


INTRODUCTION

L ’azote est un facteur de crois-
sance primordial pour les

céréales à paille. Au cours de leur
cycle végétatif, elles doivent non seu-
lement trouver une quantité d’azote
suffisante pour leur permettre d’at-
teindre leur rendement potentiel,
mais il est nécessaire aussi que l’azote
soit au niveau des racines au moment
où les besoins de ces céréales
deviennent intenses.

Les besoins totaux en azote sont
en moyenne de 3 kg par quintal de
grain produit pour le blé tendre et
entre 2,5 et 3,5 kg par quintal pour le
blé dur. Ces besoins varient d’une
variété à une autre (Anonyme, 2003).

D’après Morel (2007), les besoins
du blé de la levée au stade épi à 1 cm
sont faibles, elles ne dépassent pas 10
à 15% des besoins totaux, soit 50 uni-
tés en moyenne (Anonyme, 2009),
c’est à partir du début montaison que

les besoins en azote deviennent
importants. D’après toujours le
même auteur (Morel, 2007), 70 à 80%
de l’azote sont absorbés entre le
redressement et la floraison. Le blé
peut absorber, entre le stade deux
nœuds et gonflement, jusqu’à 7 kg
d’azote par hectare et par jour.

Par ailleurs, la fertilisation azotée
du blé dur en particulier, doit intégrer
un paramètre supplémentaire, car les
besoins en azote sont encore très
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RÉSUMÉ

L’azote est un facteur de croissance primordial pour les céréales à paille. Cependant, les besoins du végétal en
azote varient d’une variété à une autre. En règle générale, pour apporter l’azote à la bonne dose et au bon

moment, il faut bien connaître l’évolution des besoins azotés du blé, afin d’ajuster au mieux les apports avec les
besoins de la culture, cela se traduit par une meilleure efficience de l’azote pour limiter les risques de verse, opti-
miser le rendement et contribuer à une bonne teneur en protéines des grains. Notre étude s'inscrit dans cette
optique et elle a pour objectif d’analyser l'impact des doses d’azote, ainsi que leurs fractionnements sur l’amé-
lioration du rendement en grains et sur l’amélioration de la teneur en protéines du grain du blé dur ( Waha), dans
les conditions pédoclimatiques de la région semi-aride de Sétif. L’expérimentation réalisée montre effectivement
que l’augmentation de la dose d’azote du simple au double par rapport à la dose traditionnellement apportée,
engendre un gain de rendement de l’ordre de 7 q/ha et le fractionnement de cette dose en deux ou trois apports
permet d’améliorer la teneur en protéines.

Mots clés : fertilisation azotée, rendement, teneur en protéines, fractionnement, blé dur.



INTRODUCTION

En Algérie, malgré les énormes
efforts déployés pour aug-

menter les rendements, la produc-
tion des céréales reste insuffisante
pour répondre aux besoins natio-
naux. Les raisons sont liées aux tech-
niques utilisées qui sont elles même
limitées par les variations climatiques
et essentiellement le stress hydrique

qui affecte les céréales durant tout
son cycle végétatif (Filali et
Adelwahab, 2004). En effet, il a été
démontré par plusieurs études que le
déficit hydrique engendre une chute
de production plus que proportion-
nelle avec des qualités médiocres.

L’irrigation de complément,menée
dans une étude dans la région du
Constantinois pendant trois campa-

gnes agricoles consécutives, a permis
d’améliorer fortement les niveaux de
rendements obtenus et de réduire la
variabilité interannuelle des rende-
ments (Merabet et Boutiba, 2005)

Aussi, de nombreuses techniques
culturales ont été développées dans le
seul but d'augmenter la production.
Mais, il reste toujours valable que cet
objectif ne peut être atteint que
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RÉSUMÉ

Ce travail a pour objet d’évaluer le comportement de quelques variétés de blé dur locales ou introduites sou-
mises à des doses d’irrigation différentes en zone semi-aride de Khemis miliana. L’essai a été réalisé pendant

la campagne agricole 2005-2006 sur cinq (05) variétés de blé dur : Mexicali, Chen’S, Vitron, Hedba et Mohamed
Ben Bachir et sous trois doses d’irrigations différentes de 50 mm, 60 mm et 80 mm, apportées respectivement
aux stades début tallage, épiaison et au stade laiteux. La conduite en régime hydrique potentiel a aboutit à des
rendements élevés. Les variétés introduites ontmontré une nette supériorité en rendement grain par rapport aux
variétés locales. Les rendements en grains obtenus ont été compris entre 54 et 59 q/ha, alors que la conduite plu-
viale a aboutit à de faibles rendements en grains et à une forte variabilité interannuelle des rendements qui
variaient entre 9 et 12 q/ha. Les résultats obtenus montrent que l’irrigation de complément et l’utilisation d’un
matériel végétal performant constituent deux facteurs d’amélioration des rendements en blé dur.

Mots clés : blé dur, irrigation d’appoint, comportement variétal.



INTRODUCTION

En Algérie, malgré les énormes
efforts déployés pour aug-

menter les rendements, la produc-
tion des céréales reste insuffisante
pour répondre aux besoins natio-
naux. Les raisons sont liées aux tech-
niques utilisées qui sont elles même

limitées par les variations climatiques
et essentiellement le stress hydrique
qui affectent les céréales durant tout
son cycle végétatif (Filali et
Adelwahab, 2004). En effet, il a été
démontré par plusieurs études que le
déficit hydrique engendre une chute
de production plus que proportion-
nelle avec des qualités médiocres.

L’irrigation de complément, menée
dans une étude dans la région du
Constantinois pendant 3 campagnes
agricoles consécutives, a permis d’a-
méliorer fortement les niveaux de
rendements obtenus et de réduire la
variabilité interannuelle des rende-
ments (Merabet et Boutiba, 2005).
Aussi, de nombreuses techniques cul-
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RÉSUMÉ

L’essai, réalisé au cours de la campagne agricole 2005-2006, avait pour objectif d’étudier l’effet de l’irrigation
sur la variété Waha du blé dur et d’évaluer sa réponse aux différentes doses d’irrigation apportées au cours

des trois stades phénologiques : montaison, épiaison et formation du grain. Cinq (05) traitements d’irrigation ont
été appliqués y compris un témoin sans irrigation et un traitement comprenant uniquement une application de
50 mm d’eau au semis (T5); les trois autres traitements représentaient respectivement des apports d’eau de 120
mm, 180 mm et 240 mm. La conduite de l’irrigation d’appoint a aboutit à des rendements élevés et à des gains
supplémentaires importants par rapport au témoin non irrigué. D’autre part, les rendements étaient de plus en
plus importants en relation avec les fortes doses d’irrigation dont le meilleur rendement a été obtenu avec l’ap-
port total de 240 mm, à raison de trois apports durant le développement de la culture. Les résultats obtenus ont
montré que la variété Waha exprime son potentiel de productivité sous l’irrigation d’appoint qui constitue un fac-
teur d’amélioration du rendement de la variété.

Mots clés : blé dur, irrigation d’appoint, doses d’irrigation, comportement variétal, Waha.



INTRODUCTION

Dans le domaine de la produc-
tion agricole, la qualité du

matériel végétal est capitale pour la
réussite des cultures. En fait, la
semence est porteuse du progrès
génétique apporté par la variété en
matière de valeur agronomique et de
valeur d’utilisation.

Au cours de ces vingt dernières
années, le travail de sélection du pro-
gramme d’amélioration des céréales

a permis de sélectionner une centai-
ne de variétés. Dans chaque espèce
céréalière, la diversité de ces variétés
sélectionnées répond aux besoins
d’adaptation des différentes zones
agro-écologiques d’une part et aux
besoins des agriculteurs tant pour la
nutrition humaine que pour l’alimen-
tation animale d'autre part.

Ainsi, cent trois (103) variétés de
céréales sont homologuées et autori-
sées à la production et à la commer-
cialisation, dont trente-deux (32)

variétés de blé dur, vingt-six (26) de
blé tendre, vingt-trois (23) d'orge,
onze (11) en avoine et onze (11) éga-
lement en triticale (Anonyme, 2006a).
Par contre, le nombre de variétés en
cours de production ne dépasse pas
28 variétés (blés et orge unique-
ment), soit 27% des variétés de céréa-
les homologuées sont exploitées
(Anonyme, 2006b).

On assiste actuellement à un
renouvellement très limité des varié-
tés, car trois variétés, toutes espèces
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RÉSUMÉ

Les variétés de céréales homologuées en Algérie, représentent plus de 100 variétés, cependant sur le terrain
on ne retrouve pas cette diversité des variétés et au niveau des exploitations agricoles, un taux très faible de

ces variétés est en utilisation. Le choix variétal par les producteurs de céréales est basé sur quels critères ?. La
réponse à cette question est l’objectif de cette enquête, par laquelle nous avons essayé d’identifier les problèmes
qui entravent la diversification des variétés sur le terrain et de comprendre le raisonnement du céréalier dans le
choix des variétés qu’il utilise. La principale raison qui ressort de l’enquête est la méconnaissance des nouvelles
variétés et la défaillance du système de vulgarisation dans le transfert des technologies du point de vue adop-
tion et diversification variétale. Le choix variétal du céréalier est limité uniquement par le rendement et la dispo-
nibilité dumarché en semences. Alors que les critères de choix sont variables et liés entre ceux du producteur, du
débouché et du consommateur. Finalement la diversification variétale est freinée par plusieurs problèmes, entre
autres le choix variétal qui est lui-même limité par des préjugés et un mauvais système de vulgarisation.



PROBLÉMATIQUE

La céréaliculture constitue la
principale activité de la popu-

lation rurale des zones arides et semi
arides. Elle est pratiquée au niveau de
500.000 exploitations agricoles
(Selmi, 1998).

Elle couvre une superficie estimée
à plus de trois (03) millions d'hecta-
res, soit 45% de la surface agricole
utile (SAU) (Anonyme, 2001). Cette
importance au niveau de la superficie
reflète le rôle que revêtent les céréa-
les et leurs dérivés dans l'alimenta-

tion humaine à l'échelle nationale.
En effet, ces produits fournissent

plus de 60% de l’apport calorique et
plus de 75% de l’apport protéique de
la ration alimentaire nationale
(Talamali, 2000).

Selon le Conseil International des
Céréales (CIC), l’Algérie occupe la 5ème

place dans le classement des pays “les
plus grands consommateurs de céréa-
les dans le monde” (Anonyme, 2003).

La consommation de céréales sous
forme de produits dérivés directement
(pain, farines, semoules…) ou indirec-

tement (produits laitiers, viandes..)
constitue une part importante des
dépenses alimentaires des ménages.

Le faible coût des nutriments
extraits à partir des produits directe-
ment issus des céréales fait de ces
produits une consommation incom-
pressible pour les populations à fai-
ble revenu.

Cependant, la production natio-
nale des céréales n’arrive pas à satis-
faire les besoins du pays. Le déséqui-
libre entre le taux d’accroissement de
la population et celui de la produc-
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RÉSUMÉ

La mise en œuvre du projet de coopération entre l’ITGC et l’ACSAD sur le transfert de technologie, au niveau
de la zone semi-aride pour la culture de blé et au niveau de la zone aride pour la culture de l’orge a mis en évi-

dence qu’il était possible d’augmenter la productivité (blé, orge) et d’améliorer les revenus des agriculteurs. Les
résultats de quatre années de projet (1998-2001) ont montré que la pratique d’un itinéraire technique amélioré,
améliore le rendement et par conséquent permet la réalisation d’un bénéfice assez appréciable, même si les
charges à l’hectare sont relativement plus élevées que celles de l’itinéraire technique pratiqué par l’agriculteur au
niveau de son exploitation.

Mots clés : conduite culturale, blé, orge, coût de production, rendement, revenus, agriculteur.




