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RESUME

Une enquête a été conduite durant la campagne agricole 2005-2006, sur un échantillon de 233 exploitations agri-
coles réparties sur 20 wilayate du Nord de l'Algérie et adhérentes au Programme d'Intensification Céréalières.
L'objectif de l'enquête est d’évaluer les conditions de déroulement de la campagne d’entretien des cultures céréa-
lières et plus particulièrement le désherbage chimique et les modalités de déroulement de cette opération primor-
diale pour l’amélioration qualitative et quantitative de la production des cultures céréalières. D'après les résultats
de l'enquête, 78% des exploitations enquêtées pratiquent le désherbage sur les céréales, mais les agriculteurs man-
quent de maitrise technique dans l'application de l'opération, ce qui diminue l'efficacité du désherbage, engendrant
ainsi une diminution de rendement des cultures céréalières. Les 22% des exploitations qui ne pratiquent pas le
désherbage, évoquent comme principale raison le cout élevé de l'opération, suivie par l'indisponibilité du matériel. 
La conclusion à tirer de l'enquête est qu'un grand travail de vulgarisation est indispensable pour sensibiliser, da-
vantage, les agriculteurs à l'importance du désherbage et à sa maitrise technique, d'autant plus que l'échantillon de
l'enquête est représenté par les agriculteurs adhérents au programme d'intensification céréalière (PIC).

Enquête sur les conditions de déroulement de l’opération de désherbage chimique au niveau des
zones potentielles de culture des céréales d’hiver
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RESUME

En Algérie, environ le 1/5 de la superficie totale est dans l’étage bioclimatique semi-aride. Elle présente une végétation
plus souvent à faible intérêt zootechnique. La transformation de ces jachères par des légumineuses à pouvoir autorégé-
nérateur comme les médics permettra la régénération des prairies et la constitution d’une couche arable dans ces sols.
D’après les résultats de notre étude, les paramètres qui augmenteraient le poids des gousses chez les espèces à grosses
graines (M. ciliaris) comme la population S3 qui possède le poids le plus élevé des gousses (2192,00 g/m²) et de se-
mence (591,558 g/m²) seraient : la largeur moyenne des ramifications S3 (53,083 cm) pas loin de C2 (59,756 cm) ; le
nombre de tiges par mètre carré, S3 (996,66) pas loin de C2 (1166,66) et la quantité de matière sèche S3 (451,95 g/m²)
pas loin de C2 (574,25 g/m²). Même chose pour la deuxième espèce à grosses graines M. intertexta. Pour les espèces
à petites graines (M. truncatula) ce n’est pas la population qui possède un poids élevé en gousse qui possède un poids
élevé en semence, puisque la population qui a le plus grand nombre de tige par mètre carré (Tr55 :1128,33) est clas-
sée en deuxième position pour la production de semences et de matière verte et pour la largeur des ramifications et elle
est troisième en production de la matière sèche. Le premier plan de l’analyse des composantes principales nous a formé
trois groupes de populations : (Tr334, Tr27, Tr55, Tr407, Tr221, Poly27, Tr238) ; (C2, C52, C59, S3, S5, C204) et (I31,
I11, I756, I407, 107, Poly205). La population Aus 106 introduite s’est située entre les deux premiers groupes. Le
deuxième axe factoriel, les mêmes groupes de populations se sont formés sauf que Aus 106 est dans le groupe des
M. ciliaris. Ce qui permet un mélange dans le semis de populations à grande et à petites graines et les populations à petites
graines entre elles. Ceci donnera un meilleur équilibre écologique et une meilleure valeur nutritive en même temps. Les
M. ciliaris qui forment un groupe à part peuvent se mélanger avec la population introduite M. muricoleptis.

Les potentialités semencières des médicagos en zone subhumide en vue de les introduire en zone
steppique



Introduction

Les besoins de l’Algérie en protéines dans l’ali-
mentation animale sont importants. Aujourd’hui,
la sélection de matériel végétal performant et bien

adapté aux conditions climatiques, surtout semi-
arides, reste un problème préoccupant pour la cul-
ture fourragère et l’élevage. 

Les légumineuses et les légumineuses fourra-
gères en particulier, conduites en grandes cultures
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RESUME

Notre travail consiste à étudier le comportement et l’adaptation des lignées de deux espèces fourragères, la vesce
et la gesse, afin de reconstituer la gamme variétale des fourrages et d'améliorer l'alimentation du bétail dans les
zones semi-arides. Les résultats enregistrés, de la précocité à la floraison, sur le rendement en grain et le rendement
en matière verte et sèche sont encourageants et contribuent donc à identifier les espèces et les génotypes les mieux adap-
tés. Les résultats font paraitre que la majorité des lignées étudiées des deux espèces présentent une bonne adaptation,
malgré les conditions climatiques sévères de la campagne 2004/2005. Parmi ces lignées, on distingue, en particulier,
les quartes génotypes de la vesce : IFVS 1803-Sel 2754, IFVS 1852-Sel 2755, IFVS 2030-Sel 2758 et IFVS 4330-
Sel 2776, ainsi que quelques génotypes de la gesse : IFLS 462 Sel 527, IFLS 404 Sel 508, IFLS 450 Sel 522, IFLS
432 Sel 519 et IFLS 433 Sel 520. L’article donne également un aperçu sur l’héritabilité et les coefficients de variabi-
lité phénotypique et génotypique des paramètres étudiés pour gérer la sélection d’une manière efficace pour un éven-
tuel programme d’amélioration et de sélection.

Sélection des lignées de vesce et de gesse cultivées dans une zone semi-aride 
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RESUME

L'état de santé du sol peut être utilisé comme une référence pour évaluer l'impact des pratiques agricoles sur la qualité
des sols au fil du temps. Grâce à la mesure de certains paramètres bio-indicateurs de l'évolution de la qualité du sol, il
est possible d'apprécier la viabilité d'un système agricole de culture proposé. Ce travail a porté sur la mesure de qua-
tre paramètres bio-indicateurs, à savoir la respiration basale et induite, le taux de carbone organique, les populations
fongiques et les populations de vers de terre, au niveau de quatre sites agricoles pratiquant l'agriculture de conserva-
tion dans la région de Sétif. Les résultats montrent qu'il existe une relation étroite entre la respiration induite, la richesse
et l'abondance des microorganismes du sol ; entre autres les 22 espèces de champignons dont 14 espèces pathogènes
des cultures rencontrées. La respiration induite (SIR) a donné 0,493 mg de CO2/kg de sol/24 h pour une population fon-
gique de l’ordre de 34,23.103 UFC/g de sol et seulement 0,140 mg de CO2/kg de sol/24 h pour une population de
12,67.103 UFC/g de sol. En ce qui concerne la population de vers de terre, on note la présence de deux espèces seule-
ment (Allolophora sp., Apporectodea sp.) totalisant 96 individus au niveau des parcelles échantillonnées. La pratique
de l'agriculture conventionnelle depuis de longue date a épuisé le carbone du sol et la matière organique où on a enre-
gistré des taux moyens, respectifs de 0,96 et 1,66%. Deux années de pratique de l'agriculture de conservation sont in-
suffisantes pour observer les changements attendus sur les propriétés biologiques et physico-chimiques du sol.

Evaluation de quelques paramètres indicateurs de la santé des sols : cas des sols cultivés sous les
conditions d'agriculture de conservation des hautes plaines sétifiennes



Introduction

Les céréales sont des produits de première néces-
sité dans l’agriculture algérienne ; elles occupent
une superficie voisine de 3.000.000 hectares dont
environ 325.000 ha des terres sont localisés dans
la wilaya de Tiaret. 

En Algérie, la céréaliculture est pratiquée dans
quatre principales zones agro-écologiques sui-
vantes : 

• les plaines littorales et sublittorales et le Nord
des hauts-plateaux qui représentent une zone à
haute potentialité avec une superficie de 1200.000
ha ;
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Mots-clés : blé tendre, Triticum aestivum, comportement, productivité, lignées, sélection variétale.

RESUME

L'objectif de notre expérimentation est l’étude du comportement de 07 lignées de blé tendre (Triticum aestivum), ra-
menées de Pologne et introduites dans les conditions climatiques locales, au niveau de la région semi-aride de Sebaïne
à Tiaret. Cette étude est réalisée à travers l’identification des différents caractères phénologiques et morphologiques,
l'évaluation du rendement et ses composantes et la détermination de la tolérance aux maladies. La finalité de l'étude
est de choisir une ou plusieurs lignées qui présentent un potentiel de production élevé par rapport aux variétés qui sont
cultivées localement et de sélectionner des lignées plus au moins tolérantes aux maladies cryptogamiques et virales,
pour enfin essayer de les introduire dans la gamme variétale des variétés performantes et participer ainsi à sa diversi-
fication sur le territoire algérien. Les principaux résultats obtenus montrent que la meilleure est la lignée Nawra. Il est
donc intéressant d’utiliser cette lignée dans le croisement avec les variétés locales pour l’obtention des hybrides plus
résistants et plus performants, ce qui est de première importance pour limiter les épidémies des principaux parasites et
maladies du blé tendre et améliorer la production nationale en blé tendre.

Etude du comportement de quelques lignées de l’espèce blé tendre introduites de Pologne dans
la zone semi-aride de Sebaine (Tiaret) en vue d’une sélection 




