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Etude comparative de deux techniques de travail du sol sur les indices qualitatifs et quantitatifs
du sol, incidence sur le développement racinaire et le rendement du blé

F. Harrad1, L. Saïdi2, S. Chaabna3

1 - PMAT, Birkhadem.
2 - ITGC, Siège. 3 - INA, El Harrach.

RESUME

Ce travail porte sur l’effet de la profondeur de travail du sol sur le développement des racines d’une céréale qui
est le blé et les conséquences sur le rendement de la culture. Les essais ont montré que la parcelle, ayant subi

un défoncement à une profondeur de 50 cm, présente une résistance pénétrométrique inférieure à celle obtenue sur
la parcelle labourée à 25 cm et que cette résistance augmente après les pseudo-labours et les travaux superficiels, jus-
qu’à une valeur de 13.24 daN/cm2 au niveau de la profondeur de 13 cm. Le développement des racines a été meilleur
au niveau de la parcelle défoncée.

Mots clés : Travail du sol, Sol, Développement racinaire, Blé, Labour, Défoncement.
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Contribution des nouvelles obtentions de blé tendre (Triticum aestivum L.) à l’amélioration
du rendement dans le Constantinois

N. Belahcene1, A. Bensid2, A. Benbelkacem3, H. Bouzerzour4
1 - Institut des sciences de la nature et de la vie, Centre Universitaire de Souk Ahras. 2 - Institut d'Agronomie, Université de Batna.

3 - Ferme de démonstration et de production de semences, ITGC, El Khroub. 4 - Faculté des sciences, Université de Sétif

RESUME

La présente étude avait pour objectif de caractériser les nouvelles variétés de blé tendre (Triticum aestivum L.)
sélectionnées par la Station expérimentale de l'ITGC d'El Khroub, depuis 1975. Les résultats montrent que les

nouvelles sélections diffèrent essentiellement de Mahon Démias par une chaume plus courte et un degré de précocité
au stade épiaison plus accentué, compensé par une longue durée de la phase de remplissage du grain. Les nouvelles
obtentions se distinguent aussi par une nette augmentation du nombre de grains produit par unité de surface. Dans
les environnements favorables, l’ensemble des nouvelles sélections produisent plus de 54% que Mahon Démias avec
des pointes de 73% pour les meilleures. Lorsque le milieu devient contraignant seules certaines lignées gardent leur
avantage et produisent près de 30% de plus que le témoin. Ces dernières variétés ne sont pas les plus productives en
milieux favorables. Elles sont plus adaptées aux environnements difficiles alors que les premières sont plus sensi-
bles aux stress mais valorisent par contre, nettement mieux les milieux favorables.

Mots clés : Triticum aestivum L., Caractérisation, Stabilité, Contribution, Rendement, Sélection, Aire d’adaptation.
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Contribution à l'étude de la dynamique de N.P.K. dans le système sol - plante
en conditions agro-pédologiques sahariennes

Djouhri-Souissi M.
Siège, ITGC

RESUME

La céréaliculture a connu une évolution très importante, au niveau des régions sahariennes ces dernières années,
où des milliers d'hectares ont été emblavés sous pivot. De ce fait, et pour assurer des rendements acceptables,

l'amélioration des techniques culturales est une nécessité.L'expérimentation, objet de cette étude, est de contribuer à
la définition d'une fertilisation minérale de base (N.P.K.) et même d'assurer une meilleure productivité.

Ce travail conduit au niveau de la station expérimentale de l'ITDAS de Hassi Ben Abdallah (Ouargla) durant la cam-
pagne 1997/98, utilisant trois doses de N.P.K., soit respectivement (90.45.105) ; (180.90.210) ; (270.135.315) et en
présence d'un extracteur biologique (blé dur) a permis de tirer les conclusions suivantes :

1. Sur le plan strictement agronomique ; la plus forte dose de NPK (270. 135. 315) est toute indiquée puisque la pro-
duction de matière sèche a été conséquente.
2. Sur le plan agro-physiologique; la plus faible dose (90.45.105) a montré ses limites ; la dose (180.90.210) est toute
indiquée en fonction des coefficients élevés d'assimilabilité par la plante des éléments fertilisants apportés.
3. Sur le plan économique et à priori, la dose (180.90.210) s'avère être la plus intéressante du fait que la dose
(270.135.315) n'a engendré qu'un surplus faible de production de matière sèche par rapport à celle-ci.

Mots clés : Fertilisation, N.P.K, Blé dur, Région aride.
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Etude comparative de 20 lignées de blé tendre (Triticum aestivum) par rapport
aux paramètres de production et de tolérance aux maladies

S. Tellah
Ferme de démonstration et de production de semences, ITGC, Oued Smar

RESUME

L’objectif de notre expérimentation est l’étude du comportement de vingt (20) lignées élites de blé tendre (Triticum aestivum),
venant de l’Egypte et du Soudan, dans les conditions climatiques locale à travers l’identification des différents caractères phé-

nologiques, morphologiques, le rendement et ses composantes et de déterminer leurs potentiel de production et leur tolérance aux
maladies car il s’agirait pour nous de :
choisir entre ces dernières une ou plusieurs lignées qui présentent un potentiel de production élevé par rapport aux variétés qui
sont cultivées ;
Sélectionner des lignées qui sont plus au moins tolérantes aux maladies cryptogamiques et virales ;
Et enfin, essayer d’introduire dans la gamme variétale, des variétés performantes et participer à la diversification des variétés sur
le territoire algérien, ce qui est de première importance pour limiter les épidémies des principaux parasites et maladies.

Les principaux résultats obtenus montrent que les meilleurs lignées se classent comme suit :
1/ Qafzah-18 : 06 caractères ; 2/ Katila-11 : 03 caractères ; 3/ Qafzah-28 : 03 caractères ; 4/ Boom-2 : 02 caractères ; 5/ Qafzah-
19 : 02 caractères ; 6/ Katila-12 : 02 caractères.
Il est intéressant de sélectionner les lignées Qafzah-18 et Almaz-21 pour la tolérance aux effets du stress hydrique basé sur la pré-
cocité dans les régions qui sont caractérisées par des périodes de stress hydrique terminal (à la fin du cycle de la culture).
Il est intéressant de continuer l'essai sur des essais multi locaux pour les six meilleurs lignées sélectionnées à fin de mettre en évi-
dence leurs adaptation à différents milieux.

Mots clés : Blé tendre, Triticum aestivum, Comportement.
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Persistance, accumulation de la matière sèche et caractéristiques morphologiques de quelques
variétés de graminées pérennes évaluées sous conditions semi-arides*

H. Nouar1, M. Mefti2, H. Bouzerzour1, A. Abdelguerfi3
1 - Lab. de Valorisation des Productions Végétales, Départ. Biol. Fac. Sci. UFA Sétif.

2 - Départ. Agro. Fac. Sci. UMB M'Sila. 3 - INA, El Harrach.

RESUME

Cette recherche a été conduite sur le site expérimental de la station ITGC de Sétif au cours de la
campagne 2006/07 avec l'objectif d'évaluer les performances de 16 variétés de graminées pérennes,

en deuxième année de production. Le suivi a porté, entre autre, sur la matière sèche produite, la hauteur
de la végétation, la persistance du couvert, le statut hydrique foliaire et le degré de précocité. L'ACP des
données recueillies a permis d'identifier des variétés qui se distinguent par une production de la matiè-
re sèche élevée, une bonne efficience d'utilisation de l'eau, associées à une hauteur de végétation et un
statut hydrique moyens et un faible RFT.

Mots clés : Graminées pérennes, Matière sèche, Composantes principales, Persistance, Croissance étiolée, Statut
hydrique foliaire.

* Travail accompli dans le cadre du projet Permed contrat n° INCO-CT-2004-509140
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Pour réussir votre campagne agricole…
Synthèse des recommandations techniques en céréaliculture

R. Amrani
Siège, ITGC

RESUME

Le rendement de céréales se décide avant le lancement de la nouvelle campagne et les décisions relatives aux
techniques culturales sont applicables avec les premières étapes de la culture. Les critères, tels que le choix de

la variété, la préparation d’un bon lit de semences, la date et la densité de semis, le choix des intrants,…représentent
les bases de décision pour bien démarrer la campagne. Même les objectifs de production et de rendement doivent
être fixés à l’avance, tout en tenant compte des facteurs variables qui peuvent influencer les estimations, principale-
ment les conditions climatiques de l'année. Cependant, les céréaliers algériens continuent, pour la plupart d'entre eux,
à suivre le mode traditionnel, alors que l'agriculture d’aujourd’hui n’est plus ce qu’elle était avant, grâce aux énor-
mes progrès technologiques, d’où la nécessité de changer de comportement.

Mots clés : Céréaliculture algérienne, Intensification, Développement cultural, Itinéraire technique,
Recommandations culturales.




