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Introduction

L'azote est un élément fondamental pour la crois-

sance et le développement des céréales à paille,

c’est un élément constitutif des composés orga-

niques azotés comme les protéines, les vitamines

et la chlorophylle. Lorsque l'alimentation azotée

est perturbée, les plants sont chétifs, le tallage est

faible, les rendements diminuent et la teneur en

protéines du grain est réduite.

Au cours de leur cycle végétatif, les céréales à

paille doivent non seulement trouver une quantité

d’azote suffisante pour leur permettre d’atteindre

leur rendement potentiel, mais il est nécessaire aussi

que l’azote soit au niveau des racines au moment

où les besoins de ces espèces deviennent intenses. 

D’après Morel (2007), les besoins du blé de la

levée au stade épi à 1 cm sont faibles, elles ne dé-

passent pas 10 à 15 % des besoins totaux, soit 50

unités en moyenne (Anonyme, 2009), c’est à par-

tir du début montaison que les besoins en azote de-

viennent importants. D’après Morel (2007), 70 à

80 % de l’azote sont absorbés entre le redressement

et la floraison. Le blé peut absorber, entre le stade
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RESUME

Cette étude montre, que l'efficacité de l'engrais azoté tel que l'urée dépend de la disponibilité de l'azote au niveau du

sol et de son absorption par la plante comme elle dépend de l'espèce cultivée, la pluviométrie en particulier l'humidité

du sol, la température, la rotation et le travail du sol. L'apport de 76 u/ha d'azote, l'équivalent de 1.5 q/ha d'urée est la

dose optimale pour la région de Khroub. Cette dose peut permettre un rendement de 60 q/ha et une amélioration de la

teneur en protéines du grain de 2.5 points lorsque les conditions du milieu sont favorables. Cette étude a montré une

évolution linéaire dans la teneur du sol en phosphore assimilable même en absence de la réponse à l'azote, par contre

le rendement ne suit pas forcément cette évolution.

Etude de l'effet de la fertilisation azotée de la culture de blé sur l'évolution du rendement et de ses com-

posantes et sur l'amélioration de la teneur du sol en phosphore assimilable dans la région de Khroub. 



Introduction

Sur les Hauts-Plateaux algériens, les stress de na-
ture abiotique sont les principaux facteurs limitant
l'amélioration des rendements de la culture du blé.
Pour contrer ces aléas, un raisonnement doit se
faire avant chaque implantation de la culture en ce
qui concerne l'époque de semis et les densités ap-
propriées, sachant que la densité de semis est une
des composantes essentielles du rendement et la
date de semis est un facteur important qui a un effet
direct sur les rendements obtenus. 

La densité de semis doit être raisonnée de ma-
nière à assurer un peuplement plants optimum à la

sortie de l’hiver. Si ce dernier est trop faible, le ren-
dement pourrait être diminué en raison d’un tallage
insuffisant par contre, s’il est trop élevé, le rende-
ment pourrait être diminué en raison d’une concur-
rence entre les plantes et d’une plus grande
sensibilité aux maladies et à la verse. Le nombre
de plantes à rechercher est plus faible en semis pré-
coce qu’en semis tardif puisque la culture a plus de
temps pour taller (Gate et Bousquet, 2002). 

En cas de retard dans le semis, il est recom-
mandé de majorer la densité de semis de 20 à 25%
par rapport aux doses préconisées en conditions
optimales de la même région (Boulal et al., 2007). 

Les semis précoces permettent d'atteindre des
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RESUME

Quand et comment semer ? restent deux questions qui relèvent d'une grande importance avant chaque semis du blé,
vu que le rendement s'élabore dès l'installation du peuplement plants. C'est dans ce sens que notre expérimentation a
été menée et a concerné deux variétés nouvellement sélectionnées dans la région de Khroub ; le semis s'est effectué à
cinq niveaux de densités différents (200, 250, 300, 350 et 400 graines/m²) et à trois époques de semis : fin de la
deuxième décade de novembre et de décembre et au début de la deuxième décade de janvier. Le cycle de la culture a
été plus allongé dans le temps pour les semis précoces et assez précoces, relativement au semis tardif où la phase de
la montaison a été écourtée ce qui s'est traduit par des variations de rendement. Les fortes densités de semis ne don-
nent nullement les meilleurs rendements et en tardant les dates de semis on est contraint d'augmenter les densités. 

Effet de la structure du peuplement sur le rendement du blé dur semé en trois époques différentes dans

la région de Khroub.



Introduction

L’agriculture en région méditerranéenne est

confrontée à deux contraintes majeures qui sont le

déficit en eau et la dégradation des sols par les phé-

nomènes d’érosion et de désertification (ACSAD,

2010), notamment pour les grandes cultures qui

sont pratiquées essentiellement en zone semi-aride. 
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RESUME

Deux types de semoirs de semis direct ont été testés sur sites chez 5 agriculteurs au niveau de Sétif et leur effet a été

évalué sur le rendement et ses composantes. Le premier type est un semoir à dent de faible coût, fabriqué en Syrie, com-

paré avec un deuxième type de semoir à disques de marque connue (Semeato ou Kuhn). Les résultats des essais ont

montré une levée homogène et une bonne installation des cultures chez les deux de types de semoirs testés malgré une

différence significative pour le peuplement à la levée et pour la profondeur de semis. Cependant, le semoir syrien a per-

mis, en moyenne, chez la plupart des sites d’agriculteurs, une levée plus importante à celles des semoirs Semeato ou

Kuhn (273.88 plant/m² contre 222.59 plant/m²) mais par contre, la profondeur de semis, a été plus élevée avec le se-

moir syrien (3.95 cm contre 2.21 cm en moyenne). Concernant les paramètres de rendement, l’analyse de la variance

a montré aussi une différence entre les deux types de semoirs. Cependant, la supériorité du semoir syrien enregistrée

en début de croissance lors de l’installation des cultures n’a pas été suivie pour les paramètres de rendement. En effet,

les rendements obtenus avec le semoir syrien, variant entre 17 et 22 quintaux/hectare pour les blés et 9 quintaux pour

la lentille, étaient inférieurs comparés à ceux obtenus avec les autres semoirs Semeato et Kuhn (24 quintaux/ha pour

les blés et 11 quintaux par hectare pour la lentille).

Essais d’évaluation d’un semoir de semis direct de faible coût (campagne 2011/2012). Projet de

coopération sur l’agriculture de conservation ITGC/ICARDA/ACIAR.



Introduction

En Algérie, le blé constitue par excellence le pre-

mier aliment de base de la population, il repré-

sente la culture la plus prédominante et

importante de l’agriculture algérienne, tant sur les

plans social, économique que pour une autosuffi-

sance alimentaire. 

En effet, le blé occupe près de 2 millions d’hec-

tares, soit 64 % de la superficie totale des céréales

dont 1.447.902 ha sont emblavés en blé dur et

618.291 ha en blé tendre (MADR, 2013). Les

zones potentielles de production des blés en Algé-

rie se situent au niveau des étages bioclimatiques

semi-arides et humides du nord du pays (figure 1).

Par ailleurs, cette culture stratégique reste tributaire,
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RESUME

La rouille jaune du blé est l’une des principales maladies fongiques en Algérie, elle est spécialement redoutée au mi-

lieu producteur suite à l’épidémie qui a frappé les champs de blé en 2004 et qui a entraîné des pertes de rendements

considérables. Le développement du pathogène est favorisé par des températures basses et une forte humidité, la pré-

valence de la maladie à travers les zones potentielles de production des céréales est variable selon ces conditions. Afin

de mieux contrôler la rouille jaune, plusieurs actions ont été entreprises telle que la mise au point par le ministère de

l’Agriculture et du Développement rural d’une stratégie pluri-institutionnelle entrant dans le cadre du domaine de la

protection des végétaux, de ce fait, une cellule de veille phytosanitaire a été constituée et installée pour la surveillance

de la maladie. Par ailleurs, l’Institut technique des grandes cultures (ITGC) en tant que maillon important dans le dé-

veloppement des blés, contribue à cette stratégie en renforçant ses activités dans l’obtention de nouvelles variétés to-

lérantes à la rouille jaune des blés qui joue un rôle primordial dans la lutte contre la rouille jaune du blé. 

Situation de la rouille jaune du blé (Puccinia striiformis) en Algérie : développement, prévalence et

contrôle de la maladie.
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