus faible. Les variétés Béja 1, Kasseb, Chetoui et Nour
et les lignées LA3 et LA2 ont produits le plus de graines. Les lignées LA7, Neyer, LA8
et LA9 ont été les moins productifs en rendement moyen par plante.
Tableau 1 : Valeurs moyennes et les écarts types des paramètres [hauteur des plantes (Haut
TP), nombres de tiges (Nb Tiges), nombre de ramifications secondaires (Ram II) et tertiaires
(Ram III), nombre de gousses total (NGoT), nombre de gousses vides (NGoV), pourcentage
d’avortement (Avort.), nombre de graines (Nbr Gr) et poids des graines (Pds Gr) mesurés
à la maturité des 16 génotypes de pois chiche dans l’essai conduit en irrigation
complémentaire (maturité) à Morneg durant 2010/2011.
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Lignées

Haut
TP

LA1

89,22 e

LA2
LA3

Nb
Tiges

Ram
II

Ram
III

1,06 a

6,17 cdef

1,00 abcd 29,78 bc

80,71 cd

1,11 a

4,71 abcd

89,89 e

1,12 a

7,50 f

LA4

80,11 bcd

1,12 a

LA5

81,24 cd

Nour
LA6

NGoT

NGoV
9,67 d

Avort.
36,5 f

Nbr Gr

Pds Gr

24,44 bcde

7,89 cd

1,71 bcde 28,29 abc 7,06 bcd 21,9 abcd

26,18 cdef

7,29 cd

0,44 a

33,00 cd

29,44 def

8,56 d

4,28 abc

1,89 cde

26,89 abc 7,44 cd

28,4 cdef

22,39 abcde

6,90 cd

1,12 a

5,06 bcde

0,47 a

20,82 ab

16,8 abc

20,41 abc

6,49 bcd

81,12 cd

1,12 a

2,94 a

2,53 e

25,12 abc 5,12 abc 23,8 abcde 27,06 cdef

6,72 bcd

75,61 abc

1,13 a

5,56 bcdef

0,83 abc

32,33 cd

5,33 abc 15,9 ab

23,67 abcde

9,09 d

LA7

74,82 abc

1,18 a

4,82 abcd

0,94 abcd 21,41 ab

7,35 bcd 34,5 ef

15,41 a

3,82 a

LA8

76,50 bcd

1,29 a

4,31 abc

0,69 ab

19,94 a

5,31 abc 30,2 def

16,31 ab

5,69 abc

LA9

74,17 ab

1,33 a

6,22 cdef

0,83 abc

27,39 abc 9,44 d

20,33 abc

5,65 abc

LA10

77,88 bcd

1,33 a

4,29 abc

0,12 a

24,24 abc 5,35 abc 23,3 abcde 20,82 abcd

Kasseb

76,00 abcd

1,33 a

5,47 bcde

1,00 abcd 32,59 cd

6,18 abc 18,5 abc

30,53 ef

8,00 cd

Chetoui

82,13 d

1,33 a

6,88 ef

0,56 a

32,25 cd

4,38 ab

29,00 cdef

8,01 cd

Bouchra

78,50 bcd

1,38 a

6,67 def

0,50 a

28,83 abc 7,50 cd

27,4 bcdef 24,39 bcde

7,52 cd

Neyer

70,94 a

1,39 a

3,56 ab

2,50 e

21,44 ab

6,00 abc 34,8 ef

Béja 1

75,76 abcd

1,41 a

4,47 abc

1,94 de

39,94 d

9,41 d

5,61 abc 15,8 ab

3,53 a

33,7 ef

12,9 a

16,67 ab

27,5 bcdef 34,59 f

7,51 cd

4,25 ab
9,10 d

* : Les valeurs suivies par la même lettre ne sont pas significativement différentes à p=0,05 (test duncan)

Les variétés de pois chiche inscrites (Béja 1, Kasseb, Neyer, Chétoui, Bouchra) qui se sont
regroupées dans le même groupe, 30 jours avant la maturité, ont présenté des itinéraires
génétiques et physiologiques différents de ceux déployés au cours de la phase du remplissage
des graines. Les variétés Béja 1, Kasseb et Chétoui, et les lignées prometteuses LA3 et LA7
ont montré de bonnes performances de production concernant les paramètres de rendement
(nombre et poids des graines). La lignée LA3 et la lignée LA7 se sont distinguées par leur
production en biomasse élevée en comparaison à Béja 1. Ces lignées ont confirmé leur
adaptation à l’irrigation complémentaire et peuvent de ce fait, être candidates à ce type
de conduite en culture irriguée. Le nombre total de gousses est significativement
et positivement corrélé au nombre de graines (r=0,89) et au poids des graines (r=0,83).
Evaluation de l’essai agronomique de pois chiche en semis d’hiver conduit en culture
pluviale au stade maturité
Des effets génotypes significatifs ont été révélés pour la hauteur des plantes (Haut TP),
le nombre de tiges (Nb de Tiges), les ramifications secondaires (Ram II), les ramifications
tertiaires (Ram III), le nombre de gousses total (NGoT), le nombre de gousses vides (NGoV),
le pourcentage d’avortement (Avort.), le nombre de graines (Nb de Gr) et le poids des graines
(Pds Gr). En pluvial, la lignée LA8 est la plus haute des génotypes testées (87 cm) alors que
Neyer, LA6 et Béja 1 étaient les plus courtes (56 à 61 cm). Les lignées LA5, LA8, LA9,
Kasseb et LA4 ont donné le plus de gousses totales. Les lignées LA5 et LA8 ont donné
le nombre de graines par plante le plus élevé (48 et 45 graines respectivement) et le poids
des graines par plante le plus élevé (17,5 et 17 respectivement). Les lignées LA1, LA3 et LA8
ont montré en culture pluviale, un mois avant la récolte, des aptitudes à s’adapter aux
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conditions pluviales plus que les variétés de pois chiche de grandes cultures. La lignée LA9
a montré d’énormes potentialités à s’adapter aux conditions pluviales tunisiennes. En effet,
cette lignée a dépassé Béja 1 de 83% en nombre de gousses, de 93% pour le nombre
de graines et de 250% pour le pois des graines (tableau 2). Pour le matériel tunisien, la variété
Chétoui s’est distinguée par son adaptation aux conditions de stress, du fait qu’elle a produit
plus de gousses et de graines, avec un poids de graines plus conséquent que Béja1. A coté
de ce matériel prometteur, la variété Bouchra a confirmé son adaptation à la culture pluviale
par une productivité assez bonne comparativement à Béja 1, Kasseb, Neyer et Nour.
Tableau 2: Valeurs moyennes et les écarts types des paramètres [hauteur des plantes (Haut
TP), nombres de tiges (Nb Tiges), nombre de ramifications secondaires (Ram II) et tertiaires
(Ram III), nombre de gousses total (NGoT), nombre de gousses vides (NGoV), pourcentage
d’avortement (Avort.), nombre de graines (Nbr Gr) et poids des graines (Pds Gr) mesurés
à la maturité des 16 génotypes de pois chiche dans l’essai conduit en pluvial (maturité)
à Mornag durant 2010/2011.
Lignées

Haut TP

Nb Tiges

NGoT

NGoV

LA1

74,33 cd

1,33 abc

5,78 a

Ram II

Ram III
1,17 abdce

36,72 cdef

9,00 abc

25,69 abc

Avort.

34,39 bc

Nbr Gr

Pds Gr

LA2

76,56 d

1,17 ab

8,00 bc

1,33 bcde

31,83 abcde

5,61 a

20,89 abc

29,28 abc

LA3

75,11 cd

1,44 bc

8,06 bc

1,06 abc

34,39 abcdef

6,61 ab

18,91 a

30,00 abc

LA4

67,75 bc

1,38 abc

5,88 a

1,00 abc

40,19 defg

12,38 c

32,91 cd

30,81 abc

11,11 c

LA5

82,89 ef

2,33 e

7,56 abc

2,78 f

49,06 g

11,06 bc

23,89 abc

48,22 e

17,03 d

Nour

81,06 e

1,61 cd

6,44 ab

1,44 bcde

34,89 bcdef

8,00 abc

22,74 abc

33,00 abc

10,09 c

LA6

59,75 a

1,31 abc

5,88 ab

1,38 bcde

30,69 abcd

8,25 abc

31,16 bcd

24,69 ab

LA7

65,94 b

1,06 ab

6,28 ab

0,78 ab

33,72 abcde

8,00 abc

24,28 abc

29,50 abc

10,42 c

LA8

87,06 g

1,83 d

9,22 c

2,28 ef

44,61 fg

8,50 abc

20,09 ab

44,72 de

17,52 d

LA9

66,72 b

1,33 abc

6,94 ab

2,22 def

41,94 efg

12,11 c

28,32 abcd

33,39 abc

LA10

67,28 b

1,06 ab

7,06 ab

1,11 abcd

25,44 ab

4,72 a

21,46 abc

22,83 a

Kasseb

73,00 cd

1,33 abc

6,33 ab

2,00 cdef

40,56 defg

11,28 bc

25,98 abc

36,44 cd

Chetoui

70,88 cd

1,35 abc

7,18 ab

0,94 abc

37,53 cdef

7,94 abc

22,60 abc

30,47 abc

6,08 A

Bouchra

73,06 cd

1,33 abc

7,17 ab

1,39 bcde

38,56 cdef

6,83 ab

17,36 a

35,22 bc

10,95 C

Neyer

55,94 a

1,11 ab

5,67 a

0,94 abc

28,67 abc

8,83 abc

38,31 d

24,83 ab

7,68 Abc

Béja 1

60,56 a

1,00 a

5,61 a

0,28 a

24,39 a

4,83 a

25,13 abc

23,22 a

5,03 A

10,96 c
8,43 bc
9,67 bc

6,88 ab

9,65 bc
8,39 abc
10,93 c

* : Les valeurs suivies par la même lettre ne sont pas significativement différentes à p=0,05 (test duncan)

DISCUSSION GENERALE ET CONCLUSIONS
Des effets génotypes significatifs ont été mis en évidence au stade maturité, pour la hauteur
des plantes, les ramifications secondaires et tertiaires, le nombre de graines et le poids
des graines, pour le pois chiche conduits en irrigation complémentaire. Ceci montre que
le pois chiche, en tant que légumineuse à graines autogame cultivée en irrigué, pourrait
mobiliser durant les 30 jours pré-récolte, tout son potentiel vers le remplissage des graines
et non vers la production de biomasse. La variété Béja1 a confirmé son potentiel unique
en terme de productivité en irrigué. La lignée LA3 et la lignée LA7 se sont distinguées par
leur productivité élevée en comparaison à Béja1. Ces lignées ont confirmé leur adaptation
à l’irrigation complémentaire et peuvent de ce fait, être candidates à ce type de conduite
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en culture irriguée. Les poids des grains élevés des génotypes pourraient être attribués à une
efficacité de translocation des métabolites relativement supérieurs chez les cultivars
traditionnels (Dalli et al, 2003). L’évaluation des génotypes de pois chiche en culture irriguée
a été accompagnée par une évaluation en culture pluviale. La lignée LA3 a confirmé son
adaptation aux deux régimes de conduite en culture pluviale et en culture irriguée. La variété
Chétoui s’est distinguée par son adaptation aux conditions de stress, du fait qu’elle a produit
plus de gousses et de graines, avec un poids de graines plus conséquent que Béja1. La variété
Bouchra a confirmé son adaptation à la culture pluviale par une productivité assez bonne
comparativement à Béja 1, à Kasseb, à Neyer et à Nour. Cattivelli et al. (2010) qualifient
l’adaptation aux stress comme étant l’habilité des génotypes à réaliser un rendement élevé
dans des environnements difficiles. De même, l’adaptation aux stress ne peut pas être
attribuée à seul facteur, mais plutôt, à différents mécanismes et à plusieurs stratégies
déployées à différents stades de développement végétatif. Ainsi, on peut dire que la variété
Béja 1 est adaptée aux conditions pluviales favorables (bioclimat humide et sub-humide)
et à l’irrigation. La variété Bouchra a confirmé son adaptation à la culture pluviale. La lignée
LA3 s’est montrée beaucoup plus adaptée aux deux régimes de conduite en culture pluviale
et en culture irriguée. La lignée LA9 a été la meilleure en régime pluvial et a montré
de bonnes qualités productives dans les zones semi-arides caractérisés par l’irrégularité
de la pluviométrie et l’imprévisibilité du climat. L’adaptation de ce type de germoplasme
à l’environnement sub-humide Nord Africain, à variante hiver doux, est due probablement
à des effets additifs confortés par un apport maternel qui lui permettra de soutenir une activité
équilibrée d’exportation et de compartimentation en conditions hydroponiques (Chaabane
et al, 2009). En effet, Weih et al. (2011) ont montré l’ajout significatif du parent
femelle ‘L78183’ en termes d’assimilation de l’élément azote (area-based leaf-nitrogen NA)
comparativement au parent male ‘Bjorn’. Une étude génétique approfondie basée sur
l’étude du caryotype, ajouté au criblage de routine agro-physiologique, sont de nature
à approfondir les connaissances à travers la caractérisation du genre Cicer, et aide à redéfinir
les méthodes et les stratégies à adopter pour une meilleure efficacité de sélection d’idéotypes
de pois chiche adaptés aux défis de l’agriculture tunisienne dans l’avenir.
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Optimisation de la fertilisation azotée chez la betterave à sucre
Dalel Toumi Azouz (1) & Mohamed Lassoued (2)
(1) : IRESA
(2) : CRDA Sfax
RESUME
Une étude expérimentale au champ a été conduite pour déterminer la dose optimale
des engrais azotés et son mode de fractionnement pour la betterave à sucre dans deux régions
différentes (Souk Essebt et Mateur). Quatre doses d’azote correspondant respectivement
à 0,75 ; 150 et 225 unités N/ha, ont été apportées sous forme de nitrate d’ammonium à 33%
selon deux modes de fractionnements. La richesse du sol en azote minéral aux deux horizons
(0-30 cm) et (30-60cm), a fait l’objet d’un suivi tout au long de la campagne.
Les résultats obtenus montrent qu’il y a un effet significatif de la fertilisation azotée sur
le rendement racine de la betterave et sur le rendement en sucre extractible. Par contre,
les différentes doses d’azote et le mode de fractionnement adoptés n’ont eu aucun effet
significatif sur les taux en sucre brut en potassium et en sodium dans la râpure.
La détermination et le suivi de la richesse du sol en azote minéral (comparé à l’azote total)
sont importants dans la rationalisation de la fertilisation azotée de la betterave à sucre
La dose optimale d’azote qu’on doit apporter à la culture de la betterave à sucre ne doit pas
dépasser les 150UN/ha pour avoir un équilibre optimal entre le rendement racine et la qualité
technologique qui permet de maximiser la rentabilité économique.
Mots clés : betterave à sucre, fertilisation azotée, qualité technologique, rendement racine,
rendement sucre, taux de sucre brut, taux d’extraction
ﻣﻠﺨﺺ
أﺟرﯾت ﺗﺟﺎرب ﺣﻘﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻛﻣّﯾﺔ اﻟﺳّﻣﺎد اﻵزوﺗﻲ اﻟواﺟب ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟﻠ ّﻠﻔت اﻟﺳّﻛري ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﯾن
 وﺣدة ﻣن اﻵزوت ﻓﻲ اﻟﮭﻛﺗﺎر( ﻓﻲ225 و،150.،0.75)  ﺗم ﺗﻘدﯾم أرﺑﻌﺔ ﺟرﻋﺎت آزوت.(ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن)ﺳوق اﻟﺳﺑت وﻣﺎطر
 أوراق4-2  ﺑﻌد اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ%50 :1  وﻣﻘﺳﻣﺔ ﺣﺳب ﻛﯾﻔﯾﺗﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﺎن )اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ%33 ﺷﻛل ﻣﺎدة اﻷﻣوﻧﯾﺗر
2-4  ﺑﻌد اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ1/3 ، ﺑﻌد اﻹﻧﺑﺎت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ورﻗﺗﺎن1/3 :2  أوراق واﻟﻛﯾﻔﯾﺔ8-10  ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ%50و
.( أوراق10-8  ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ1/3  و،أوراق
 ﻓﻲ.أﺛﺑﺗت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺄﺛﯾرا اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻟﻠﺗّﺳﻣﯾد اﻵزوﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺟذور اﻟﻠ ّﻔت اﻟﺳّﻛري وﻣن ﻛﻣّﯾﺔ اﻟﺳّﻛر اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟم ﻧﺳﺟّل أي ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟرﻋﺎت وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾطﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳّﻛر اﻟﺧﺎم وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑوﺗﺎﺳﯾوم واﻟﺻودﯾوم ﻓﻲ
.ﺟذور اﻟﻠ ّﻔت
 ﻛﻎ ﻓﻲ اﻟﮭﻛﺗﺎر وذﻟك ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗوازن أﻓﺿل ﺑﯾن اﻹﻧﺗﺎج150 إن أﻓﺿل ﻛﻣّﯾﺔ آزوت واﺟب ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻻ ﯾﺟب أن ﺗﻔوت
.ﻣن اﻟﺟذور واﻟﻧّوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﻣﻛّﻧﺎ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺣﺳن ﻣردودﯾّﺔ
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INTRODUCTION
Les essais effectués depuis le 19ème siècle, ont montré que la détérioration de la qualité
technologique de la betterave est en grande partie liée à l’utilisation souvent trop abusive
ou mal répartie des engrais azotées, en effet, GESCHWINF et sellier en 1902 on montré
que la teneur en sucre des racines varie inversement par rapport à leur teneur en azote. La
majorité des auteurs sont d’accord sur le fait qu’une fertilisation azotée excessive ne semble
généralement pas se justifier; bien au contraire elle se traduit par une diminution de la teneur
en sucre des racines (Roussel et jardin, 1975 ; carter et traveller, 1981), des rendements (Le
Fevre et Hiroux, 1958) et de la pureté des jus de pression (Carter et al., 1976 ; loué, 1983)
Tnani en 1982 a montré que la dose optimale d’azote qui conduit au rendement en sucre
le plus élevé variait de 130 à 150 unités d’azote/ha.
Les nouvelles variétés de betterave à sucre sélectionnées sont très productives
et par conséquent plus exigeantes en azote. Pour déterminer la dose optimale d’azote
et le mode d’apport aboutissant à un meilleur rendement racine et une bonne qualité
technologique, des expériences ont été conduites dans deux régions différentes.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les expériences ont été conduites pendant 2 campagnes et sur deux sites à textures du sol
différentes (Souk essebt: limono-sableuse, et Mateur : limono-argileuse). Les essais ont été
conduit en en bloc complètement aléatoire à 4 répétitions, dispositif expérimental,
comprenant quatre doses d’azote : D0 ; D1; D2 ; D3 (respectivement : 0.75, 150 et 225 unités
N/ha apportées sous forme de nitrate d’ammonium (NH4NO3) à 33%), ces quantités ont été
fractionnées selon deux modes différents : le mode 1 correspondant à : 50% après distançage
(2-4 feuilles) et 50% au stade 8-10 feuilles; le mode 2 correspondant à : 1/3 après levée, 1/3
après distançage (2-4 feuilles) et 1/3 à la fermeture des lignes. La densité de semi est
de 90.000 plants/m2. Chaque parcelle élémentaire est de 108m2, soient 18 lignes de 12 mètres
de long.
La richesse du sol en azote minéral et aux deux horizons (0-30) et (30-60 cm), a fait l’objet
d’un suivi tout au long de la campagne.
A la récolte, l’étude a concerné l’effet des différents traitements sur les paramètres
de production, à savoir : Le rendement racines et la qualité technologique (taux de sucre, taux
d’extraction, éléments mélassigènes).
RÉSULTAT ET DISCUSSION
Effet des différents traitements sur le rendement racines
Les rendements racines réalisés figurent dans le tableau 1. La doze d’azote affecte
significativement le rendement racines, sauf à Mateur au cours de l’année 1 ou l’abondance
de l’azote minéral (nitrique) préexistant dans le sol a masqué l’effet azote.
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Le mode de fractionnement été sans effet significatif pour les deux sites et au cours
des 2 années.
Tableau 1 : Rendements racines obtenus en tonne/ha (moyenne des deux mode de fractionnement)
Sites
Année 1
Année 2
Mateur

témoin
86,3 a

75UN
81,4 a

150UN
80,8 a

225UN
85,5 a

témoin
59 a

75UN
82,8b

150UN
90,355 b

225UN
108,1 c

Souk Essebt

23,3 a

45,3 b

63,3 c

63,8 c

35,6 a

56,3 b

76,4 c

74,15 c

Les rendements obtenus à Mateur sont plus élevés que ceux réalisés à souk essebt (effet sol
et pluviométries conjugués).
EFFET DES DIFFERENTS TRAITEMENTS SUR LA QUALITE TECHNOLOGIQUE
La richesse en sucre brut:
Les richesses en sucre brut enregistrées figurent dans le tableau 2. L’analyse statistique
montre que les différentes doses et les modes de fractionnement adoptés n’ont eu aucun effet
significatif sur la richesse en sucre brut.
Tableau 2: richesse en sucre brut enregistrées
Sites
Mateur

témoin
15,3 a

Souk Essebt

16,6 a

Année 1
75UN 150UN
15,1 a 14,86 a
16,1 a

16 a

225UN
14,1 a

témoin
14,6 b

15,6 a

13 b

Année 2
75UN 150UN
14,45 b
13,9 b

225UN
14,1 b

12,95 b

13,15 b

13,10 b

Les éléments mélassigènes : Na, K et Naminé
Le potassium(K), le sodium(Na) et l’azote alpha aminé (Naminé) affectent la pureté du jus
et le taux d’extraction du sucre.
Les différentes doses d’azote ainsi que les deux modes de fractionnement adoptés n’ont pas
eu d’effet sur les taux du potassium et du sodium et d’azote alpha aminé dans la râpure.
Toutefois, les taux de K et de Na semble être liés au rapport k/Na du sol (Na+K plus élevée
à souk eesebt). Aussi, l’apport tardif d’azote (mode 1/3, 1/3, 1/3 à la fermeture des lignes)
semble engendrer une augmentation du taux de Naminé dans la râpure.
LES RENDEMENTS EN SUCRE ET LE TAUX D’EXTRACTION
Le rendement en sucre extractible
Les rendements en sucre extractible enregistres à souk essebt et à mateur sont présentés dans
le tableau 3. Les rendements en sucre extractible réalisés à Mateur sont supérieurs à ceux
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obtenus à souk essebt. Aussi, la différence en sucre extractible obtenue entre les doses 150
et 225UN/ha n’est pas toujours significative. L’effet mode de fractionnement est non
significatif.
Sites
Mateur
Souk Essebt

Tableau 3: rendements en sucre extractible obtenus (t/ha)
Année 1
Année 2
témoin
75UN 150UN 225UN témoin 75UN 150UN
a
10,49
9,68 a
9,49 a
10,1 a
7,2 a
9,9 b
10,4 b
3,09 a

5,99 b

8,57 c

8,28 c

4,54 a

7,32 b

9,93 c

225UN
12,6 c
9,63 c

Le taux d’extraction
Le taux de sucre extractible (Se) est la différence entre le sucre brut (Sb) et le sucre dans la
mélasse (Sm). Le sucre mélasse dans la râpure est calculé à partir de la formule de Reindfield:
sm(%)=0.343(K+Na)+0.094N+0.29.
Ce taux est l’ordre de 76% (moyenne générale de l’essai). La différence entre les deux modes
de fractionnement est non significative.
CONCLUSION
Les résultats obtenus des deux campagnes 1995/1996 et 1996/1997 montrent qu’il y a un effet
significatif des doses croissantes d’engrais azoté sur le rendement racines de la betterave
à sucre. Toutefois sur un sol léger (type Souk Essebt), la réponse de la culture à la fertilisation
azotée n’est plus significative au-delà de la dose 150UN/ha. Aussi, il n’y a aucune différence
significative entre les deux modes de fractionnement adoptés.
D’autres parts, les résultats obtenus montrent que les différentes doses et modes
de fractionnement adoptés n’ont eu aucun effet significatif sur la richesse en sucre brut.
Dans les conditions de l’étude, la fumure azotée ainsi que le mode de fractionnement adopté
n’ont pas eu d’effet significatif sur les taux de potassium et de sodium dans la râpure.
Par ailleurs, les résultats obtenus montrent que l’effet de la fertilisation azotée sur
le rendement en sucre extractible est hautement significatif. Par contre, il n’ya pas d’effet
significatif sur le taux d’extraction.
On peut conclure que la dose optimale d’azote qu’on doit apporter à la culture de la betterave
à sucre ne doit pas dépasser les 150U/ha pour avoir un équilibre optimal entre le rendement
racine et la qualité technologique qui permet de maximiser le rentabilité économique.
Il est outre indispensable de procéder à une analyse du sol avant le semis pour déterminer
le reliquat minéral dans le sol et en tenir compte au moment des apports d’engrais.
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Extraction des fibres β -glucanes, Incorporation dans les pâtes
alimentaires
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RESUME
Les β-glucanes sont extraits à partir de la farine d'orge obtenue de grains broyés pour deux
variétés tunisiennes à six rangs (Manel et Rihane). Le contenu en β-glucanes de ces deux variétés
d'orge varie entre 2,24-3,37 et 2,47-3,12%, respectivement (à base de matière sèche). Quatre
échantillons de spaghetti contenant différents pourcentages de β-glucanes (1, 3, 5 et 7 g/100 g) ont
été élaborés et comparés à un échantillon témoin (0 g/100 g de β-glucanes). Les différents
échantillons ont été évalués pour leurs caractéristiques physico-chimiques, technologiques
et texturales. Les résultats indiquent que les spaghettis incorporés avec du β-glucane de l'orge
(tous les traitements) n'ont pas de couleur différente, ni des propriétés de dureté par rapport au
spaghetti sans β-glucanes. D’un autre côté, tous les échantillons ont montré des spaghettis assez
riches en minéraux par rapport à ceux fabriqués à base de 100% semoule de blé dur. Tous les
traitements ont montré des valeurs d’indice de gonflement, la perte à la cuisson et d'adhérence
significativement inférieures par rapport au témoin.

Mots clés : β-glucanes, orge, spaghetti de semoule, qualité de cuisson.
INTRODUCTION
L'orge est une céréale ancienne et importante qui occupe environ 9,4% de l’aire totale
de la production des céréales (FAO, 2007), elle était probablement d'abord utilisée pour
l'alimentation humaine, mais est évoluée principalement dans l’alimentation pour bétail,
le maltage et le brassage due en partie à la montée de l’importance du blé et du riz.
(Sharma et al., 2010).
Toutefois, sa teneur élevée en fibres diététiques a motivé l'intérêt de développer la consommation
des aliments à base d'orge. Ainsi, l'utilisation de l'orge comme aliment de l'homme devrait être
encouragée, puisqu’elle a un niveau très élevé (2 à 10%) en β-glucanes (Sharma et al., 2010 ;
Anker-Nilssen et al., 2011).
Par ailleurs, actuellement seulement 2% de l’orge est utilisée dans l’alimentation humaine,
en raison (i) de la présence d'une pellicule difficile à enlever, (ii) la plupart de l'orge est utilisée
par l'industrie de la brasserie et de malterie, (iii) l'orge n'a pas de gluten donc elle ne peut pas être
utilisée dans les produits de boulangerie au levain et (iv) le goût fort et sensation gommeuse
en bouche des grains d'orge entiers (Sharma et Gujral, 2010). L’enrichissement des aliments avec
les fibres solubles, y compris les beta-glucanes (particulièrement de l’orge et de l’avoine) peut
être une alternative à ce défi. En effet, les beta-glucanes sont des molécules bioactives qui ont un
effet positif sur la santé en atténuant le taux du glucose et de l’insuline dans le sang
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et en possédant des effets hypo-cholestérolémiques. Le but de ce travail est d’étudier l’effet
de l’addition de différents pourcentages de béta-glucanes sur la qualité des pâtes alimentaires.

MATERIEL ET METHODES
Extraction enzymatique
Les protocoles d'extraction et de purification des fibres alimentaires (β- glucanes) de l’orge
sont décrits en détail dans la figure 1.

Figure 1. Protocole d’extraction et de purification détaillées des β-glucanes à partir de la farine
d’orge (Lazaridou et al., 2003 ; 2011 ; Skendi et al., 2009 ; 2010 ; Vaikousi et al., 2004)
Fabrication des spaghettis
De l’eau chauffée à 41°C (28%) est additionné un mélange de 100g de semoule et de farine.
Des brins de 30cm de longueur sont coupés et séchés moyennement un séchoir à 72.55°C
pendant 6h25min, puis à l’air libre pendant 18heures.
Caractérisation de la qualité culinaire des spaghettis
Temps de cuisson (min) : Le temps de cuisson est atteint quand la ligne blanche continue
visible au centre d’un brin de spaghetti disparait.
Résistance à l’écrasement : Il s’agit de déterminer la valeur de résistance des brins
de spaghettis à l’écrasement ou à la compression suite à une force par une plaque spéciale
. Perte en amidon : Il s’agit de déterminer la quantité d’amidon dans l’eau de cuisson des
pâtes après séchage par évaporation.
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Détermination de la couleur des spaghettis
Il s’agit de déterminer les coordonnées trichromatiques (L*, a*, b*) d’un échantillon de pâte
alimentaire broyé à l’aide d’un colorimètre Minolta. Les coordonnées chromatiques a*, b*,
L* indiquent respectivement: a* (+a* : direction de la couleur rouge, -a*: direction de la
couleur verte); b* (+b* : direction de la couleur jaune, -b*: direction de la couleur bleue); L*
représente la clarté métrique ou la luminosité.
RESULTATS ET DISCUSSIONS
Effets de l’ajout des concentrés de béta-glucane sur la qualité culinaire des pâtes
L’effet de l’ajout des concentrés de béta-glucane sur la qualité culinaire des spaghettis est
résumé par le tableau 1.
N° Expérience

Quantité de βglucane (g)

Quantité de
semoule (g)

Temps de
cuisson (min)

Absorption
d’eau (%)

Résistance à
l’écrasement

Perte en
amidon (%)

1

0

100

5,19

37,87

14

4,99

2

1

99

5,47

37,93

13

8,33

3

3

97

5,65

41,93

12

11,32

4

5

95

6,04

45,93

12

14,66

5

7

93

6,53

47,13

11

17,32

Tableau 1 : Effet de l’ajout des concentrés de béta-glucane sur la qualité culinaire
des spaghettis
D’après le tableau 1 on remarque une augmentation du volume d’eau absorbée due
à une bonne capacité de rétention d’eau des fibres, une augmentation du temps de cuisson
provoquée par une lente gélatinisation de l’amidon, une augmentation de la perte en amidon
causée par un faible réseau protéique, et enfin une diminution de la résistance à l’écrasement
expliquée par une faible teneur en gluten suite à l’ajout des fibres β-glucanes,
(Chillo et al., 2010 & 2011).
Effet de l’ajout des concentrés de β-glucane sur la couleur des pâtes
Le tableau 2 montre les effets de l’incorporation des β-glucanes à des taux différents
sur la qualité de la couleur des pâtes.
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Tableau 2 : Effet de l’ajout des concentrés de β-glucane sur la couleur des spaghettis

N° Expérience

L* (clarté)

a*

b*

Pigments
jaunes

1

76,77

-0,34

22,99

5,495

2

76,91

-0,3

21,46

5,438

3

76,80

-0,043

21,65

5, 423

4

79,90

-0,016

21,17

5,442

5

75,81

-0,056

21,20

5, 459

L’analyse du tableau (2) montre bien qu’il n’y a pas d’effets significatifs sur la couleur,
et par conséquent, l’incorporation des β-glucanes n’affecte pas la clarté de la pâte.
CONCLUSION
Les résultats ont montré une qualité satisfaisante des pâtes produites. L’introduction
des concentrés de β-glucanes entraine une augmentation considérable du temps de cuisson,
de l’absorption d’eau et de la perte en amidon à la cuisson, par contre, une diminution
de la résistance à l’écrasement; mais pas d’effets significatifs sur la couleur des pâtes.
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CONCLUSION
En guise de conclusion, cette journée a été organisée suite à un appel Communication
lancé sur le site de l’IRESA selon le planning suivant:
 15 janvier 2014 : Appel à candidature
 31 Janvier 2014 : Date limite pour la soumission des résumés
 07 Février 2014 : Date limite de sélection des résumés.
 10 Février 2014 : Date limite d’information des auteurs dont les résumés ont
été acceptés.
 03 Mars 2014 : Date limite de soumission des articles complets
 17 Mars 2014: Date limite de soumission des Posters
 25 Mars 2014: Date limite de soumission des présentations power point.
Il convient de signaler que la sélection des communications orales et des posters a été
faite, le 7 février 2014 à l'IRESA, par un comité de sélection composée de:
Faouzia Ben Mammou (UTAP)
Ezzidine Ben Mustapha (SYNAGRI)
Béchir mestiri (ConnectAgri)
Oussama Elkhriji (INGC)
Tarek El Jarrahi (INGC)
Moufida Touayi (AVFA)
Sana Hinchi (DGPA)
Saloua Amraoui (DGCPQA)
Moez Jebara (MESRS)
Faycal Ben Jeddi (INAT)
Hammadi Ben Salah (INRAT)
Gouider Tibaoui (ESA Mateur)
Amar Mlaouhi (CRRGC Béja)
Mongi Ben Younes (PRRDA Kef)
Aniss Ben Rayana (IRESA)
Jamel Ben Rebah (IRESA)
Mabrouka Mabrouka (IRESA)
La priorité étant donnée aux articles ayant des résultats applicables.
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