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Les changements climatiques, état des lieux et perspectives  pour les ressources 
génétiques et les ressources hydrauliques 

 
Professeur Emérite Noureddine CHALBI, Faculté des Sciences de Tunis 

noureddinechalbi@yahoo.fr 
 
1. INTRODUCTION : LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
Les changements climatiques sont des modifications durables (allant de la décennie au million 
d'années) des paramètres statistiques du climat global de la Terre, dues à des processus intrinsèques à 
la Terre, à des influences extérieures ou, plus récemment, aux activités humaines. 
On parle de changement climatique anthropique lorsqu’il s’agit de l’évolution du climat attribuée aux 
émissions de gaz à effet de serre dits GES engendrées par les activités humaines, altérant  
l'atmosphère. L’effet de serre désigne le réchauffement que l’atmosphère impose aux écosystèmes. 
C’est un phénomène naturel, indispensable à la vie sur Terre et qui assure une température moyenne 
de +15°C environ au lieu de -18 °C. 
Comme on le sait, l’essentiel de l’énergie du Globe vient du soleil. Une partie sera absorbée et le reste 
sera renvoyé sous forme de rayonnement infrarouge, qui, une fois réémis, sera en partie intercepté par 
les gaz à effet de serre de l’atmosphère terrestre. L’atmosphère emprisonne la chaleur solaire, ce qui a 
pour effet de réchauffer la terre tout comme le verre des serres qui retient la chaleur du soleil à 
l’intérieur. C’est ce que montre la figure ci-contre. Les rayons du soleil arrivent verticalement et ils 
peuvent être réfléchis partiellement. Certains rayons vont rester emprisonnés au niveau des nuages ou 
de la vapeur d’eau. 
 

 
 
Ainsi, la vapeur d’eau, le méthane, le dioxyde de carbone, le protoxyde d’azote et l’ozone notamment, 
contribuent à piéger l’énergie renvoyée, augmentant la température moyenne de la Terre. En effet, ce 
sont les gaz à structure polyatomique (au moins 3 atomes) qui retiennent le rayonnement infrarouge au 
contraire des molécules diatomiques (99% de l’atmosphère), à structure plus simple. Les nuages 
contribuent par leur densité à l’effet de serre.  L’oxyde de carbone (CO2) a pour origine les émissions 
des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz) représentant 80% de l’énergie utilisée pat 
l’Humanité dans les secteurs de l’industrie, la production énergétique et les transports. la 
consommation des ménages (cuisson, chauffage, électricité). Le méthane (CH4) provient surtout de 
l’élevage intensif des bovins (les déjections animales), certaines cultures (comme le riz), la 
fermentation des déchets organiques, la décomposition de la biomasse noyée dans l’inondation de 
vallées et lors noyée) et lors du transport et de l’exploitation du gaz et du pétrole (fuites de grisou dans 
les mines de charbon, de gaz avec les gazoducs, torchères...). Le le protoxyde d’azote ou oxyde nitreux 
(N2O) résulte de l’agriculture intensive (engrais, déjections) et de procédés industriels chimiques 
notamment. 
Du fait des Changements Climatiques, le réchauffement actuel de la Terre est évident. En effet,  entre 
1900 et 2007, la température moyenne du globe a augmenté de 1°C et le niveau moyen des océans a 
monté de 15 cm. Mais, vu selon une échelle qui dépasse l’existence de l’espèce humaine, la Terre a 
déjà connu de nombreuses variations climatiques avec même des variations de ± 15°C par rapport à la 
température actuelle et des variations du niveau marin d'au moins ± 200 m au cours des 650 derniers 
millions d'années. À une échelle plus "humaine", le dernier maximum glaciaire date de 18 .000 ans. La 
température moyenne de la Terre aurait alors été de 4 à 5 degrés inférieure à l'actuelle. En seulement 
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5 000 ans, le principal de la déglaciation était fait. Durant cette tendance générale, après la première 
période de forte de glaciation, plusieurs petits épisodes chauds ou froids ont eu lieu. 
Ce texte représente un résumé long de la communication orale qui porte sur trois parties : 
- La question des changements climatiques au niveau de l’organisation mondiale, les acquis 
institutionnels de la Tunisie, La vulnérabilité de la Tunisie dans les secteurs principaux et les 
retombées socio-économiques avec les projections sur les horizons futurs : (2020, 2050, 2100).  
- Les perspectives pour les Ressources hydrauliques 
- Les perspectives pour les ressources génétiques. 
Seule, les  parties b et surtout c feront l’objet principal de la communication orale  
 
2. LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU NIVEAU MONDIAL 
 Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) pour gérer la question des 
changements climatiques au plan mondial a mis en place deux structures majeures : le GIEC et la 
CCNUCC, ainsi d’autres corps spécialisés 
1)-GIEC (1988), Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Evolution du Climat, (2500 experts 
venus du monde entier pour recueillir et évaluer les informations d’ordre scientifique, technique , 
socio-économique et l’état des connaissances, sous tous les aspects de la question et en particulier , 
procéder à l’ Inventaire des GES, à l’ Inventaire de la vulnérabilité et  Identifier les options 
d’atténuation 
Les pays industrialisés du Nord sont qui sont les plus gros émetteurs de GES une palme pour les Etats-
Unis responsables de près d’un tiers des émissions ! 
 

 
 
Avec l’évolution des technologies et les contraintes politiques, les émissions de CO2 devraient être 
divisées par 3 d’ici l’horizon 2050 sous dans les pays industrialisés. Au contraire, dans les pays en 
voie de développement doubleront en démographie multiplieront par 6 leurs émissions pour se hisser 
au niveau des pays industrialisés. Finalement à l’horizon 2050, les émissions de ces derniers  alors 7 
fois supérieures aux pays industrialisés. 
 
Les rapports des experts du GIEC ont confirmé l’existence d’un réchauffement de +0,6° depuis le 19° 
siècle et insisté sur la nécessité de diminuer les émissions de GES et assurer des études sur des thèmes 
spécifiques importants et en particulier: Evaluation de la vulnérabilité, Transfert de technologie, 
Changements de politiques et mesures d’atténuation, surveiller effets des Changements climatiques sur 
la biodiversité Le GIEC, 2001, prévoit une augmentation moyenne de la température de 1,4° à 5,8°C 
d’ici 2100. 
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Les principales conséquences du réchauffement de la planète sont : 
 -Une augmentation de la température de 1,4 à 5,8°C en 2100; 
 -Elévation du niveau de la mer de 10 à 90 cm en 2100; (EANM) 
C’est ce que montrent successivement les deux graphiques exposés ci-dessous.  
 

 
L’élévation du niveau des mers pourrait atteindre près d’un mètre, de façon irréversible à moyen terme 
étant donné que le réchauffement atmosphérique met des dizaines d’années avant d’atteindre le fond 
des océans. Il se crée donc un phénomène thermique capable d’entretenir la montée du niveau des 
océans pendant plusieurs centaines d’années. 
 

 
 

Niveau des mers depuis 1880  
 

Toujours selon le GIEC, le réchauffement climatique va s’accompagner par des changements 
climatiques réer des perturbations du climat sur une longue période et des manifestations comme 
ainsi : 
-Des sécheresses et des inondations plus sévères, augmentation des précipitations, appelées des 
phénomènes extrêmes. 
*-Une modification de l’équilibre entre les espèces; 
*-Des conséquences préjudiciables sur la santé humaine.  
*- Une montée du niveau de la mer, EANM, élévation accélérée du niveau de la mer 
*- Une vulnérabilité différentielle selon les continents : l’Afrique sera  très vulnérable aux 
changements : ressources en eau, désertification   
Pour les Ressources en eau : Les tendances des ressources en eau par Africain montrent qu’au cours 
des cinquante dernières années la disponibilité a diminué de 75%, .la croissance démographique et les 
effets néfastes des changements climatiques devraient accentuer les pénuries d’eau dans les régions 
subhumides, probème qui sera repris plus loin dans ce texte. 
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Pour la désertification : La désertification représente une grande menace pour la gestion durable des 
ressources dans les régions arides, semi-arides, et subhumides sèches de l’Afrique. Elle met en péril la 
sécurité alimentaire et les approvisionnements en eau. 
-2)-CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur les CC, Rio en juin 1992, 186  
parties (pays)  ont ratifié la Convention au 31 /12/ 2002. Elle porte sur une Responsabilité commune 
mais différenciée, selon les nations divisée selon deux listes, liste A et non A 
Objectifs: -ramener  le niveau émissions de GES à celui de 1990 
                  -Les Pays A  doivent apporter leur soutien à liste non A  y compris les financements 
                  - Tous les Pays doivent présenter une communication nationale (A et non Aa) Cette 
convention fonctionne par le biais de structures spécifiques qui lui sont  propres : 
a)-La  Conférence des Parties :  
Les pays sont convoqués régulièrement  pour assurer la mise en œuvre; Berlin/1995; Kyoto /1997 
(contrainte juridique : réduction liste A de émissions GES de 5,2 % par rapport à l’année  1990 en 
2012. Ce graphique montre la situation pour les pays de Pays de l’annexe I dont la part d’émissions de 
dioxyde de carbone en 1990 est supérieure à 2%  La COP de Kyoto s’est soldée par un blocus de la 
part du plus important pollueur mondial, les USA. 

 
Le président  George Bush a menacé de retirer les Etats-Unis  du Protocole de Kyoto en mars 2001, 
bien que les USA soient responsables de près de 36% des émissions de GES, la Russie ne  
représentant que 17.4% des émissions en 1990. Au 16 décembre 2004, 132 Etats avaient déjà ratifié le 
Protocole pour un pourcentage d’émissions global de 61%. Heureusement, l’annonce de la ratification 
par la Russie du protocole de Kyoto a entraîné la décision des USA et permis enfin au Protocole de 
faire son entrée en vigueur en janvier 2005, mais avec une forme négociée, une certaine flexibilité. En 
réalité, son nouveau contenu restera tout de même à l’avantage des pays industrialisés par les 
contraintes qui ont été imposées aux pays de la liste NON A (présentation de la communication 
nationale, la possibilité négociable de droits aux Pays A de polluer hors de leurs pays et même 
d’acheter et d’échanger des DROITS de polluer munis de portefeuilles de projets dits MDP, 
Mécanismes de Développement Propre). La COP de Copenhague n’a pas dégagé une meilleure 
conséquence. C’est en 2012, à Doha que lors de la 18° COP, les prémisses d’un accord ont commencé 
à se dessiner : en quelque sorte un Acte II du protocole de Kyoto, une seconde période 
d'engagement, après la première qui  expirera fin décembre 2012 et  s'étalera du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2020, concernant  l'Union européenne, la Croatie et l'Islande, et huit autres pays 
industrialisés dont l'Australie, la Norvège et la Suisse, soit 15 % des émissions globales de gaz à effet 
de serre (GES) dans le monde. Chaque pays "réexaminera"ses objectifs chiffrés de réduction de GES 
"au plus tard en 2014". En plus,  il a été décidé une Aide financière aux pays du Sud pour faireface 
au changement climatique, la réparation pour les "pertes et dommages" causés aux pays du sud 
par le réchauffement, et préparation d’un accord global et ambitieux ayant force juridique en 
2015 qui sera établi en 2013 à Varsovie.  
Un consensus vient d’être obtenu samedi 23 novembre 2013 à Varsovie sur les fondations de l'accord 
attendu en 2015 à Paris. Le texte des Nations Unies stipule essentiellement deux points : 
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 1)- Vers l'accord de 2015 à Paris: toutes les parties sont invitées  « à intensifier leurs préparations sur 
les contributions qu'elles entendent soumettre, sans préjuger de leur nature légale" dans l'accord de 
2015, et à" les communiquer bien à l'avance" de la conférence de Paris, (d'ici le premier trimestre de 
2015 pour les parties qui y sont prêtes)". 
2) - Aide financière aux pays du Sud: Il est demandé aux pays développés de "continuer à mobiliser de 
l'argent public, à des niveaux supérieurs" à ceux de l'aide d'urgence décidée pour 2010-2012, soit 10 
milliards de dollars par an. 
-Des organes subsidiaires : SBSTA et SBI 
 
Les Acquis de la Tunisie 
La Tunisie a ratifié la CCNUCC en 1993 et le protocole de Kyoto dès 2002 et présenté sa 
communication nationale à la Cop de Marrakech. Elle a consenti des efforts pour s’engagér dans une 
politique de stratégies d’atténuation des volumes d’émission des GESpar plusieurs axes porteurs dont 
on peut citer les plus importants : 
A -développement de l’utilisation rationnelle de l’énergie 
B- promotion des énergies renouvelables 
C -valorisation des déchets et le reboisement. 
D-première communication nationale  (Marrakech,  2001) 
E-Etablir un inventaire des émissions de GES / tous secteurs  
F- projection des émissions de GES aux horizons 2010 et 2020; G-évaluation du potentiel 
d’atténuation (énergie, agriculture, forêts, changements d’affectation des sols et les déchets) 
H-études de vulnérabilité et d’adaptation aux CC  notamment en coopération avec la GTZ 
I-Portefeuille de projets pour un financement (MDP) ; 
La Tunisie a aussi procédé à la mise en place de structures institutionnelles spécialisées, ainsi : 
- Un Comité National sur les CC (CNCC), devenu une structure focale à partir de 2001. 
- Centre d’Information, le (CIEDE) 
- un site web: ww.changementsclimatiques.tn  
Les principaux chapitres de la communication nationale initialeprésentée à la COP de Marrakech en 
2001 sont  
- inventaire des GES en Tunisie pour l’année 1994; 
- évaluation de la vulnérabilité de la Tunisie à l’élévation du niveau de la mer due aux CC (EANM);  
-projection des émissions de GES aux horizons 2010-2020 
-évaluation du potentiel d’atténuation de l’augmentation des émissions de GES 
Le premier inventaire national a été réalisé en 1994 puis actualié pour 1997, compte tenu des Pouvoirs 
de Réchauffement Global (PRG), en intégrant les absorptions dues aux changements d’affectation 
des sols et des forêts. Il a fourni les produits suivants : CO2 : dioxyde de carbone, CH4 : méthane, 
N2O : oxyde nitreux,  NOx : oxyde d’azote, CO : monoxyde de carbone, SO2 : dioxyde de soufre, 
COVNM, composés organiques volatiles non méthaniques 
- Pour le CO2, le CH4 et N2O,  les secteurs pris en considération sont : 
  -l’énergie,  
 -l’agriculture,  
 -les procédés industriels,  
 -les forêts les changements d’affectation des sols  
 -les déchets. 
-de 1994 à  1997 les émissions de GES ont augmenté, passant de 23,4 (MTECO2) à 25,2, soit un 
accroissement annuel moyen de  + 4%. Les émissions nettes par  habitant en Tunisie sont relativement 
faibles, environ 2,7 TECO2, le taux mondial étant 4. Les émissions de GES sont  dues : à CO2 pour 
66%,  à CH4 environ 18% et à N2O, environ  16%. 
Les Augmentations au niveau des émissions brutes(sans absorption) sont passées de 28,9 MTECO2 à 
31,8 MTECO2 entre 1994 et 1997, soit une augmentation annuelle d’environ 3 %.  
-Les émissions brutes par habitant sont estimées à environ 3,4 TECO2. La ventilation des émissions de 
GES par source met en évidence la prépondérance du secteur énergie : 
 - l’énergie, environ 53% des émissions nationales brutes,  
  -suivie de l’agriculture avec 20%,  
 -les changements d’affectation des sols et la forêt 12%, 
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 - les procédés industriels 10%  
-les déchets 4%. 
Les objectifs de la Tunisie sont surtout de participer à l’effort global et sont inscrits  dans une stratégie 
qui comprend  les axes directeurs suivants : 
-Atténuer la croissance des émissions de gaz à effet de serre, un des défis majeurs de la problématique 
des changements climatiques.  
-En tant que pays non annexe 1, mener les études prospectives des émissions de GES.-La Tunisie a un 
potentiel d’atténuation des émissions relativement important, (en particulier agir sur le reboisement et 
les énergies renouvelables).  
La vulnérabilité de la Tunisie : Avec un littoral long de 1300 Km, la TN reste vulnérable aux effets 
de l’élévation accélérée du niveau de la mer (EANM) : les retombées seront alors négatives sur 
 - les ressources en eau,- les écosystèmes naturels, les agro-systèmes, la biodiversité, les milieux 
humides, -le tourisme et la pêche. 
Le Défi que la Tunisie s’est fixée dans sa stratégie d’atténuation. 
Trois scenario sont retenus sur la base des hypothèses du GIEC, nous donnons seulement le Scénario 
de référence : Réchauffement global de 0,2°C par décennie engendrant une EANM de 50 cm en 
2100 ; 
Vulnérabilité du littoral tunisien aux CC- 
 L’Etude de 2008 a montré un risque d’accentuation de l’érosion marine des plages touristiques. Il y a 
des segments vulnérables bordés par les lagunes et les terres humides basses (sebkhas, marais). 
-Il y a surtout un risque de salinisation, de submersion. L’ensemble  des terres submersible s (îles 
comprises) s’élève à 189.000 hectares menacés et se répartit comme suit :  
-lagunes : 110.000,  
-Sebkhas : 42.000,  
-Marais maritimes :  
-30.000 
 -Il y a aussi un risque de tronçonnage du cordon littoral, des plans d’eaux permanents seraient  
annexés à la mer,(dans le seul Golfe de Hammamet, les études ont évalué une  perte par submersion  
de 4.500 hectares). Perte de la biodiversité pour le littoral tunisien vulnérable à une (EA NM),riche 
en écosystèmes (herbier à posidonies, de Nombreuses îles et îlots, des refuges pour une avifaune 
considérable sont menacés).  
L’érosion marine, Imputable à une EANM risque d’affecter des terres littorales, ainsi les  plages 

sableuses qui sont les  formes les plus sensibles à une EANM. Les plages qui seraient les plus 
vulnérables appartiennent aux secteurs déjà fortement aménagés, en particulier pour le tourisme.  
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Les Conséquences socio-économiques de l’EANM sont observables par les effets directs sur les 
infrastructures des secteurs de base : Agriculture, Tourisme et artisanat. Les évaluations des 
impacts possibles sur les eaux, le sol et les plages ont prévu la situation suivante : pollution par l’eau 
de mer sur 1,5 km de large le long des côtes. A l’horizon 2050, les pertes totales sont estimées à 
3592.millions de DT, soit la répartition suivante des pertes : le solagricole et végétation spontanée : 
30, les Zones urbaines bâties : 704, les Ressources en eaux (pertes irrigation) : 290, les ressources 
en capital eaux : 579, le Tourisme : 1935, divers : 53 . De ce fait, la Variation négative infligée à 

l’emploi sera de 35 000 emplois perdus par EANM, (soit 1% de la population active). A noter que sur 
ce total, 34 165 d’entre eux vivent  de l’agriculture (arboriculture, cultures diverses), de la biodiversité 
(toutes les formes) et du potentiel d’irrigation (maraîchage).  
 
La vulnérabilité des agro-systèmes aux changements climatiques . 
L’élaboration (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 
*- Les Céréales : Pour les  génotypes  récents, moins résilients que les natifs, il est prévu une baisse de  
200.000 hectares dans le Centre et le Sud.  
*-L’oléiculture : une baisse moyenne de production de 50% aux horizons 2030 et 2050, sans tenir 
compte des ajustements en fonction des plantations en cours ou à venir. 
*- L’arboriculture : on prévoit pour ce secteur ( le centre et le sud ) une baisse de la superficie de 
l’ordre de 800 000 hectares en arboriculture non irriguée, soit environ 50% pour les mêmes échéances. 
*-L’élevage : bovins, ovins et caprins, baisse possible jusqu’à 80% au Centre et au Sud mais 
seulement de 20% dans le Nord.  
C’est le secteur de la céréaliculture qui semble le plus menacé par les effets redoutables du 

changement climatique sur la culture des céréales en Tunisie. Cet aspect sera abordé plus loin avec 

davantage de détails. 
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Situation et perspectives pour les Ressources Hydrauliques, la Désertification :  
Une Afrique vulnérable et fortement touchée  

On prévoit à cause des changements climatiques un accroissement de la désertification: irrégularité 
des précipitations, amenuisement de la biodiversité, sensibles modifications de répartition des 
précipitations. L’Afrique est le continent le plus fortement touché par la diminution. Selon l’ (IIDD) : 
la disponibilité des eaux de ruissellement diminuera de 25 %. Les conséquences seront une baisse de 
productivité des sols, une diminution du couvert végétal, des sols rendus plus vulnérables à l'érosion 
par le vent et par l'eau. Selon Lutz, W. (de l’IIASA), si on prend pour exemple la Tunisie, cela signifie 
que d'ici à 2050, on assistera à une hausse des températures moyennes de près de 2°C qui 
s'accompagnera d'une baisse des précipitations.Ce phénomène aura pour conséquences une 
diminution de 28 % des ressources en eau et une réduction de 20 % des surfaces de cultures de 
céréales. Les surfaces forestières non irriguées accuseront un recul de 50 %. Cet amoindrissement des 
surfaces à potentiel économique se reflétera, en plus des répercussions sociales, dans l'utilisation 
renforcée des surfaces encore exploitables. Il en résultera une surexploitation et une poursuite de la 
dégradation des sols. La désertification progressera. 
C’est ce que confirme LAFI, M. (2009), Dr és Sciences Economiques (Université Paris II Panthéon 
Assas, CEDIMES Paris) : une diminution générale des précipitations moyennes sur l’ensemble du Sud 
du bassin méditerranéen est attendue.  
Des Phénomènes d’interaction  Population X Changements climatiques pourront survenir : Selon 
Lutz, W. (2009); IIASA : Les phénomènes climatiques décrits touchent en particulier les populations 
vivant dans les zones arides. En effet, ce changement climatique est pour eux synonyme de pénurie 
d'eau, de recul de la fertilité du sol, de perte de récoltes et donc de revenus, et de pénurie de 
nourriture et d'eau potable. Les personnes vivant dans ces régions arides sont particulièrement 
vulnérables à ce type de changements, car il s'agit le plus souvent de régions ou règne une grande 
pauvreté et hormis l'agriculture, les gens ne disposent pratiquement d'aucune autre source de revenus.  
Des phénomènes d’interaction population changements climatiques 
Il s’ensuit : un phénomène d’interaction Population  X CC qui va générer des flux migratoires 
nationaux et internationaux (IUSSP, Marrakech, 2009). On a évalué  “ les dommages climatiques à 
0,3% du PIB mondial, mais ce chiffre agrège des dommages très inégalement répartis avec des pertes 
de 4,7% pour l’Afrique. La forte perte du PIB en Afrique est provoquée par une forte baisse de la 
production agricole et elle renvoie à un risque d’explosion de besoins alimentaires non satisfaits. Si 
des aides suffisantes ne lui sont pas données, on aura alors un choc économique majeur, des tensions 
régionales, des violences et des mouvements d’exode des populations » [Impacts Climatiques en 
France (2005), publié par CLIMPACT, pp 130-131], Cité par Lafi, M. (2009). 
C’est aussi l’avis du Dr. Rajendra K. Pachauri, célèbre économiste indien, Président du GIEC, et co-
recipiendaire du Prix Nobel de la Paix en 2007 (avec Al Gore). Pachauri dit  : Water scarcity will 
create global security concerns. And the effects of a warmer world will likely include changes in water 
availability."Up to 1.2 billion people in Asia, 250 million Africans and 81 million Latin Americans 
will be exposed to increased water stress by 2020,". Water shortages have an enormous impact of 
human health, including malnutrition, pathogen or chemical loading, infectious disease from water 
contamination, and uncontrolled water reuse.”  
Les pénuries d’eau, générateurs de conflits 
Les pénuries d’eau vont générer des conflits entre les peuples. Prenant la parole à St. Petersburg au 
Minnesota, en octobre 2009, Pachauri  affirme que l’eau est, à un certain niveau, dans le Monde 
distribué comme le bien-être. Il y en a plus qu’assez, mais le problème est que quelques pays ont en 
plus que d’autres, ainsi, avec 31% d’eau de la Planète, les pays d’Amérique latine ont plus que 12 fois 
d’eau que d’autres et en particulier par rapport aux pays du Moyen Orient. Ainsi, la Palestine sera un 
état sans eau. 
A l’occasion du Forum Alternatif Mondial de l’Eau, FAM , en mars 2012 à Marseille, en  présence de 
ministres africains, d’experts, de fonctionnaires internationaux, la sécurité en eau a été discutée lors du 
FAM. La grande question posée était de savoir a qui profite la crise de l’eau, invoquant même une 
tendance bien lourde à la marchandisation de l’eau dont les acteurs seraient. Goldman Sachs, 
General Electric, Coca Cola, etc. Des activités économiques sont à l’origine de dégâts 
environnementaux dont la pollution de l’eau. 
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Le Sud-Est de la Tunisie, une épreuve humaine séculaire réussie 
Leonis, J.P et Thill, G. en 2002 rendent hommage au Forum Alternatif de l’eau à l’occupation 
humaine de régions comme le Sud-est tunisien qui a dépendu historiquement de techniques 
traditionnelles de captation et de gestion des eaux dont l’un des meilleurs exemples est le système 
des Jessour. L’occupation humaine du Sud-Est de la Tunisie est très ancienne, malgré les conditions 
défavorables du milieu naturel (le Jebel, qui correspond à un relief montagneux), le plateau du Dahar 
(drainé par des vallées qui sont le plus souvent à sec en raison des conditions climatiques actuelles). 
Des aménagements adaptés à la nature ont permis à l’Homme de s’imposer dans ce type de milieu 
coercitif caractérisé par un climat aride, les quantités de pluie habituelles ne dépassant que localement 
les 200 mm, dans les reliefs situés entre Matmata et Béni Khédache, où on a du construire des citernes 
pour la collecte d’eau de pluie, creusé des puits parsemant le plateau du Dahar, le Jebel Abiadh et les 
plaines de Jeffara et d’El Ouaara . C’est là que l’on peut observer les jessours, petites élévations de 
terre dressée dans le lit de l’oued et également à la surface exploitable pour l’agriculture qui se situe à 
son amont 
Situation et perspectives pour les Ressources génétiques 

Une érosion génétique inévitable 
À mesure que le climat change, l’importance de la menace qui pèse sur la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture est appelée à s’accentuer. En effet, les ressources génétiques sont la 
matière vivante de base qui a servi et qui servira encore aux communautés locales, aux chercheurs et 
aux sélectionneurs pour adapter la production alimentaire et agricole à l’évolution des besoins. Sans 
nul doute, c’est en préservant et en exploitant ce réservoir de diversité génétique que l’on pourra 
surmonter les effets du changement climatique. 
 
Mais, le changement climatique sera un facteur d’érosion génétique inévitable à l’avenir, et va 
menacer aussi bien la survie des espèces individuelles que les interactions que ces espèces 
entretiennent entre elles et avec les différents éléments de la biodiversité dans les systèmes 
alimentaires et agricoles. En fait, de telles interactions sont obligatoires, voire nécessaires et vitales 
pour les équilibres et doivent être considérées comme des «services » indispensables et peu coûteux. 
C’est le cas de la pollinisation, la fertilisation du sol et la lutte biologique contre les ravageurs et les 
maladies des végétaux et des animaux, essentiel pour la production vivrière. Les petits exploitants et 
les agriculteurs de subsistance seront les plus durement frappés par l’altération de ces services qu’ils 
ne paient pas.  
Le réchauffement climatique générateur de désavantages sélectifs 
Selon le GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les processus 
évolutifs sous l’effet du réchauffement climatique seront comparables à ceux qu’exercent les pressions 
sélectives sur la nature et la biodiversité. Un nombre important d’espèces risque l’extinction par 
désavantages sélectifs faute de survivre et de se reproduire à mesure que la température de la planète 
s’élève. Les espèces sauvages apparentées aux plantes cultivées sont particulièrement en danger. Elles 
sont déjà menacées par la disparition d’habitats et la dégradation de l’environnement nécessaire à leur 
survie. Une recherche conduite en Afrique par le Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale fondée sur l’analyse de modèles de distribution des parents sauvages de trois principales 
cultures de base des pauvres (arachide, niébé et pomme de terre) révèle que, d’ici 2055, 16 à 22 % des 
espèces sauvages seront menacées d’extinction. 
Les chercheurs et les communautés locales sont donc condamnés à puiser dans le réservoir 
génétique à la recherche de nouveaux végétaux et animaux adaptés au réchauffement. 
Cependant, la rapidité du changement climatique sera telle que, dans de nombreux cas, la diversité 
génétique disponible localement ne sera pas en mesure de s’adapter assez vite pour survivre. La 
collecte et la conservation de la diversité menacée seront primordiales. Pour l’instant, les changements 
climatiques constituent une pression de sélection dont l’intensité n’est pas encore prévisible.  
Le vivant à la recherche d’une souplesse adaptative mais toujours au sein de la communauté 
Dans le cas des modifications phénologiques, on trouve aussi des espèces capables de répondre aux 
pressions sélectives par des modifications adaptatives en intervenant sur leur leur phénophase. 
D’autres espèces en sont moins capables. Ces dernières espèces vont se trouver en décalage vis à vis 
de leur ressource et seront vouées à la disparition. C'est par exemple le cas en Europe des oiseaux 
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migrateurs qui, avec les changements climatiques parviennent difficilement à ajuster leur date de 
retour migratoire sur le lieu de reproduction, comme le Gobemouche noir, (Ficedula hypoleuca). 
La température est un paramètre abiotique fondamental qui règle de nombreux processus du vivant. Le 
climat, qui intègre la température ainsi que de nombreuses autres variables abiotiques, influence de 
manière très importante la vie des organismes et les relations que ces organismes entretiennent dans le 
cadre des écosystèmes. En, fait, le sort démographique des espèces face au changement climatique 
dépendra aussi et largement de toutes les espèces ayant des liens communautaires avec elles. En 
d’autres termes, pour bien mesurer les conséquences du réchauffement climatique sur la biodiversité, 
il faut tenir compte des réponses relatives des espèces et des liens de prédation, de compétition, de 
facilitation qui les unissent au sein des écosystèmes selon des réseaux trophiques complexes.  
Des phénomènes migratoires à portée adaptative 
D’après plusieurs études, on a constaté aussi en Europe que certains végétaux ou associations 
végétales disparaissent du territoire (steppe) alors d’autres perdurent dans les extensions limitées à des 
zones d'altitude (toundra alpine, remontée du Pin). En réalité, les espèces supposées avoir disparu 
perdurent encore aujourd'hui plus au Nord. Pour les animaux, certains ont disparu de la France mais 
perdurent dans les régions plus septentrionales voire boréales actuelles : Phoque moine, Renne, 
Renard polaire, par exemple. D'autres animaux disparaissent entre ces deux périodes : Mammouth, 
Lion des cavernes, Hyène des cavernes. Ainsi, certains animaux ou végétaux ont migré en même 
temps que se déplaçaient les écosystèmes favorables. L’échelle à laquelle on se place est importante. 
La disparition d'une espèce dans un site ne signifie pas nécessairement baisse de la biodiversité si cette 
espèce perdure ailleurs, suite à une migration ou du fait de l'existence d'une occupation spatiale 
initialement très vaste. Cependant, certaines espèces ont bel et bien disparu lors des phases de 
réchauffement climatique 
Un impact majeur sur la production mondiale des céréales 

Il est tout à fait établi que le réchauffement climatique a, depuis 1980, entraîné une baisse de 
la production mondiale de céréales, notamment de maïs et de blé, ce qui serait un facteur déterminant 
dans la hausse des prix alimentaires. D’après la revue Science : "Les modèles informatiques qui lient 
les rendements à la météorologie indiquent que la production globale de maïs et de blé a diminué de 
3,8 % et 5,5 % respectivement, comparativement à une situation où il n'y aurait pas eu de 
réchauffement".  

 
La diminution de ces deux grandes récoltes serait responsable d'une augmentation de 6 % des prix 
alimentaires depuis 30 ans, estiment-on. Les baisses de production ont varié selon les pays et les 
latitudes. La Russie a subi le plus fort recul (-15 %) dans sa production de blé de 1980 à 2008, tandis 
que l'Inde, la France, le Brésil et la Chine ont vu leurs récoltes de maïs diminuer de seulement 
quelques points de pourcentage en raison du réchauffement. D'autres pays ont aussi enregistré de petits 
gains de production avec la montée des températures, toujours selon le modèle ordinateur. De plus, 
l'accroissement des émissions de dioxyde de carbone (CO2), principal gaz à effet de serre, a eu l'effet 
d'un fertilisant qui a contribué à la pousse des plantes, compensant en partie les pertes dues à la 
montée des températures. 
Stern (2006) met l’accent sur le fait qu’une augmentation des températures de 2°C peut engendrer une 
diminution de la production mondiale de céréales de 5%. Cet impact serait décuplé dans le Région du 
Moyen Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) avec un risque de réduction attendu par simulation de 
15% à 35%. Ceci d’autant que la Tunisie occupe le 2ème rang mondial dans la consommation des 
pâtes, et le 3ème rang mondial de consommation des produits céréales dérivés (semoule, farine, 
couscous…).Une production stable de céréales, en particulier de blé dur et d’orge permet à la Tunisie 
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d’atteindre une sécurité alimentaire suffisante selon Lafi, M (2009). En Tunisie, l’agriculture 
représente en 2006 environ  16 % de la population active et 12 % du PIB. Après un recul de 7 % en 
2005 lié à la sécheresse, son taux de croissance s’est établi à 2.5 %en 2006 et 2.1 % en 2007.  
La transgression génétique contre le recul des céréales devant le réchauffement climatique  

Dans le contexte du réchauffement climatique, les céréaliers français se demandent s’interrogent sur 
les incidences sur leur baisse de production en céréaliculture. Une étude (INRA, France) a montré 
qu’une parcelle d’un mètre carré, produisant une biomasse aérienne de 2 kg, avec 800 grammes de 
grains (ce qui correspond à 80 quintaux par hectare) et à 11% de protéines perd par évaporation 450 
litres d’eau au m². Alors qu’avec une consommation de 380 litres par m² seulement, le rendement est 
ramené à 50 quintaux par hectare. Aucun commentaire SOYEZ LE PREMIER À RÉAGIR 

 
Cette analyse a été établie selon un modèle STICS en simulant un  climat plus chaud mais sans 
introduire l'effet direct du changement de la teneur en CO2 sur la physiologie de la plante. La perte de 
rendement de la céréale en climat chaud a été attribuée au raccourcissement du cycle au moment du 
remplissage des grains. 
La plus importante des solutions proposées est que la sélection par voie mendélienne retourne au 
grand réservoir des gènes et tente de mettre au point de nouvelles structures génétiques permettant de 
gagner deux semaines en précocité, sans nul doute par transgression génétique. Une transgression 
génétique, en faisant gagner 15 jours de précocité, permettrait au Blé parvenu en montaison 
d’accomplir correctement sa période de remplissage du grain sans souffrir de la pénurie hydrique en 
cas de réchauffement climatique. 
Si on se réfère à l’histoire de la culture des céréales, l’Orge a été surtout cultivée par les Numides  , sur 
les hauts-plateaux d'Afrique du Nord pour  ravitailler l'empire grec6, puis par les romains, en 
alternance avec le blé, en assolement biennal.   Carthage et Dougga, avec l’Égypte, la Sicile et 
la Sardaigne deviennent ensuite le grenier à blé de l'Empire romain peu avant son expansion, mais le 
réchauffement climatique, entamé en 800, culmine en Europe en 1215 Bien que cela puisse paraître 
paradoxal,  la culture du blé a pu remonter, grâce à ce réchauffement climatique vers le Nord, en 
particulier vers les riches terres fertiles de la Beauce (France, en région parisienne), ou de l'Ukraine, au 
détriment de l'Afrique du Nord et du reste du bassin méditerranéen. C’est ce qu’affirme 
l’historien Emmanuel Leroy-Ladurie par l'analyse, année après année de la date de maturité des fruits 
et céréales. (cf www.wikipedia, Histoire de la culture des céréales).  
La plupart des végétaux domestiqués sont caractérisés par une précocité qui s’exprime comme un 
caractère quantitatif mesurable et qui semble bien contrôlée par un système polygénique sur lequel, les 
autofécondations répétées et les unions entre apparentés favorisent la formation de structures 
génétiques avec davantage de loci rendus homozygotes, ce qui ferait apparaître une échelle de 
précocité plus étendue. Il n’est donc pas exclu que de tels phénomènes transgressifs, sur de grandes 
périodes historiques avaient pu jouer sur l’adaptation aux températures de façon symétrique (plus 
basses ou plus élevées) et permis comme l’affirme l’historien Emmanuel Leroy-Ladddurie, de gagner 
de nouvelles aires de culture plus au nord. 
Chercher une description des paramètres génétiques plus approprié de la biodiversité  

Certes, la mise au point des techniques moléculaires a permis de mieux explorer la diversité génétique 
au niveau des produits de gènes (protéines) ou de l’ADN lui-même (marqueurs moléculaires). De 
nombreuses enzymes sont impliquées dans le métabolisme primaire des organismes. L’analyse de leur 
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polymorphisme entraîne  des études comparatives de diversité génétique entre espèces. Que nous 
apprennent ces analyses comparatives ? Voici bientôt plus de 12 000 ans, l’amélioration, d’abord 
empirique et même inconsciente, puis assistée par une science qui évolue très vite de manière plutôt 
fondamentale, a cherché à améliorer des caractéristiques liées au rendement et qu’on a appelé des 
caractères quantitatifs .  
La sélection a toujours cherché à classer pour choisir. Les paramètres servant à classer sont toujours et 
autant que possible, estimé en condition de milieu environnemental stable, minimisé et surtout 
contrôlé (parcelles élémentaires, pépinières, dispositifs….). Les hypothèses génétiques sont portées 
par un modèle linéaire. Ainsi, in individu désigné par AiAj, issu du croisement entre les lignées 
parentales AiAi et AjAj mesurera pour un caractère quantitatif donné la quantité Xijk telle que 
Xijk = µ +ai+aj+sij+eijk 
et créer ensuite une fonctions R telle que 

 
Sachant que ai et aj sont les contributions génétiques de ses deux parents, que sij est une interaction 
entre les informations génétiques des parents et eijk est une contribution inévitable du milieu où il se 
développe. Le généticien cherchera toujours à évaluer les paramètres ai, aj et sij en considérant que eijk 
est négligeable par rapport aux paramètres génétiques et que sa variance est minimisée. La procédure, 
bien connue, consiste à extraire progressivement les différents paramètres selon la méthode du 
maximum de vraisemblance soit en dérivant au niveau du maximum successivement par rapport à 
chacun des paramètres, ainsi par exemple pour ai 
 

  = 0 

 
Cependant, comme nous l’avons déjà dit, le réchauffement climatique est une composante abiotique 
du milieu. Les changements climatiques sont des phénomènes extrêmes imprévisibles et 
obligatoirement inévitables. Nous autres de la communauté scientifique faudrait-il alors que nous 
soyons amenés à reconnaitre que nous avons, travaillé dans des conditions inappropriées, nous avons 
estimé les descripteurs puis sélectionné des végétaux et des animaux dans les conditions d’un milieu 
soumis aux variations du changement climatique. Tout serait alors à refaire, d’une autre façon mais de 
quelle façon ? 
 

3-CONCLUSIONS 
Alors que faire ? Les faits sont la ! La vulnérabilité des pays du Sud de la Méditerranée au changement 
climatique varie en fonction de la part de la sensibilité de leur économie  au climat (agriculture, 
tourisme, infrastructures, énergie, écosystème). Des études plus ciblée géographiquement montrent 
que les pertes anticipées suite à une augmentation des températures de 2,5°C seront voisines d’ici à 
2100 de 7% du PIB par tête en moyenne pour l’Afrique (inclus l’Afrique du nord). Ainsi, les   coûts de 

l’inaction   devant les risquespourraient être plus importants dans les pays agricoles (Syrie, Egypte, 
Maroc, Tunisie) : Selon (Fischer et al. 2002), ils sont estimés entre 2 et 9% du PIB agricole des pays 
d’ici 2050  
La Tunisie, liste non A a adhéré à l’effort mondial d’atténuation par la ratification de tous les 
engagements planétaires, par l’établissement de l’inventaire des émissions de GES, l’élaboration de la 
communication nationale, l’adhésion aux accords de Kyoto (Flexibilité, portefeuille de projets MDP, 
la mise en œuvre d’une Stratégie nationale basée sur une synergie de mise en œuvre conjointe de la 
CNUDB, la CNULCD et la CCNUCC et appuyée par des projets synergiques prioritaires 
Mais, il faut surtout prendre en compte que, le problème se confond avec la géopolitique actuelle et 
que les prises de décision dépendent des nations industrialisées qui  détiennent l’hégémonie pour leurs 
intérêts : négociations, (blocages, marchandages pour les quota de réduction,   détermination à garder 
la suprématie etc...). Ce n’est pas étonnant que dans les pourparlers de Copenhague de 2009, on 
évoque des Tensions autour du groupe d’experts sur le climat  . Les négociations en vue d’un accord 
pour limiter le réchauffement climatique deviennent plus tendues à Copenhague jusqu’à remettre en 
question les méthodes des scientifiques du GIEC. Le GIEC est le groupe d’experts sur le climat 
lauréats du prix Nobel de la paix 2007. Le prochain rapport du GIEC qui doit sortir en 2014, devrait 
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prendre en compte des réajustements nécessaires. Il sera selon toute vraisemblance, plus alarmiste et 
donc, plus exigeant encore sur les responsabilités des pays historiquement les plus pollueurs. Le 

devenir, l’utilisation  et l’observation de la diversité biologique domestiquée et sauvage, primordiale 

pour l’alimentation et l’agriculture méritent désormais toute notre attentionbi 
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RESUME 
La salinité affecte la croissance végétative, le rendement et la qualité des fruits des vignes. Une des 
stratégies adoptées pour affronter cette contrainte est l’exploration du germoplasme de base par 
l’intermédiaire d’ancêtres sauvages des espèces cibles afin d’augmenter la tolérance des cultures au 
sel.  
L’étude des effets du sel sur la nutrition minérale de deux accessions de vigne sauvage, auparavant 
démontrées comme tolérante (Khédhayria) et sensible (Houamdia) à NaCl a été entamée pour 
comprendre le mécanisme physiologique employé à cet effet. Dans ce cadre, une culture a été réalisée 
sous serre contrôlée sur des plantes âgées de trois mois. Des concentrations de 0, 100 et 150 mM NaCl 
ont été appliquées pendant six semaines. Les teneurs en Na+, K+ et Cl- des différents organes ont été 
analysées et leurs efficacités d’absorption (EA) calculées. Les compositions foliaires en sucres 
solubles et proline ont été déterminées.  
La tolérance au sel des vignes sauvages n’est pas corrélée à l’absorption des ionssalins (Na+ et Cl-) 
mais plutôt à l’exclusion efficiente de Na+ et partielle de Cl-des limbes, à la capacité à limiterleur 
transport vers les parties photosynthétiques et à leur compartimentation. Au niveau de l’accession 
tolérante Khédhayria, les ions Na+ seraient mieux compartimentés dans les vacuoles des racines en 
raison d’une meilleure EAK+ et d’une sélectivité K+ versus Na+. Les ions Cl- fortement concentrés au 
niveau des limbes seraient en partie compartimentés dans ses vacuoles. L’abaissement du potentiel 
osmotique foliaire auparavant observé et le calcul de la contribution des solutés organiques et 
inorganiques à l’ajustement osmotique constaté attestent que l’accession tolérante assure un meilleur 
ajustement inorganique par augmentation des teneurs en K+ au niveau des limbes. 
Mots clés: mécanisme de tolérance, salinité, Vitis sylvestris.  
 
SUMMARY 
Salinityaffects thevegetativegrowth, yieldandfruit qualityof the vines. One of the strategiesadopted to 
cope withthis constraint isexploringgermplasmbasethroughwild ancestorsof the target speciesin order 
to increasecrop toleranceto salt. 
The effects of salt on the mineral nutrition of two accessions of wild grape, previously shown to be 
tolerant (Khédhayria) and sensitive (Houamdia) to NaCl was initiated to understand the physiological 
mechanism used for this purpose. In this context, a culture was carried out under controlled on three-
month old plants. Concentrations of 0, 100 and 150 mM NaCl were applied for six weeks. The 
contents of Na, K and Cl in different organs were analyzed and their absorption efficiency (AE) 
calculated. Foliar compositions in soluble carbohydrates and proline were determined. 
Salt tolerance of wild grapes is not correlated to the absorption of salt ions (Na+, Cl-) but to their 
Na+efficient exclusion and Cl- partial from lamina, the ability to limit their transport to the 
photosynthetic organs and their compartmentalization. The tolerant accession (Khédhayria) was more 
efficient in Na+ compartmentalized in the root vacuoles, due to better AEK+ and K+ versus Na+ 
selectivity. Cl- is highly concentrated in lamina and would be partially compartmentalized in its 
vacuoles. The lowering of the leaf osmotic potential observed previously and the contribution of 
organic and inorganic solutes in the osmotic adjustment showed that the tolerant accession provides a 
better increase in K+ concentration in lamina.  
Key words: tolerance mechanism, salinity, Vitis sylvestris.  
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1. INTRODUCTION 
La salinitéinduit des effetscomplexes sur lavigne considérée modérément sensible à la salinité (Mass 
et Hoffman, 1977). Ils affectent la croissance végétative, le rendement et la qualité des fruits(Prior et 
al.,1992;Stevenset al., 1999). L’inhibitiondela croissance des plantespar la salinitéest le résultat 
d'effets osmotiques et ioniques et les plantesont développé desmécanismespour faire face àces 
effets(Munns, 2002). Les mécanismes de tolérance au sel chez la vigneimpliquent plusieursfacteurs 
tels que l'altération de la photosynthèse (Hatami et al.,2010), l'accumulation d'ions(Shani etBen-Gal 
2005), la restriction des ionsdans les racines(Storey et al.,2003)et les pousses (Walkeret al.,2004; 
DowntonetLoveys,1981). En outre l'ajustementosmotiqueou la réduction du potentiel 
osmotiquecellulaireparl'accumulation de solutésaété considéré comme unmécanismeimportant pour la 
tolérance au sel et à la sécheressechez les glycophytes. L'objectif de cetteexpérimentation est 
d'évaluerles effets dustress salinsurl'accumulation des solutésioniques (Na+, Cl- et K+) et organiques 
(sucres solubles et proline) d’une paire contrastante (tolérante -sensible) de vigne sauvage et de les 
corréler avec les variations du potentiels osmotiques et hydriques auparavant observées au niveau de 
ces génotypes (Askri et al., 2012) en vue d'une meilleure compréhension des mécanismes de 
latolérance au seldans cesgénotypes. 
 
2. MATERIEL ET METHODES  
L’expérimentation a initialement concerné six accessions deVitis sylvestris identifiées par des 
prospections menées dans les étages humides et sub-humides du Nord-ouest de la Tunisie(Zoghlami et 
al., 2003). Des essais préliminaires de croissance menés sur la totalité des accessions ont discerné une 
variabilité de la tolérance à NaCl (Askri et al. 2006). En se basant sur la réponse de la croissance, une 
paire contrastante tolérante (Khédhayria) / sensible (Houamdia) a été sélectionnée pour analyser les 
solutés ioniques et organiques. La solution nutritive utilisée est celle de Long Ashton caractérisée par 
des moyennes de pH et de conductivité électrique de l’ordre de 5,8 et 2 dS/m, respectivement. Les 
irrigations ont été déclenchées à 75 % de la capacité au champ. Le traitement salin a concerné l’apport 
de deux doses de NaCl (100 et 150 mM NaCl), la concentration 0 NaCl ayant été prise comme témoin. 
Il a débuté sur des plantes âgées de trois mois caractérisées par une longueur moyenne de 0,8 m et une 
surface foliaire totale de 10 dm2. Le sel a été appliqué progressivement par ajout de 25 mM de NaCl à 
la nutritive chaque deux irrigations jusqu’à atteinte des concentrations 100 et 150 mM NaCl au niveau 
des pots. Le traitement salin a été arrêté après 14 jours d’irrigation du lot traité avec 150 mM NaCl, 
avec l’apparition des symptômes de toxicité foliaire chez quelques plants. A cet effet, les organes 
(limbe, pétiole, tige et racine) des plantes qui ont servi à l’étude des paramètres de croissance ont été 
broyés en poudre fine et analysés pour leurs teneurs en ions Na+, K+ et Cl- . L’efficacité d’absorption 
(EA, mmol.g-1,) a été calculée pour tous les ions par:  

moy

if

MSR

QQ
EA

)( −
=  

La sélectivité K+/Na+
,à l’échelle de la plante entière a été étudiée par le rapport de la quantité de 

potassium absorbée (QK) par la somme des quantités de K+ et Na+ (QK+ QNa) en fonction de 
l’accession et de la concentration en NaCl par:  
 

S (K+/Na+) =  

 
Les sucres solubles sont extraits dans l’éthanol 80% à partir de la matière sèche des feuilles et dosés 
selon la méthode de Staub (1963). La proline a été extraite et dosée à partir de la matière fraîche des 
feuilles par la méthode de Bates et al. (1973).  
Le dispositif expérimental est en blocs aléatoires complets. Les données sont présentées sous forme 
d’une moyenne de 5 à 12 répétitions. Les résultats obtenus ont fait l’objet d’une ANOVA avec les 
tests Fisher’s LSD et Student Newman Keuls par le logiciel "Statistica".  
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3. RESULTATS ET DISCUSSION  
3.1. Composition minérale des tissus en Na+, Cl- et K+ 
3.1.1. Sodium et chlore (Na+, Cl-) 
Indépendamment de l’accession étudiée, l’application de 100 et 150 mM NaCl a augmenté les teneurs 
en ions Na+ et Cl- dans tous les organes (limbe, pétiole, tige et racine) de la plante (Figure 1) Aux 
différentes concentrations employées, les teneurs en ces ions au niveau des pétioles et racines ont été 
significativement supérieurs à celles dosées dans les tiges et les limbes. Lesratiosdeconcentrationsde 
Na+et de Cl- déterminésdans les organes photosynthétiques (limbes) et racinaires ont montré 
uneexclusion nette des ions Na+etCl- des limbes vers les racines. Néanmoins, cette capacité 
d’exclusion a été plus réduitepour Cl-.  
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Figure 1. Teneurs en Na+, Cl- et K+ (méq.g-1MS) au niveau des limbes, pétioles, tiges et racines de Khédahyria 
(Kh) et Houamdia (H) à la fin du traitement salin. 
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3.1.2. Potassium (K+) 
L’application de 100 et 150 mM NaCl a conduit chez toutes les accessions à uneaugmentation de la 
concentrationdes limbes en ions K+ et à une réduction de leurs teneurs au niveau des pétioles, tiges et 
racines (Figure 1). Cette variation a été simultanée à l’augmentation des ions Na+ et Cl- dans les 
organes cités. Bien que les valeurs finales obtenues au niveau des limbes soient équivalentes chez 
toutes les accessions, les augmentations par comparaison au témoin ont varié en fonction de la 
concentration (100 ou 150 mM NaCl) et de l’accession. A 100 mM, les plus fortes augmentations des 
teneurs en K+ au niveau des limbes ont été observées chez Khédhayria (58 %) et les plus faibles chez 
Houamdia (33%). En revanche au niveau des racines et pétioles, les plus fortes diminutions ont été 
enregistrées chez Houamdia (42,7 %). 
  
3.2. Efficacité d’absorption 
Les EA de Na+ et Cl-ont significativement augmenté chez toutes les accessions avec la salinité du 
milieu de culture, de manière plus accrue avec 150 mM qu’avec 100 mM NaCl. En outre, à ces deux 
concentrations Khédhayria a enregistré des valeurs plus élevées que Houamdia (Figure 2). En 
revanche et pour les deux accessions, EA de K+ a été significativement réduite dés 100 mM. Pour cet 
élément l’accession tolérante (Khédhayria) a montré des valeurs de EA plus élevées et des réductions 
plus faibles par rapport au témoin que la sensible (Houamdia). 
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Figure 2. Efficacité d’absorption de Na+, Cl- et K+ (mmoles.g-1) de Khédahyria (Kh) et Houamdia (H) à la fin du 
traitement salin. 

3.3. Sélectivité K+ versus Na+ 
L’application de 100 et 150 mM a entrainé une diminution de la sélectivité de K+ par rapport à Na+. 
Cette tendance est d’autant plus accentuée que la concentration employée est élevée (Figure 3). 
Néanmoins, aux deux concentrations apportées, les valeurs les plus élevées de QK/(QK+ QNa) ont été 
observées chez Khédhayria. De même à 150 mM NaCl, cette même accession a enregistré la plus 
faible diminution par rapport au témoin. Les variations enregistrées par ces deux accessions ont été 
égales à 44,6 % et 60 %, respectivement.  
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Figure 3. Sélectivité K+versus Na+chez Khédahyria 
(Kh) et Houamdia (H) à la fin du traitement salin 
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4. COMPOSITION DES TISSUS FOLIAIRES EN PROLINE ET SUCRES SOLUBLES 
4.1. Teneur en proline des feuilles 
A la fin du traitement salin avec 150 mM NaCl, les teneurs en proline ont augmenté chez toutes les 
accessions (Figure 4). Néanmoins les accessions n’ont pas été similairement affectées. Les plus fortes 
variations ont été notées chez l’accession Houamdia où les teneurs en proline ont été égales à 439 % 
celles du témoin. L’accession Khédhayria et a été moins affectée et a montré une augmentation 
moyenne de 196 % par rapport au témoin.  
 
4.2. Effets de NaCl sur la teneur en sucres totaux des feuilles 
L’apport de 100 mM NaCl a légèrement augmenté les taux de sucres totaux au niveau des feuilles de 
Khédhayria et n’a pas provoqué de variations significatives chez Houamdia (Figure 4). Une élévation 
de la salinité à 150 mM NaCl a engendré chez les feuilles analysées des deux accessions une 
augmentation significative de ce paramètre. La variation la plus élevée a été notée chez l’accession 
Khédhayria (13 %) et la plus faible chez Houamdia (4%). 
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Figure 4. Teneurs des limbes en proline et sucres solubles (mmoles.g-1 MS) chez Khédhayria (Kh) et Houamdia 

(H) à la fin du traitement salin 
 
5. CONCLUSIONS  
Nos données sur les teneurs en Na+etCl-suggèrent quela tolérance au selchez la vigne sauvage n’est 
pas corrélée à l’absorption des ionssalins mais plutôt à l’exclusion de ces ions et à la capacité à 
limiterleur transport vers les parties photosynthétiques (limbes). 
Les concentrations élevées(100 et 150 mM NaCl) du milieu extérieur, ont été accompagnées par une 
augmentation de l’efficacité d’absorption des ions Na+ et Cl-, de manière plus prononcée pour 
l’accession tolérante Khédhayria que pour la sensible Houamdia. Ce qui écarte l’hypothèse de la 
limitation de EA des ions toxiques comme mécanisme employé par les accessions sauvages pour 
tolérer le sel. En revanche, les concentrations élevées deNa+etCl-dans les pétioleset racines par 
comparaison aux limbes témoignent de leur exclusion à partir de ces organes, de manière plus 
réduitepour Cl-.En outre, l'existence d'uneinhibition du transport deNa+etCl-vers lelimbe à partir de ces 
organes permet de déduire que les racines et pétioles jouent un rôle filtrant au passage des ions Na+ et 
Cl- vers organes photosynthétiques. L’expression des concentrations des ions Na+en mmoles.l-1 et leur 
comparaison à la concentration cytosolique (100mmol.l-1) en Na+considérée commela limite 
supérieure descellules adaptéesou nonau stress salin(Binzel et al., 1988) révèlent qu’à 100 mM NaCl, 
les accessions étudiées n’ont pas enregistré au niveau des limbes des teneurs en Na+ supérieures à 
100mmol.l-1 (valeurs non présentées). En revanche au niveau des pétioles et racines, les valeurs ont été 
beaucoup plus élevées quela concentrationcytosoliquelimite. Elles ont été en moyenne été égales à 
231 mmol.l-1 chez Khédhayria et à 342 mmol.l-1 chez Houamdia. Bien que les valeursestimées 
représententune moyenne de laconcentration de Na+dans la vacuoleet le cytoplasme, ces résultats 
peuvent suggérer que les génotypes les plus tolérants et les plus sensibles compartimentent lesions Na+ 

dansleurscellules pétiolaires et radiculaires.Partant de cette hypothèse,il est possible que dans le cas de 
notre étude, l’accession tolérante Khédhayria ait été plus efficace à exclureNa+du cytoplasmedes 
cellules des racines à l’origine d’une meilleure absorption des ions K+. Ceci est appuyé par une 
meilleure sélectivité globale K+ versus Na plus élevée chez Khédhayria par comparaison à 
Houamdia.Dans le même contexte Fisarakis et al. (2001) ont attribué l’augmentation de la 
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concentrationdes limbes en K+ chez la vigne Sultana exposée à 100 mM NaCl comme réponse à la 
concentrationaccrue des ionsCl- pour maintenir un équilibre ionique (homéostasie ionique). Ces 
auteurs suggèrent que les vignes stressées maintiennent un niveau élevé en K+, et que ce dernier agit 
comme le principal osmoticum cationique monovalent en présence de concentrations élevées de Cl-. 
Cette hypothèse suppose que les cellules du limbe de la vigne sauvage, plus particulièrement de 
l’accession Khédhayria capables de compartimenter partiellement les ions Cl- dans leurs vacuoles, en 
réponse à l’absorption accrue de Cl- du milieu extérieur. Le maintien d’une turgescence cellulaire 
suffisante pour une hydratation adéquate des feuilles stressées simultanée à la diminution du potentiel 
osmotique foliaire auparavant observés (Askri et al., 2012) appuient l’hypothèse d’un ajustement 
osmotique. Par ailleurs, la contribution des solutés ioniques et organiques à l’abaissement du potentiel 
osmotique, calculée selon Hessini et al. (2009) met en évidence que les ions K+ ont contribué de 
manière plus significative à l’abaissement du potentiel osmotique total que les sucres solubles 
(Tableau 1).Ce résultat nous fait plus penser à un ajustement osmotique foliaire ionique par 
accumulation de Cl- dans les vacuoles et augmentation de K+ dans le cytosol. Dans le même 
contexteDias et al. (2004) rapportent que la plus grande tolérance desgénotypes deVitisest associéeà 
unecompartimentationsuffisante dessolutés inorganiquesdans les vacuoles. 
 

Tableau 1. Contribution (MPa)du potassium et des sucres solubles à l’ajustement osmotique à 0 et 150 mM 
NaCl 

 0 mM NaCl 150 mM NaCl 
Soluté (MPa) Khédhayria Houamdia Khédhayria Houamdia 
Sucres solubles 0,23d 0,31c 0,31c 0,42b 
K+ 0,26d 0,37c 0,59a 0,70a 
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RESUME  
L’analyse fréquentielle de la pluviométrie effectuée pour la région de Gabès (Tunisie) sur une série de 
données de 100 ans a montré que la satisfaction des besoins en eau de la culture de l’olivier par les 
pluies aussi bien annuelles que saisonnières dépend de l’âge de la culture et de la méthode utilisée 
pour le calcul de la demande climatique (ETo). L’écart relatif entre les besoins en eau de l’olivier (ETc) 
estimés en utilisant ETo-Penman – Monteith (ETc-PM) et ceux déterminés en considérant les 
différentes méthodes de calcul de ETo, est très variable, allant de -102% à +44% selon l’âge de 
l’oliveraie et la formule de calcul utilisée. Les valeurs de l’ETc-PM sont plus élevées que celles qui 
sont déterminées en utilisant les méthodes de Turc et de Hargreaves Samani, respectivement, de 13% 
et 23%. Les valeurs obtenues par les méthodes de Penman - Originale, d’Ivanov et de Christiansen-
Hargreaves sont proches de celles de PM avec un écart relatif allant de -13% à +7% selon l’âge de la 
culture et la méthode de calcul. Si on considère les valeurs de ETo-PM comme étant les valeurs de 
référence, on peut considérer les méthodes de Blaney - Criddle et d’Eagleman comme étant les moins 
performantes bien que cette dernière intègre dans sa formule plus d’un paramètre climatique pour le 
calcul de l’ETo. 
Mots clés : Besoins en eau,  Précipitation, Evapotranspiration, Penman-Monteith, Région aride, 
Gabès, Tunisie.  
 
SUMMARY 
The analyze of rainfall frequencies for the site of Gabès – Tunisia (Lat: 33°88'N, Lon: 10°10'E, Alt: 
5m) carried out on a series of data recorded over a 90-years-long period showed that the seasonal and 
the annual water needs recovery for olive trees with rainfall depend on tree age and the method of ETo 
estimation. Variations recorded between ETo-PM and those recorded by the different methods ranged 
are important ranging between -102% and +44%. Estimates of ETc-PM were greater than those of 
Turc and Hargreaves Samani, by 13 and 23% respectively. Those obtained by the formulae of 
Penman-Original, Ivanov and Christiansen-Hargreaves approximate those of PM with variations 
ranging between -13% and +7% depending on age and the calculation method. Compared to ETo-PM, 
which were considered as the reference values, the Blaney - Criddle and Eagleman formula were 
amongst the less performant although the latest interagtes most climatic parameters for ETo 
calculation. 
Keywords: Water requirements, Rainfall, Evapotranspiration, Penman-Monteith, Aridregion, Gabes, 
Tunisia. 
 
1. INTRODUCTION 
L’eau absorbée par les racines des arbres est évaporée en quasi totalité par les feuilles sous l’effet de la 
demande climatique. Pour les cultures couvrant totalement le sol, cette eau représente la 
consommation de la plante. Cependant, lorsqu’il s’agit de culture à couverture partielle du sol, la 
détermination de la quantité d’eau consommée devient complexe, nécessitant des mesures ponctuelles, 
souvent difficiles à faire. Pour ce genre de cultures, des formules empiriques sont généralement 
utilisées pour évaluer dans un premier temps la demande climatique (ETo) et de calculer dans une 
seconde étape les besoins en eau de la culture. Ces formules (Ritchie, 1972 ; Habaieb et Masmoudi-
Charfi C., 2003 ; Rana et Katerji, 2000 ; Villalobos et al., 2000 ; Testi et al., 2004) sont classées en 
quatre groupes selon les variables utilisées. Les formules de Turc (1961), Christiansen-Hargreaves 
(1969) et de Hargreaves-Samani (1985) expriment l’ETo en fonction de la radiation solaire alors que 
les formules de Blaney-Criddle, originale et modifiée (1950) utilisent la température. Les équations 
d’Ivanov (1954) et d’Eagleman (1967) s’écrivent en fonction de la température et de l’humidité 
relative de l’air. Les plus complexes sont les formules combinées de Penman (1942) et Penman 
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originale (1963), d’où dérive la formule climatique de Penman Monteith (Allen et al., 1998), 
permettant  l’estimation de l’évapotranspiration de référence (ETo). Cette formule est exprimée en 
deux composantes, la première, est radiative et la seconde, est une fonction du vent et du déficit de 
pression de l’air qui contrôle le passage de l’eau vers l’atmosphère. Elle a été utilisée pour calculer les 
besoins en eau de la culture de l’olivier qui est le produit de l’ETo par le coefficient cultural et le 
coefficient relatif à la couverture du sol (Masmoudi-Charfi, 2006). Dans un travail précédent, ces 
besoins ont été confrontés avec les fonctions de répartition de la pluie établies pour les régions de 
Tunis, Béjà et Bizerte (Habaieb et Masmoudi-Charfi, 2003). Les résultats ont montré que Le choix de 
la méthode de calcul de l’ETo dépend des paramètres climatiques disponibles. Dans la plupart des cas 
(pour les trois régions étudiées Tunis, Béja et Bizerte), les formules de Hargreaves-Samani, de 
Christiansen et d’Eagleman sont les plus proches de Penman-Monteith. Pour les phases de mi-saison 
et d’arrière-saison, les besoins en eau des cultures de blé, fève et olivier sont élevés et ne sont 
généralement pas couverts par la pluie. Ce déficit peut être comblé par l’irrigation lorsque le stock 
d’eau dans le sol est insuffisant. Concernant la représentativité des données utilisées, il est préférable 
de calculer pour les plantations adultes d’oliviers les besoins en eau à partir de données climatiques 
réelles ou de moyennes pluriannuelles, étant donné que la variabilité interannuelle de ces besoins est 
faible de par la stabilité du volume de la frondaison et de la surface du sol couverte par l’ombre de 
celle-ci. Pour les cultures annuelles, il est préférable d’estimer l’évapotranspiration sur une courte 
durée (une décade, par exemple) afin de minimiser les erreurs d’une part et s’ajuster le plus près 
possible aux besoins de la plante surtout en année sèche.  
 
Dans ce travail nous nous sommes intéressés à la région de Gabes où l’olivier et le palmier dattier 
dominent le paysage agricole. L’objectif étant d’étudier la répartition des pluies sur une longue 
période et de savoir dans quelles proportions l’eau de pluie arrive à subvenir aux besoins en eau de la 
culture en rapport avec les différentes phases phénologiques du cycle annuel. Une étude comparative 
des méthodes de calcul est envisagée la ou les formules les plus adaptée aux conditions locales de la 
région surtout dans le cas ou certaines données climatiques sont absentes. 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
2.1. Région d’étude et culture de l’olivier 
L’étude concerne la région de Gabes (LAT: 33°88'N, LON: 10°10'E, ALT: 5m) où l’arboriculture 
fruitière et les cultures maraichères prédominent le paysage agricole. L’olivier y couvre plus de 60% 
de la superficie cultivable qui avoisine les 600 000 ha.  Il est principalement cultivé en pluvial dans les 
grands domaines, les petites parcelles appelées Jenân et derrière les ouvrages (Jessours et Tabias) 
construits dans les zones accidentées. L’arboriculture est pratiquée aussi dans les oasis et les 
périmètres irrigués collectifs (Moumni, 2000). La production annuelle est de l’ordre de 10 000 tonnes 
d’huile d’olive.  L’olivier végète et produit dans cette région sous une pluie annuelle moyenne de 190 
mm, reçue essentiellement pendant la période automno-hivernale. Les fruits se développement durant 
la saison sèche.  
 
2.2. Périodes phénologiques de l’olivier 
Pour le besoin de l’étude, différentes périodes phénologiques ont été considérées en rapport avec le 
développement des fruits, comme il est illustré dans le tableau 1. 
 
 

Tableau 1.Périodes phénologiques chez l’olivier 
Période Evènement physiologique 
Mars  Démarrage de la croissance de l’arbre et différenciation bourgeons 

floraux. 
Avril-Juin  Floraison, nouaison et première phase de développement des olives. 
Juillet & Aout  Ralentissement de la croissance des olives, période d’induction florale. 
Septembre-Novembre  Croissance des olives, lipogenèse et maturation des olives. 
Décembre-Février  Quiescence hivernale, période de taille. 
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2.3. Données climatiques et estimation de l’évapotranspiration de référence (ETo, mm) 
La région de Gabès, le climat est aride, temporisé par l’effet de la mer. La température moyenne est de 
18,5°C. Les températures extrêmes vont de 10 à 25 °C pour les minima et de 17 à 34°C pour les 
maxima, enregistrées au mois de Janvier et d’aout, respectivement. Le nombre d’heures d’insolation 
oscille entre 7 et 13°C. En été, les précipitations tombent sous forme d’averses et sont continues et 
modérées en hiver. Les mois les plus arrosés sont Octobre et Janvier. Pour la présente étude, les 
données pluviométriques utilisées sont représentées par une série de valeurs mensuelles enregistrées 
sur 100 ans (de 1901 à 2000). Les données climatiques ayant servi pour le calcul de 
l’évapotranspiration de référence (ETo, mm) sont enregistrées sur 4 ans. Les valeurs de l’ETo ont été 
calculées en utilisant les formules empiriques rapportées dans le Tableau 2. 
 

Tableau 2. Méthodes de calcul de l’ET0 (mm/day) et les équations correspondantes. 
Méthode Données 

climatiques  
Formule 

Blaney-Criddle modified 
(1950) by Doorenbos and 
Pruitt (1977) :  BC 

Tm, p ETo = (8 + 0.46 Tm) x n/N / i 
 

Hargreaves-Samani (1985) 
HarSam 

Tm, Ra, Tmax, 
Tmin, Ra 

Original : ETo = 0.0023 Ra TD0,5 x (Tm +17.8)   
Modified : ETo = 0.0035 Ra TD0,5 x (Tm +12.54)    

Christiansen-Hargreaves 
(1969): ChrHar 

Rs or Ra, U2, Tm, 
HR, E 

Original : ETo = 0.492 Rs x CTT xCWT x CHT 
Modified : ETo = 0.324 Ra x CTT x CWT x CHT x CST x CR 

(1) Penman Original (1963)  
PO 
(2) Penman Monteith (1998) 
PM 

Tm, eo, U2, n, N, 
Ra, HR 

ETo= [∆ / (∆+γ) x (Rn+G)] + [γ / (∆+γ) x 15.36 x (1+0,0062 x 
U2 x (eo-e))] 
 
ETo = [[0.408 x ∆ x (Rn-G)] + [900 x γ/(T+273) x (eo-e) x U2] 
                                ∆+ [γ x (1+0.34 x U2)] 

Ivanov (1954) Tmax, Tmin, Tm, 
eo, HRmoy, 

HRmax, HRmin 

ETo = 0.0018 x (T +25)2  x (100 - e/eo 100) 

Eagleman (1967): EAG Tmax, Tmin, Tm, 
eo, HRmoy, 

HRmax, HRmin 

ETo = 0.035 x eo x (100-HR)0.5 

Stephens and Stewart  
(1965) : ST and ST 

Tmoy, Ra, n, N ETo = (0.014 t – 0.37) x Rs /1500 / 0.039    with    Rs = (0.25 + 
0.5 n/N) x Ra 

Turc (1961-1965). 
 

Tm, HRmoy, Ra, 
n, N 

HR>50% : ETo = 0.40 (Rs+50) Tm /( Tm +15) 
HR<50% : ETo = 0.40 (Rs+50) Tm /( Tm +15) (1+50-HR)/70 
With   Rs = (0.25 + 0.5 n/N) x Ra 

 

2.4. Méthodologie 
Dans une première étape, les valeurs estimées de ETo par les différentes formules empiriques ont été 
comparées à celles de Penman – Monteith. Les résultats issus de cette comparaison ont permis 
d’identifier pour la région d’étude la formule qui fournit les valeurs d’ETo les plus proches de celles 
estimées par la méthode universelle de la FAO, sachant que certaines données climatiques peuvent 
être manquantes.  
 
Dans une seconde étape, l’évapotranspiration de la culture a été déterminée pour différentes périodes 
phénologiques et tranches d’âge de l’olivier. Ces valeurs ont été confrontées aux fonctions de 
répartition de la pluie établies pour chacune des périodes phénologiques. Cette confrontation permet 
de savoir dans quelle mesure les précipitations enregistrées pendant une période donnée du cycle de 
l’olivier peuvent subvenir aux besoins en eau de la culture en rapport avec l’âge des arbres. A partir de 
cette confrontation, il est possible de planifier l’irrigation pour compléter le déficit hydrique enregistré 
au cours d’un stade bien défini.  
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3. RESULTATS 
3.1. Analyse comparative des valeurs de l’ETo calculées par les différentes méthodes  
Les valeurs mensuelles de l’ETo – Gabes calculées par les différentes formules sont portées au tableau 
3.  
 

Tableau 3.  Valeurs de l’ETo (mm/jour) à Gabès calculées par les différentes formules. 

Gabès JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIT AOU SEP OCT NOV DEC 

PM 2,37 2,89 3,5 4,31 5,11 5,93 6,55 6,27 5,35 4,05 2,98 2,21 

PO 3,5 4 4,7 5,5 6 6,4 6,6 6,2 5 3,9 3,2 3,2 

BC1 3,7 4,8 5 6 6,8 8,3 9,3 9,3 7,8 6 4,4 3,9 

BC2 3,8 4,8 5,1 6,1 6,9 8,4 9,4 9,4 7,9 6,1 4,5 4 

Turc 1,82 2,65 3,12 4,09 4,65 5,42 5,65 5,42 4,53 3,3 2,31 1,81 

ST and SW 1,75 2,46 3,42 4,68 5,95 7,2 8,18 8,01 6,19 4,24 2,42 1,76 

EAG 5,1 5,4 6,2 7,3 8,8 10,6 12,3 13,4 12,3 10,3 7,1 5,3 

Ivanov 3,1 4,1 3,8 4 4,4 5,2 5,7 5,8 5,8 5 4,2 3 

ChrHar 2 2,8 3,6 4,7 5,8 6,9 7,5 7,1 5,7 3,8 2,5 1,8 

Har Sam O 1,5 2,5 2,8 3,7 4,1 4,6 4,9 4,8 4,1 3 2 1,5 

 
Les valeurs les plus faibles de ETo sont données par la formule de Turc et les plus élevées sont celles 
calculées par l’équation d’Eagleman. 
La figure 1 met en relation ETo-PM et ETo calculées à partir de différentes formules empiriques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Relation entre ETo-PM et ETo calculées à partir de différentes formules empiriques. 
 
La mise en relation des valeurs de l’ETo calculées à partir de différentes formules empiriques avec 
celles de l’ETo-PM, produit les coefficients de corrélations portés au Tableau 4. 

 
Tableau 4.  Coefficients de corrélations issus des relations entre ETo-PM et ETo calculées à partir des 

différentes formules empiriques. 
Gabès PO BC1 BC2 Turc ST and SW EAG Ivanov ChrHar HarSam 
R2 0,86 0,98 0,98 0,96 0,99 0,83 0,78 0,98 0,94 
r 0,93 0,99 0,99 0,98 0,99 0,91 0,89 0,99 0,97 

 
La comparaison des différentes méthodes de calcul exprimée en termes d’accroissement relatif par 
rapport à PM, sont explicitées au Tableau 5. 
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Tableau 5. Comparaison des valeurs de l’ETo issues des différentes méthodes de calcul aux valeurs de ETo-PM 

Formule JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIT AOU SEP OCT NOV DEC 

PO 46 39 34 27 18 8 1 -1 -6 -5 6 43 

BC1 56 65 43 40 33 40 42 48 46 48 48 77 

BC2 59 67 45 42 35 42 43 50 48 50 50 80 

Turc -23 -8 -11 -5 -9 -9 -14 -14 -15 -18 -22 -18 

ST and SW -26 -15 -2,2 9 16 21 25 28 16 5 -19 -20 

EAG 116 87 77 70 73 79 87 114 130 154 137 142 

Ivanov 31 40 9 -6 -13 -11 -13 -7 9 22 41 37 

ChrHar -16 -3 2 10 13 17 15 13 6 -5 -17 -16 

Har Sam O -35 -15 -19 -15 -19 -22 -25 -24 -23 -27 -31 -33 
Meilleure 

formule ChrHar ChrHar ChrHar Turc Turc PO PO PO PO PO PO ChrHar 

 
- les formules de BC et d’EAG surestiment ETo quelques soit la saison. 
- les formules de Turc et de HarSam sous estiment ETo quelques soit la saison. 
 
Les autres formules présentent des variations saisonnières en fonction de l’importance de la demande 
climatique. Ces méthodes peuvent être utilisées pour estimer ETo dans le cas où certains paramètres 
climatiques sont manquants. 
 
- La formule de PO sous estime ETo au cours des mois d’aout, Septembre et Octobre. 
- La formule d’Ivanov sous estime ETo d’Avril à Aout. 
- La formule de ChrHar surestime ETo de Mars à Septembre. 
- La formule de ST and SW surestime ETo d’Avril à Octobre. 
 
Les estimations les plus proches de l’ETo-PM sont celles obtenues par les formules de: 
- ChrSam pour la période allant de Décembre à Mars 
- Turc pour les mois d’Avril et de Mai 
- PO pour la période allant de Juillet à Novembre. 
 
3.2. Evapotranspiration de la culture (ETc, mm) 
Leurs valeurs de l’évapotranspiration de la culture ETc sont indiquées dans le tableau 6 en fonction de 
l’âge de la culture et le stade phénologique. Ces valeurs peuvent être utilisées pour estimer les besoins 
en eau d’irrigation de l’olivier en rapport avec l’âge de la plantation. 
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Tableau 6. Valeurs de l’ETc issues du calcul de l’ETo par les différentes formules en rapport avec la tranche 
d’âge et le stade phénologique 

Gabes Valeurs ETc  (mm/mois)     
PM 1 2 3 4 5 mm/an 
ETc 1an et 2ans 23 100 83 81 49 335 

ETc 3 à 5 ans 30 133 111 107 65 447 

ETc 6 à 10 ans 41 178 149 144 87 599 

ETc plusque 10 ans 61 266 223 215 130 894 
PO     

ETc 1an et 2ans 31 117 84 78 69 378 

ETc 3 à 5 ans 41 156 111 104 92 505 

ETc 5 à 10 ans 55 208 149 140 124 676 

ETc plusque 10 ans 81 311 223 209 185 1009 
BC1     

ETc 1an et 2ans 33 139 122 120 82 497 

ETc 3 à 5 ans 44 186 163 160 109 662 

ETc 5 à 10 ans 59 249 219 215 146 887 

ETc plusque 10 ans 88 371 326 321 218 1325 

Turc     

ETc 1an et 2ans 20 92 72 66 41 291 

ETc 3 à 5 ans 27 123 96 88 55 389 

ETc 5 à 10 ans 36 165 129 118 73 521 

ETc plusque 10 ans 54 246 192 176 109 777 
ST and SW             

ETc 1an et 2ans 22 116 105 84 39 366 

ETc 3 à 5 ans 30 155 141 111 52 488 

ETc 5 à 10 ans 40 207 188 149 69 654 

ETc plusque 10 ans 59 309 281 223 104 977 

EAG     

ETc 1an et 2ans 40 174 167 193 103 678 

ETc 3 à 5 ans 54 233 223 257 138 904 

ETc 5 à 10 ans 72 311 299 344 185 1211 

ETc plusque 10 ans 108 465 446 514 276 1809 
Ivanov     

ETc 1an et 2ans 25 89 75 97 66 353 

ETc 3 à 5 ans 33 119 100 130 88 471 

ETc 5 à 10 ans 44 160 134 174 118 631 

ETc plusque 10 ans 66 238 200 260 177 942 

ChrHar     

ETc 1an et 2ans 23 113 95 78 43 353 

ETc 3 à 5 ans 31 151 127 104 58 470 

ETc 5 à 10 ans 41 202 170 139 77 630 

ETc plusque 10 ans 62 302 254 208 115 941 

Har Sam O     

ETc 1an et 2ans 18 81 63 60 36 258 

ETc 3 à 5 ans 25 108 84 79 48 344 
ETc 5 à 10 ans 33 145 113 106 64 461 
ETc plusque 10 ans 49 216 169 159 95 688 
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3.3. Etude de la pluie mensuelle dans la région de Gabès 
L'information pluviométrique utilisée pour cette étude se compose de données mensuelles de la région 
de Gabès sur une période de 100 ans (de 1901 à 2000). L'analyse de la pluviométrie annuelle fait 
ressortir une très grande variabilité avec : 
- une fonction de répartition très étalée allant d’une valeur maximale de 552 mm (en 1996) à une 
valeur minimale de 39 mm (en 1947) (Figure 2). 
-  une moyenne de 190 mm, un écart-type de 99 mm et une médiane est de 164 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Fonctions de répartition de la pluie annuelle à Gabès 
 
La moyenne mobile des pluies annuelles sur une période de 50 ans montre l'existence d’une 
tendance à la hausse de la pluie (Figure 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Moyenne mobile de la pluie annuelle à Gabès 
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3.4. Fonctions de répartition de la pluie pour différentes périodes phénologiques et satisfaction 
des besoins en eau de l’olivier 
 
Les fonctions de répartition de la pluie pour les 5 périodes phénologiques prédéfinies et à l’échelle 
annuelle sont présentées dans les figures suivantes : 
Dans ce qui suit, on suppose que la pluie mensuelle test égale à la pluie efficace. Ce terme, pluie 
efficace, définit donc la fraction de l'eau des précipitations qui répond aux besoins en eau des cultures. 
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Figure 4. Fonctions de répartition de la pluie à Gabès établies à partir de données saisies sur 100 ans pour 
différents stades phénologiques. Les barres indiquent les valeurs de l’ETc pour l’olivier selon une tranche d’âge 

donnée, respectivement : 1an et 2 ans, 3-5ans, 6-10 ans et plus de 10 ans. 
 
- Les fonctions de répartition de la pluie établies pour les périodes 1 (Mars), 4 (Septembre-Novembre) 
et 5 (Décembre- Février) montrent qu’une partie des besoins en eau de la culture sont satisfaits pour 
les 4 tranches d’âge et qui est d’autant plus importante que la plantation est jeune. 
-Pour la période allant d’Avril à Juin, c.-à-d. de floraison-début de grossissement des fruits, seules les 
tranches d’âge 1an-2ans et 3-5ans sont représentées avec des valeurs de l’ETc de 100 et 133 mm. Les 
besoins en eau de la culture pour les arbres plus âgés sont de 178 et 266 mm respectivement pour la 
tranche d’âge 6-10 ans et plus de 10 ans. 
- Les précipitations reçues au cours de la période hivernale (Décembre-Février) ne permettent de 
couvrir qu’une partie des besoins en eau de la culture de l’olivier. Les fréquences de non satisfaction 
des besoins en eau pour les 4 tranches d’âge sont de 45%, 60%, 75% et 90%. L’apport de l’eau 
d’irrigation est nécessaire pendant cette période étant donné l’importance des processus de 
différenciation florale qui s’opèrent à la fin de ce stade. 
-Pour la période allant d’Avril à Juin, les précipitations sont insuffisantes pour couvrir les besoins en 
eau des cultures âgées de plus de 6 ans. Pour les plantations plus jeunes seuls 5% des besoins sont 
satisfaits. L’irrigation est obligatoire après le stade de floraison. De petites quantités peuvent être 
fournies au cours de la floraison ne dépassant pas 10% de l’ETo.   
- Pour la période allant de Septembre à Novembre qui coïncide avec la période de lipogenèse et de 
récolte, les besoins en eau varient de 81 à 215 mm selon l’âge. Ils sont couverts avec des fréquences 
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faibles et un taux de non couverture allant de 65 à 90%. L’irrigation est nécessaire pendant la première 
période de cette phase. 
- Au cours du mois de Mars, les besoins en eau varient de 23 à 61 mm. Ces besoins ne sont couverts 
qu’en partie avec une fréquence de non couverture allant de 75 à 90%. L’irrigation est nécessaire pour 
assurer la formation de fleurs parfaites et préparer la floraison chez les arbres adultes. Pour les jeunes 
vergers elle est aussi nécessaire pour stimuler la vague de croissance printanière.  
- La période Juillet – Aout est une période sèche sans pluie. L’irrigation permet de stimuler la 
croissance des olives et prévenir les chutes de fin d’été. Elle est nécessaire pour assurer une bonne 
induction des bourgeons à fleur de la production future. 
- A l’échelle annuelle les besoins en eau oscillent entre 335 et 894 mm selon la tranche d’âge. Les 
précipitations enregistrées sur 100 ans ont dépassé 300 mm/an seulement au cours de 13 années. Les 
besoins en eau des plantations âgées de 1 an et 2 ans (335 mm) ont été atteints 7 années/100 ans. Pour 
les oliviers âgés de 3 à 5 ans les besoins en eau annuels qui s’élèvent à 447 mm ont été satisfaits 
seulement 3 ans / 100 ans.  
Cependant même si les besoins annuels sont satisfaits, il est arrivé que les précipitations au cours des 5 
phases de développement ne soient pas suffisantes. C’est le cas pour les tranches d’âges 1an-2ans et 3-
5ans.  
• Pour les plantations de 1 an et 2ans, les besoins en eau  annuels de 335 mm ont été dépassés par les 

pluies annuelles 7 ans /100ans  sans pour autant couvrir les besoins en eau  de Mars et de Juillet-
Aout. Ceux d’Avril-Mai-Juin ont été couverts 2 années/7 ans alors que ceux de Septembre-
Octobre-Novembre ont été couverts 6 années / 7 ans. Pour la période allant de Décembre à Février, 
les besoins en eau ont été atteints 5 années/7 ans. 

• Pour les plantations âgées de 3-5ans, les besoins en eau annuels de 447 mm ont été atteints 3 ans 
seulement. Les besoins des périodes de Septembre-Octobre-Novembre et de Décembre à Février 
ont été couverts au cours de ces 3 années. Quant aux besoins de mars et d’Avril-Mai-Juin,  ils n’ont 
été couverts qu’une seule année sur les 3. 

Ceci veut dire que même si les apports annuels dépassent les besoins ou les couvrent correctement, il 
peut arriver qu’ils ne soient pas profitables pour la croissance des fruits ou la synthèse de l’huile. 
Cependant, ces apports seront toujours utiles pour recharger la réserve du sol.  
 
3.5. Récapitulation des résultats  
Le tableau 7,récapitule les fréquences de non satisfaction en eau de l’olivier selon l’âge et le 
stade phénologique 
 

Tableau 7. Fréquences de non satisfaction des besoins en au de l’olivier selon l’âge et le stade phénologique 
 1an et 2 ans 3-5ans 6-10 ans Plus de 10 ans 
Décembre - Février 45% 60% 75% 90% 
Avril - Juin 95% 95% 100% 100% 
Septembre - Novembre 65% 75% 85% 90% 
Mars 75% 80% 85% 90% 
Juillet - Aout 100% 100% 100% 100% 
Annuel 90% 95% 100% 100% 

 

4. CONCLUSION  
Les estimations les plus proches de l’ETo-PM sont celles obtenues par les formules de : 
- ChrSam pour la période allant de Décembre à Mars 
- Turc pour les mois d’Avril et de Mai 
- PO pour la période allant de Juillet à Novembre. 
Par ailleurs et au vu de ces résultats, il s’avère que l’intervention de l’oléiculteur par l’irrigation des 
oliveraies à Gabès est plus que nécessaire même pendant les périodes arrosées par les pluies. La 
nécessité est d’autant plus importante que la charge en fruits est élevée. 
L’apport de l’eau est essentiel avant la floraison (Février-Mars), après la nouaison (Juillet) et au cours 
de la véraison des fruits (Septembre). 
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RESUME 
Dans la présente étude, nous  dressons un état des lieux sur la gestion des ressources en eaux 
souterraines utilisées en irrigation dans la région de Zbara. Cette dernière, se situant dans une zone 
aride, se caractérise par une rareté remarquable des précipitations. La fragilité des ressources 
hydriques de cette région est un facteur à surveiller sérieusement car elle influence considérablement 
sur l’activité agricole qui représente la principale activité économique de la région. Dans ce cadre nous 
avons fait un certain nombre d’enquêtes et recueillie des informations auprès des services 
compétentes. Il en ressort une surexploitation de la nappe due au nombre important de forages et de 
puits individuels ainsi qu’aux mauvaises pratiques d’irrigation. Ce résultat est confirmé par les 
données recueillies des services compétentes prouvant un débit d’eau en déclin en période hivernale et 
l’est moins encore en période estivale. Cette situation s’explique par l’absence d’une stratégie 
clairvoyantes des autorités ; ajouté à cela un niveau de qualification assez faibles des agriculteurs. A la 
lumières des résultats obtenus, la durabilité des exploitations agricoles de la région de Zbara risque 
d’être fortement compromise dans les années à venir.  
Mots clés : aride, gestion des ressources hydriques, durabilité agricole, exploitations agricoles. 
 
SUMMARY  
In this study, we provide a status report on the management of groundwater resources used for 
irrigation in the region Zbara. The latter, located in an arid area, is characterized by a remarkable 
scarcity of rainfall. The fragility of water resources in this region is a serious factor to watch as it 
greatly influences on agricultural activity which is the main economic activity in this region. In this 
context we have made a number of surveys and collected information from the competent services. It 
appears overexploitation of groundwater due to the large number of wells and private wells as well as 
poor irrigation practices. This result is confirmed by data collected by the competent service showing a 
decline in water flow during winter and is even less in summer. This situation is explained by the 
absence of a clear-sighted strategy of authorities added that a relatively low level of qualification of 
farmers. In the light of the results, the sustainability of farms in the region Zbara may be severely 
compromised in the years to come. 
Keywords: arid, water resources management, agricultural sustainability, farms. 
 
1. INTRODUCTION 
L’Algérie s’est appuyait, depuis toujours sur les exploitations agricoles du Nord en matière de 
production et d’approvisionnement en produits agricoles largement consommés. Or les terres agricoles 
du Sud, elles aussi, ont prouvé ces dernières années leur fertilité et la qualité des rendements en 
denrées alimentaires qualifiées de stratégiques (fruits et légumes, céréales..); parmi elles, figurent les 
terres d’Elouad et de Biskra au Sud-Est et d’Abadla au Sud-Ouest. Cependant, en de telles zones 
caractérisées par un climat semi-aride voire aride (Perennes, 1993; Mutin, 2000 ; Dugot, 2001 et 
Mebarki, 2010) où la rareté des pluviométries est prédominante, une bonne stratégie de gestion des 
eaux existantes à l’usage de l’agriculture s’impose pour leurs durabilités. En effet, les eaux du Sud 
algérien sont des ressources souterraines (Mouhouche, 1999 ; Saker et al., 2011) considérée comme 
inépuisable car les nappes du Sahara sont énormes (Mebarki, 2010), mais en réalité leur caractère 
« non ou peu renouvelable » et les contraintes physiques, climatiques et humaines en font une 
ressource fragile et une préoccupation primordiale des autorités nationales. C’est pourquoi les eaux 
souterraines sont et restent une richesse à préserver (Petit, 2004).  
Dans ce sens, nous essayerons par cette étude de donner un état des lieux sur la gestion des ressources 
en eaux souterraines de la zone agricole de Zbara. Le choix de cette zone est justifié par le souhait de 
mettre sous la lumière clairvoyante les nouvelles zones agricoles du Sud de l’Algérie (effectivement 
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actives de moins de vingt ans) et de recenser tous les problèmes (climatiques, édaphiques …) que 
rencontrent les exploitants et qui entravent la durabilité de ces exploitation. Nous avons jugé 
indispensable voire obligatoire de commencer par les ressources hydriques, le premier facteur limitant 
les cultures irriguées. Sachant que ces cultures, qui représentent la grosse part de la demande en eau 
sont, particulièrement, le premier secteur touché par le manque et la raréfaction d’eau ce qui se solde 
par une capacité réduite à maintenir la production agricole nécessaire (FAO, 2007). 
 
2. MATERIELS ET METHODES  
La région ciblée pour la présente étude est la zone agricole de Zbara. D’une superficie           de 750 
Ha, elle se localise au nord de la wilaya de Béchar (sud-ouest Algérien). La zone agricole de Zbara est 
située entre la commune de Lahmar au sud, la commune de Mougheul au nord, celle de Sfisifa à l’est 
et la route communale de lahmar-Mougheul  à l’ouest (Figure1).  
 

 
Figure 1. Localisation de la zone d’étude 

 
La collecte de données a été faite durant les mois de décembre 2012, mars et juin 2013 par le biais 
d’enquêtes par questionnaire individuel visant l’exploitant, l’exploitation, les pratiques culturales, les 
cultures irriguées et la gestion des ressources en eau. L’enquête a touché 64 exploitations à vocation 
maraichère sur 106 effectivement actives depuis 1990. Le choix des exploitations enquêtées s’est basé 
sur les cultures irriguées et sur l’acceptation des exploitants à participer à cette enquête.  
De plus, des visites sur terrain ont été réalisées afin de relever les contraintes et anomalies ayant 
rapport avec la gestion des ressources en eau. Enfin des données statistiques ont été recueillies auprès 
des services concernés.   
 
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS   
3.1. Aperçu climatique  
3.1.1. Pluviométrie 
Connaitre le climat c’est avoir une idée sur la disponibilité ou la rareté de l’eau. La  zone agricole de 
Zbara ne dispose pas d’une station météorologique, néanmoins,  il existe une station météorologique 
appartenant à l’agence nationale des ressources hydriques (ANRH) dans la commune de Boukais 
située à 20 km à vol d’oiseaux de la région d’étude. Nous  avons utilisé les données disponibles 
correspondantes. 
Les pluies sont le facteur le plus influant sur l'alimentation des nappes souterraines et des cours d'eau.  
En effet, nous constatons, d’après La figure 2, que les précipitations sont très faibles, elles ont 
rarement dépassé les 100 mm durant les trois dernières décennies. A l’exception de l’année 2008 où 
nous enregistrons des précipitations de l’ordre de 319,1 mm en mois d’octobre (Figure 2).   
 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides,17-19/12/2013 

 

759 
 

 
Figure 2. Evolution de la pluviométrie annuelle (mm) durant la période 1979- 2009    (ANRH de Boukais) 

 
3.1.2. Température  
La température est un facteur climatique très important dans la détermination de l'évapotranspiration 
du sol et celle des plantes. Le tableau 1 résume les valeurs de température, moyenne, minimales et 
maximales de la période 2000/2012. 
 
Tableau 1. Températures moyennes, minimales et maximales durant la décennie (2000-2012)  dans la région de 

Zbara (°C). 
 Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

20
00

/2
01

2 

T° Max 16,6 18,9 23,6 27,1 31,5 37,2 41,1 39,8 34,4 28,2 21,1 17,3 
T° Min 3,2 6 10,8 14,6 19,3 24,2 27,9 26,9 22,2 16,5 9,6 5,2 
T° Moy 9,9 12,45 17,2 20,85 25,4 30,7 34,5 33,35 28,3 22,35 15,35 11,25 

Source : TuTiempo.net 
Les résultats ci-dessus montrent que la moyenne des températures moyennes annuelles de la période 
2000-2012 est de l’ordre de 21,8°C avec une plus grande valeur mensuelle de 34,5°C  enregistrée au 
mois de Juillet et une plus basse valeur mensuelle de 9,9°C  enregistrée au mois de janvier.  
Les variations mensuelles moyennes des températures révèlent une période chaude  s’étalant du mois 
de juin jusqu’au mois de septembre et une période relativement froide entre le mois d’octobre et mois 
de mai. 
 
3.1.3. Taux de l’humidité relative 
Concernant le taux de l’humidité relative (Figure 3), nous enregistrons une moyenne mensuelle 
relativement basse en période estivale, de l’ordre de 15,7 % en mois de juillet et un taux moyen très 
élevé en mois de décembre (51,8%) en période hivernale.  
 

 
Figure 3. Evolution dutaux moyen de l’humidité mensuelle durant la période 2000/2009. 

 
3.1.4. Caractérisation du climat  
Le climat de la zone d’étude a été caractérisé et définie à l’aide de l’indice de De Martonne (1950) et 
du diagramme d’Emberger. 
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Indice de De Martonne ou d'aridité se base sur les températures et les précipitations selon la relation 
suivante :     i =  P/(T+10)  
Où : 
P : précipitation moyenne annuelle en mm = 83,14mm ; et 
T : température moyenne annuelle en °C = 22.98°C. 
Donc : i= 2,52 (i < 5). 
D’après le diagramme de De Martonne le climat de la région d’étude est un climat              aride 
(Malki, 2013). 
Le climagramme de Louis Emberger, quant à lui,propose la détermination d’un quotient 
pluviométrique Q2 qui dépend des précipitations moyennes annuelles et des moyennes de 
températures minimales et maximales, respectivement des mois le plus froid et le plus chaud selon la 
formule suivante : 

 
Où : 
P : précipitation moyenne annuelle (mm) = 83.14 mm   
M : moyenne des maxima du mois le plus chaud (degrés/Kelvin) = 306.53°K  
m : moyenne des minima du mois le plus froid (degrés/Kelvin) = 282.86°K 
Donc : Q2 = 11,91 ce qui fait que le climat de la zone d’étudeest Saharien.  
Selon l’ensemble des indices le climat de Zbara est qualifié : climat saharien hyperaride.  
En général, cette zone se caractérise par un climat désertique, une forte aridité -est expliquée par une 
pluviométrie nettement inférieure à 100 mm, des températures trop élevée en période estivale et une 
saison hivernale froide (Malki, 2013). 
  
3.2. L’eau, une ressource rare et surexploitée  
Les cultures les plus dominantes sont l’arboriculture (90,62%), les cultures légumières de plein champ 
(100%), cultures fourragères (57,81%), les céréales (35,94%) et phœniciculture (84,37%) sur des 
superficies allant de 01 à 50 Ha. Ces spéculations sont qualifiées de cultures irriguées qui consomment 
des quantités en eau très élevées. La région de Zbara est exclusivement alimentée par les eaux 
souterraines, il n’existe ni barrage ni retenue caulinaire ni autre système de captage d’eau. Les 
résultats obtenus nous mènent à tirer la sonnette d’alarme. 
Dans la cadre du programme du plan national de développement agricole (PNDA) initié par le 
ministère de l’agriculture et de développement agricole, la quasi-totalité d’agriculteurs ont bénéficié 
des subventions agricoles qui concernent la réalisation d’ouvrage hydraulique (forage, construction de 
bassin) et les systèmes d’irrigation modernes, à savoir le système goutte à goutte.   
L’enquête par questionnaire et les visites sur terrain ont révélé que sur 64 exploitations agricoles, il 
existe des forages individuels (100%), des puits traditionnels (3.12%) et un forage collectif (1.56%). 
Ce résultat démontre que les agriculteurs ont abandonné la notion du partage équitable des eaux et se 
sont empressés à avoir leur propre source individuelle par le biais d’un/des forages individuels sans 
prendre conscience  qu’ils exercent une surexploitation de la nappe (Mouhouche et Boulassel, 1999 ; 
Idder, 2007), seule et unique source d’alimentation en eau d’irrigation. Nous tenons à signaler que 
certains exploitants possèdent 2 forages individuels ce qui reflète un rabattement de la nappe. 
En effet, les données recueillies auprès du DPAT montrent un débit d’eau en déclin allant de 4,8 l/s en 
2006 à 1,8 l/s en 2013, en passant par 2 l/s en 2011. Ces débit ont été enregistrés en période hivernale 
et le sont moins encore en période estivale ; ce qui incite les agriculteurs à faire soit un deuxième 
forage ou des approfondissements au niveau de leur forage. Cette dernière opération peut provoquer 
des fissures induisant la perte d’eau et ce fait il peut y avoir un lessivage (Idder, 2007)et donc un 
impact sur la qualité des eaux souterraines (problème de salinité).    
De plus, nous signalons que la région de Zbara ne dispose pas d’un réseau de drainage ni d’une étude 
hydrogéologique qui pourra nous informer sur le potentiel en eau existant ce qui présente une énorme 
contrainte pour le développement agricole de la région et met en danger la pérennité des exploitations.           
Cette même enquête a révélé aussi que 100% des exploitants possèdent des bassins d’accumulation de 
100 m3 à ciel ouvert ce qui induit à une très importante perte d’eau par évaporation.    
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Ainsi, nous avons constaté que malgré que ces agriculteurs ont bénéficié de nouvelles techniques 
d’irrigation, le système le plus utilisé et celui de seguia (canal d’irrigation à ciel ouvert), ce système 
rudimentaire implique d'importantes pertes d'eau par évaporation. Les exploitants reviennent toujours 
au système de seguia facile et habitué d’après eux.  
 
3.3. Qu’en est-il des exploitants agricoles ? 
L’enquête par questionnaire nous a aidé à caractériser les exploitants. Elle a révélé les résultats 
suivants :  
96,87% sont de sexe masculin dont 89,06% sont des chefs de ménage ; 
37,5% ont un âge compris entre 35-50 ans, 35,94% entre 50-65 ans, 9,37% dépassent les 65 ans et 
absence d’exploitant à âge inférieur à 18 ans ; 
Concernant leur niveau d’instruction et de formation : 
57,81% ont fait l’école primaire et l’enseignement moyen (CEM), 21,88% n’ont aucun niveau, 
20,31% sont des lycéens aucun exploitant personne n’a jamais fait l’enseignement supérieur ; 
57,81% sont des agriculteurs par héritage, 21,88% n’ont aucun niveau en la matière, 18,75% par 
perfectionnement et 1,56% sont des agents techniques agricoles ; 
78.12% disent qu’ils n’ont jamais subi de formations de perfectionnement dans le domaine agricole 
face à 21,88%.  
Enfin, en matière de vulgarisation agricole, la quasi-totalité des questionnés (96,88%) disent qu’ils 
n’ont jamais reçu de vulgarisateurs agricoles.   
 
4. CONCLUSION  
D’après l’étude menée dans la zone agricole de Zbara, nous concluons qu’il y’a une mauvaise gestion 
des ressources en eau en l’absence d’une stratégie claire et structurée. Ce constat est justifié par les 
résultats obtenus. En effet, la perte du concept de partage d’eau par les agriculteurs autochtones, leur 
inconscience, ignorance et négligence vis-à-vis la rationalité de l’utilisation de ces ressources endure 
le problème dans le temps. De plus, il n’y a aucun suivi ni contrôle de la part des autorités locales. 
Le facteur climat s’avère un inconvénient mais en réalité c’est un fait qu’il faut prendre au sérieux afin 
de mieux gérer les ressources en eau. D’après cette conclusion alarmante nous nous posons la question 
sur la durabilité de ces exploitations à long terme. Enfin nous suggérons :  
la réalisation d’une étude hydrogéologique ; 
la réalisation d’une étude approfondie par les services concernés sur les techniques adéquates pour le 
partage d’eau et pour une irrigation économique afin d’éviter le gaspillage, ceci en impliquant et en 
responsabilisant les agriculteurs de la région ; 
la construction d’une retenue d’eau qui présente une deuxième source d’alimentation de la nappe ; 
le contrôle et le suivi permanant par les autorités des différentes opérations de réalisation des forages 
et des puits ;  
informer et former les exploitants via des journées périodiques de vulgarisation et de formation de 
perfectionnement.  
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SUMMARY 
The response to deficit irrigation of three olive cultivars, Chetoui, Picholine and Manzanilla, is 
investigated over four years. The experiment is carried out in the region of Tunis (P=450mm, 
ETo=1200mm) to compare the impact of two irrigation regimes I100=100mm and I200=200mm 
applied during summer season. For all treatments, minimum leaf water potential varied from -3 to -3.8 
MPa in 2006 and stem water potential from -3.0 to -3.6 MPa in 2007. Production records show that 
yield is 5.7 T/ha and 7.2 T/ha respectively for I100 and I200. Yield reduction is statistically significant 
only for Chetoui and Picholine. Final shoot elongation and fruit size do not show differences between 
irrigation treatments. Shoot and fruit growth seem to be more related to tree fruit load than to cultivar 
or irrigation treatments.  
Key words: olive tree, water stress, production, fruit load, vegetative growth. 
 
RESUME  
La réponse à l’irrigation déficitaire des trois cultivars d’olivier, Chetoui, Picholine et Manzanilla, est 
étudiée durant quatre ans. Le travail expérimental est conduit dans la région de Tunis (P=450mm, 
ETo=1200mm) pour comparer l’impact de deux régimes d’irrigation, I100=100mm et I200=200mm 
apportés en été. Les valeurs minimales du potentiel hydrique de la feuille pour tous les traitements 
varient entre -3 et -3,8 MPa en 2006. Pour le potentiel hydrique de la tige les valeurs minimales vont 
de -3 à -3,6 MPa en 2007. La production obtenue est de 5.7 T/ha et 7.2 T/ha respectivement pour I100 
et I200. La perte de rendement est statistiquement significative uniquement pour Chetoui et Picholine. 
L’allongement total des rameaux et le calibre final des fruits ne montrent pas de différences entre les 
traitements hydriques. La croissance des rameaux et des fruits semblent être plus liés à la charge en 
fruits des arbres plutôt qu’au cultivar ou au traitement hydrique.  
Mots clés: olivier, stress hydrique, production, charge en fruits, croissance végétative 
 
1-INTRODUCTION  
Olive tree (Olea europaea L.) is highly adapted to water shortage. It is able to withstand extreme 
drought conditions that could be fatal for other plant species (Connor and Fereres, 2005). Evidences of 
the impact of water supply on yield and vigour of olive tree are shown by the response of the tree to 
irrigation. Irrigated mature olive trees grown in a traditional orchard doubled yield as compared to rain 
fed (Pastor et al., 1999). In areas with limited water resources, deficit irrigation is addressed to be the 
solution to mitigate water limitations and optimise oil and fruit yields. The response of olive trees to 
water shortage seems to be mainly related to deficit level, duration and period. Fruit and oil yield 
increase with increasing water supply amounts (Grattan et al., 2006; Tognetti et al. 2006). Yet no 
significant difference could be observed in oil yield between rain fed conditions and severe water 
stress. Depending on the period in which water shortage occurs, different mechanisms are involved in 
yield reduction and alternate bearing enhancement. Vegetative growth seems to be the first parameter 
affected by water shortage all the year round. However, Masmoudi-Charfi et al. (2008) reported that 
33% and 27% of annual increase in young trees height are recorded respectively in spring and early 
summer. This indicates that reduction in vegetative growth would be more important when water 
deficit occurs in early season. Reduced shoot growth would result in a decrease in the number of nodes 
and buds and consequently less potential sites for inflorescence production. Water stress occurring 
during inflorescence development and bloom results in a decrease in flower number, an increase in 
ovary abortion and a limited fecundation and then a limited fruit number (Orgaz et Fereres, 2004). 
During fruit development stages it results in a reduced fruit size and a limited oil content. However, 
olive trees seem to have a reduced sensitivity to water shortage from pit hardening till autumnal active 
fruit growth (Moriana et al., 2003). Cultivar dependent factors seem to influence olive tree response to 
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water deficit. Tognetti et al. (2006), reported that vegetative growth was less sensitive to water supply 
levels for Frantoio cv. than for Leccino cv. This indicates differences between cultivars in adaptability 
to water shortage. Thus, genetic resources may present solutions for drought mitigation. 
The objective of this work is to investigate the impact of different levels of deficit irrigation on various 
olive tree cultivars. A four years experiment was conducted to examine the impact of differential 
supplemental irrigation on yield and fruit quality of three olive cultivars commonly cultivated in 
Tunisia.  
 
2. MATERIALS AND METHODS 
2.1. Description of the experimental site  
The experiment is carried out during 2005-2008 in the experimental field of INAT (Institut National 
Agronomique de Tunisie), located in Mornag region (north east of Tunisia, 36°40’N, 10°16’E). 
Average annual rainfall in the region is 450 mm and average annual reference evapotranspiration is 
1200 mm. Olive trees were planted in 1998 with 6x6 m spacing. The orchard is equipped with drip 
irrigation system. Different olive cultivars are grown in the experimental orchard. For this work we are 
focusing on three of them: Chetoui, Manzanilla and Pichoine. Chetoui is a local cultivar largely grown 
in northern Tunisia. It is generally used for oil production and commonly used as table olive. Picholine 
and Manzanilla cvs. are originally form France and Spain respectively. They may be used for both oil 
and canning even if they are more used as table olive in Tunisia. 
  
2.2. Irrigation treatments 
Water requirements of the olive orchard (ETc) are estimated using equation 1 (Allen et al., 1998):  
 
 ETc = ETo x Kc  (1) 
 
Crop coefficient (Kc) values that are used are indicated in table 1. During the average year, total ETc 
is about 700 mm. About 450 mm are supplied by rainfall. In our experiment, trees are allowed to use 
the water stored in the soil in early season. A supplemental irrigation is given starting in May and goes 
on until September or October depending on the occurrence of autumnal rainfall. Irrigation water 
source is surface water mobilised from the northern Tunisia trough the Canal Medjerda-Cap Bon, and 
it is distributed by local authority. Given the water availability, daily irrigation is applied during one 
week and it is interrupted during the following one.  
 

Table 1. Crop Coefficient values (Orgaz and Fereres, 2004) 
Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Kc 0.65 0.65 0.65 0.6 0.55 0.55 0.5 0.5 0.55 0.6 0.65 0.65 

 
Two irrigation treatments are considered with a total amount of 100 mm and 200 mm respectively for 
I100 and I200. Each treatment is applied on 112 trees. The number of trees per treatment and per 
cultivar varies from 14 to 43.  
 
2.3. Measurements 
Global radiation, temperature, wind speed, relative humidity and rainfall are monitored at daily scale 
using an automatic weather station on site. Water supply is determined during the four year 
experiment 2005-2008 using volumetric counters. Tree fruit production is determined for all trees. In 
2007 and 2008 shoot growth is measured for 6 trees per treatment and per cultivar. Shoot length is 
monitored for 6 shoots per tree. Tree water status for the driest situation is determined through midday 
leaf (in 2006) and Stem (in 2007) water potential measurements made at the end of the week without 
irrigation. Three east-oriented leaves per tree located on non-bearing shoots are picked up from the 
trees used for growth measurements. For stem water potential the leaves are wrapped with black 
plastic bags then with reflecting aluminium sheet at least 2h prior to the measurement in order to allow 
equilibrium between stems and leaves (McCuchan and shackel, 1992). Data are analysed using one 
way ANOVA. Thirty fruits per cultivar and per irrigation treatment are sampled at harvest time and 
used for fruit size measurements. 
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3. RESULTS 
3.1. Experiment conditions 
During the four year experiment annual reference evapotranspiration varied between1105 mm and 
1188 mm. Total rainfall, crop evapotranspiration and amounts of irrigation water for the treatments 
I100 and I200are given in table 2.  
The amount of precipitations recorded during the four year experiment showed that years 2006 and 
2007 are more humid than the average year (450mm). Year 2005 is slightly more humid and 2008 
substantially drier with only 286 mm. The inter-annual variations in irrigation water are the result of 
variability in the occurrence and the amounts of early spring and autumn rainfall, besides the 
availability of irrigation water from collective distribution network in August. Thus in 2008, despite 
low rainfall amounts of irrigation water were low because of limited availability of water. 
 
Table 2. Annual Precipitations (P), Crop Evapotranspiration and irrigation water amounts (I) for treatments I200 

and I100 during the four year experiment 

year P (mm) ETc (mm) I (mm) 

   I200 I100 

2005 469* 630* 213 107 

2006 590 655 237 134 

2007 660 621 200 105 

2008 286 666 169 95 

* : data from weather station in Mornag are not available and data from INAT station in Tunis are used instead. 
 
Table 3. Minimum leaf and stem water potential measured for cultivars Chetoui, Manzanilla and Picholine under 

two deficit irrigation levels 

  Chetoui Manzanilla Picholine 

Leaf water potential  
(MPa, 2006) 
29/08/2006 

I100 - 3.8±0.1 - 3.4±0.4 - 3.2±0.7 

I200 - 3.8±0.2 - 3.0±0.0 - 3.2±0.4 

Stem water 
potential  

(MPa, 2007) 
20/07/2007 

I100 - 3.1±0.2 - 3.0±0.3 - 3.4±0.2 

I200 - 3.3±0.3 - 3.0±0.2 - 3.6±0.2 

 
Leaf (ψl) and stem (ψs) water potentials are measured at the end of soil drying cycle between two 
consecutive irrigations. These parameters are used as indicators for tree water status in the driest 
situation. Minimum values of ψl and ψs are observed in August and July. They are shown in table 3. 
Average values of water potential at the driest situation ranges between 3.0 and 3.8 MPa. A little 
difference is shown between I100 and I200 although the irrigation water for I200 is twice I100. That 
indicates that the level of water deficit reached at the end of soil drying cycle is temporarily similar in 
both irrigation treatments.  
3.2. Vegetative growth 

Shoots tagged for vegetative growth monitoring are selected for homogeneous initial length: average 
value for all cultivars and both treatments (2007-2008) is 9±2 cm. Shoot growth is monitored along 
the different stages. The lengths of both primary and secondary axes, when lateral shoots appear, are 
added together. Average total shoot elongation (final length – initial length) is the highest for 
Picholine with 8±2cm. Chetoui and Manzanilla have similar elongations with 6±5 and 6±4 cm 
respectively. Total shoot elongation showed a large variability and the slight differences observed 
between the irrigation treatments I100 and I200 are not statistically significant (table 4). 
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Table 4. Total shoot elongation in 2007- 2008. The values shown are averages of 36 observations (in cm ± 
standard deviation) 

 Chetoui Picholine Manzanilla 
 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

I100 9±5 4±2 3±3 7±3 6±3 5±3 
I200 9±5 3±3 3±3 8±3 7±5 5±3 

 
3.3. Production 
Average production (2005-2008) is 5.7 T/ha and 7.2 T/ha respectively for I100 and I200. The values registered 
for the three cultivars are shown in table 5. Picholine cv. is the most productive. In average, Manzanilla shows 
higher yields than Chetoui but the difference is not statistically significant. Average yield reduction due to less 
irrigation water is 5kg/tree for Picholine cv. and 3kg/tree for chetoui and Manzanilla. The difference between 
I100 and I200 is statistically significant for Picholine and Chetoui but not for Manzanilla.   
 

Table 5. Average fruit production (in kg/tree ± standard deviation) for cultivars Chetoui, Manzanilla and 
Picholine under two irrigation levels (2005 - 2008) 

 Picholine Chetoui  Manzanilla 

I100 17±7 14±5 15±4 

I200 22±6 17±5 18±7 

 
An inter-annual variability in production linked to the alternate bearing habit of olive species, is 
observed. Besides, trees with high fruit loads and others with low loads could be found in the same 
experimental plot in a given year. Average yields obtained for the trees used for vegetative growth 
monitoring are shown in table 6. Fruit loads are higher in 2007 than in 2008 for Picholine and 
Manzanilla and the contrary for Chetoui. Most of the 12 Chetoui trees used for growth measurements 
did not produced fruits and only 3 of them yielded 25, 30 and 33 kg/tree which explains the high 
values of standard deviation. The difference in loads between 2007 and 2008 is high for Picholine and 
Chetoui and low for Manzanilla.  
 
Table 6. Average yields (in kg/tree, values between brakets are standard deviations) for trees used in vegetative 

growth monitoring for the cultivars Chetoui, Manzanilla and Picholine under two deficit irrigation levels 
 Chetoui Picholine Manzanilla 
 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

I100 10 (15) 26 (21) 37 (5) 7 (3) 22 (10) 18 (8) 
I200 5 (12) 31 (14) 45 (8) 8 (5) 27 (14) 24 (11) 

 
3.4.Fruit size  
Average values of fruit size registered in 2007 and 2008 at harvest time for cvs. Chetoui, Manzanilla 
and Picholine are shown in Table 7. Differences in fruit size seem to be related to genetic factor. 
Manzanilla cv. shows slightly greater fruits than Picholine. Chetoui cv. presents the smallest fruits. For 
all cultivars, no clear differences could be observed between irrigation treatments. For Chetoui fruit 
size is slightly higher in 2007 than in 2008 and inversely for Picholine. This can be explained by lower 
fruit loads in 2007 than in 2008 for Chetoui and the contrary for Picholine. Manzanilla fruits did not 
show the same behaviour probably because the difference between yields in ‘on’ and ‘off’ years is 
low.  
 

Table 7. Average final fruit size (mm ± standard deviation) for cultivars Chetoui, Manzanilla and Picholine 
under two deficit irrigation levels (2007 - 2008) 

 Chetoui Picholine Manzanilla 
 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

I100 14±1 12±2 17±2 20±2 21±2 18±3 
I200 13±1 12±2 16±2 20±1 20±2 19±2 
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4-CONCLUSION 
The impact of differential supplemental irrigation on production, fruit size and vegetative growth of 
Chetoui, Manzanilla and Picholine cvs is studied. Production is affected by cultivar, alternate bearing 
habit of olive species and irrigation treatments. Picholine is the most productive and Chetoui and 
Manzanilla have comparable yields. The difference between ‘on’ and ‘off’ years is high for Picholine 
and Chetoui whereas Manzanilla shows more stable productions. Lower amounts of irrigation water 
result in significant yield reduction in Chetoui and Picholine. The difference between irrigation 
treatments is not significant for Manzanilla. 
Shoot and fruit growth are more affected by the fruit load than by the amount of supplied water since 
no significant difference could be observed between I100 and I200. In particular, for Chetoui and 
Picholine higher shoot elongations and bigger fruits are obtained in off years. This could not be 
observed in Manzanilla probably because of greater yield stability.  
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SUMMARY 
In semiarid agrosystems, improving management of soil and water resources requires developing 
reliable means for characterizing the temporal dynamics of soil water balance in a spatially distributed 
manner. The purpose of this study is to analyze soil water balance in relation to natural drivers (i.e. 
rainfall and soil properties) and anthropogenic forcing (i.e. land use and crop successions). We focus 
on a hilly watershed devoted to rainfed agriculture, so-called the Kamech watershed, which is located 
in the Cap Bon Peninsula, north-eastern Tunisia. The soil moisture analysis is based on in-situ data 
collected in different fields and during various crop growth cycles under the common 
cereals/legumes/pasture cropping systems. In-situ data include water balance components and 
vegetation parameters. The results show that annual rainfall is mainly converted into 
evapotranspiration during the growing cycle for different land uses. The runoff amounts, for most of 
the sites, correspond to less than 10% of the rainfall amount. The evapotranspiration ratio significantly 
differs in relation to soil properties and cumulated rainfall. We observe large differences in soil water 
dynamics among the legumes (fababean and chickpea) and cereals (wheat, oat, and triticale). Soil 
water is larger for legume crops, despite substantial plant growth during winter-spring. This is ascribed 
to the shallow root systems of fababean and chickpea that induces a restricted access to deep water. 
Despite drought conditions during summer, bare soil following annual pasture and legumes 
corresponded to larger amounts of soil water as compared to cereals. The amount of available water 
observed ranges from 0 mm to nearly 100 mm. 
Keywords: Water balance, land use, crop sequences, semiarid environment. 
 
RESUME 
Dans les agrosystèmes semi-arides, l'amélioration de la gestion des ressources en sols et en eau exige 
l'élaboration de moyens fiables pour caractériser spatialement la dynamique temporelle du bilan 
hydrique du sol. Le but de cette étude est d'analyser le bilan hydrique du sol en lien avec le milieu 
physique (i.e. pluies et propriétés du sol) et le forçage anthropique (i.e. utilisation des terres et 
successions de cultures). Nous nous concentrons sur un bassin versant collinaire dédiée à l'agriculture 
pluviale, nommé le bassin versant Kamech, qui est situé dans la péninsule du Cap Bon, au nord- est de 
la Tunisie. L'analyse de l'humidité du sol est basée sur des données in-situ recueillies dans différents 
parcelles et pendant différents cycles de croissance végétale pour des systèmes de cultures céréales / 
légumineuses / pâturages. Les mesures in situ comprennent des composantes du bilan hydrique et les 
paramètres agronomiques. Les résultats montrent que les précipitations annuelles sont principalement 
converties en évapotranspiration au cours du cycle de croissance pour diverses occupations des terres. 
Pour la majeure partie des parcelles, le ruissellement annuel correspond à moins de 10% des 
précipitations annuelles. Le taux d'évapotranspiration diffère de manière significative selon les 
propriétés du sol et les précipitations cumulées. On observe de grandes différences dans la dynamique 
de l'eau du sol entre les cultures de légumineuses (fèves et pois chiches) et les cultures de céréale (blé, 
avoine et triticale). Le contenu en eau du sol est plus élevée les cultures de légumineuses, en dépit de 
la croissance des plantes substantielle durant la période hiver - printemps. Cela est attribué aux 
systèmes racinaires peu profonds pour les fèves et les pois chiches, induisant un accès restreint à l'eau 
plus profonde. Malgré des conditions de sécheresse durant l'été, nous observons des contenus en eau 
du sol élevés pour les sols nus qui suivent les pâturages et les cultures de légumineuse, en comparaison 
aux cultures de céréales. La quantité d'eau disponible observée varie de 0 mm à 100 mm. 
Mots-clés: Bilan hydrique, occupation des sols, successions de cultures, agrosystèmes collinaires. 
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1. INTRODUCTION 
Soil moisture is one of the main limiting factors for plant growth and crop production in semiarid 
agrosystems (Qiu et al. 2001). Improving management practices, for soil and water resources at 
different spatiotemporal scales, relies on increasing the use efficiency of rainfall and root zone water, 
as well as on predicting watershed hydrological processes, among others. This requires developing 
reliable means for characterizing the temporal dynamics of soil water balance in a spatially distributed 
manner. When characterizing water balance under cultivated areas, errors in estimating the different 
terms are mainly driven by spatiotemporal changes in soil water content, where the latter results from 
different agricultural practices and different water extraction regimes by rooting systems (Fu et al., 
2003; Lenssen et al. 2007; Chen et al. 2008). 
With the increasing demands on water resources for agricultural purposes, there is a growing need to 
characterize the spatiotemporal variability of soil moisture, as well as its magnitude in relation to land 
use. Three decades ago, McGowan and Williams (1980) reports large spatial changes in soil water 
content within rainfed wheat crops, which was ascribed to spatial heterogeneity of rainfall distribution 
within the soil, and to changes in drainage and root water extraction. Further, little attention has been 
paid to this topic, with since studies only have focused on the impact of land use characteristics on soil 
moisture patterns (Qiu et al. 2001, Fu et al., 2003; Lenssen et al., 2007; Chen et al. 2008). 
The main purpose of the present study is to increase our knowledge on the spatiotemporal variability 
in soil water content and in water balance for different land uses and crop successions. This is 
conducted by analyzing soil water balance parameters throughout several growth cycles for different 
crop on different soils, and for different locations within hillslopes. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
2.1. Study site 
The experimental site, so-called the Kamech watershed, belongs to the long-term collaborative 
environmental research observatory labeled OMERE for “Mediterranean observatory of water and 
rural environment”. It is located in the Cap Bon Peninsula, northeastern Tunisia. It is an agricultural 
hilly watershed, with a 2.6 km² size. 
The climate is typically semi-arid Mediterranean, including a hot and dry summer and a mild and 
rainy winter. The mean annual precipitation ranges from 400 to 650 mm, with a marked winter 
dominance since 75% of the total annual rainfall occurs between October and April. Average annual 
potential evapotranspiration is 1250 mm (Zitouna Chebbi, 2009). 
Four major soil types mostly used for annual crops were distinguished and mapped according to the 
FAO classification (FAO, 1998). The predominant soils are Cambisols, and cover about 46% of the 
watershed. Luvisols and Vertisols cover about 26 and 10%, respectively. Regosols, which are thin and 
commonly associated with pasture and shrubs, cover about 18%. 
The watershed is characterized by an intensive agricultural activity and high spatiotemporal variation 
in land uses and agricultural practices (Mekki et al., 2006). Agricultural land use includes eight 
classess: six cropping systems for 171 ha (cereals, legumes, market gardening, vineyards, orchards and 
fallow), and two pasture systems for 91 ha (pastures-annual and pastures-shrubs). 
During the experimental periods, all crops followed summer bare soil. Wheat was sown in November 
and harvested in late June. Fababean was sown in November and harvested in May. After cereal 
harvest in June, farmers set field fallow until the beginnning of the rainy season that drives the tillage 
operations (i.e. between September to October). 
 
2.2. Measurements 
Soil water balance parameters and vegetation parameters were collected within the Kamech watershed 
throughout four crop growth cycles: January 2001 to August 2001, January 2002 to May 2002, and 
April 2006 to July 2006 and January 2013 to June 2013. Soil water content profiles was monitored on 
about weekly basis on different fields. The field experimental and the resulting datasets are detailed in 
Mekki (2003); Mekki et al. (2006); Zitouna Chebbi (2009) and Zitouna Chebbi et al. (2012). 
For the period [10 January - 03 August 2001] and the period [10 january - 25 may 2002], soil water 
content profiles were collected using a neutron probe (Solo 25, Nardeux, St-Avertin, France). 
Volumetric water content was calculated from gravimetric water content using bulk density measured 
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with a gamma-density probe (Solo 40, Nardeux, St-Avertin, France), which was measured along the 
soil profile at the same location. 
For the 2006 growing season, measurements of soil moisture were conducted on five different types of 
land use plots. The latter were selected according to soil type and topographic position. Gravimetric 
sampling was performed at different moisture states. Soil samples were taken with an auger. 
Gravimetric water content was obtained by weighing before and after oven-drying at 105 °C for 24 
hours. For the period [02 January - 05 June 2013], soil water content profiles were collected using a 
neutron probe (Campbell Pacific Nuclear (CPN®), 503 DR). 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
3.1. Temporal variation of soil water content 
The temporal variations of mean soil water content (SWC) for the period January 2001 to August 2001 
and January 2002 to May 2002, within 0-100 cm depth in different land uses are shown in Figure 1. 
The cumulated rainfall is 626 mm and 402 mm, for respectively 2000-01 and 2001-02 year, clearly 
above the annual average for the 2000/2001 cropping season and slightly smaller for the 2001/2002 
season.  
The mean SWC changes with year and season in relation to rainfall variability. As shown on Figure 1, 
the mean SWC responds positively to rainfall for the different sites during the study period, with a fast 
increase after a heavy rain event (i.e., 03/04/2001 and 09/04/2002) and a slow decrease thereafter. The 
driest profiles are observed in May, in spite of earlier rainfall this month. This process continues 
through the dry season until the next wet season. The profile refills in January 2002 after a significant 
accumulation within the soil of rain water during the August-December period in 2001.  
The mean SWC depends on the development stage of crop and exhibited differences in temporal 
dynamics. In the dry season and in winter period, where vegetation consumption for annual crops is 
low, the land use does not appear to influence soil moisture dynamics; and the differentiation is driven 
by soil texture. During the post rainy season that corresponds to crop water consumption, the temporal 
dynamics of the mean SWC significantly changes according to vegetation cover. The vineyard 
maintains the SWC at a value of 40% during the dormant period and clearly decreases by the end of 
May with the development of the vegetation during the growing period. Mean SWC under pasture is 
significantly lower during the study period. The mean SWC varies between 31.1% on annual crops 
and 23.0% on pasture. The site on pasture-shrubs has the lowest mean SWC. It ranges from 9 to 32%, 
with an average value of 18.5%, in the first growing season. It ranges from 11.5 to 25.5%, with an 
average value of 18.5%, in the second growing season. Pea and chickpea crops keep a good water 
supply for the two years, with soil moisture content ranging from 28.5% to 44.8%, and an average of 
35.7%. This may be ascribed to the short growing season for these two crops, but especially to the 
shallow root systems for pea and chickpea, which induces a restricted access to deep profile water. 
The bare land cover after pea appears to be more sensitive to the influence of rainfall, having the 
largest magnitude of soil moisture dynamics (from 22.3% to 51.4%). 
We observe large differences in soil water dynamics among the fababean, wheat, oat, and triticale. The 
reason for the lowest mean SWC in oat is the sandy soil texture with a lower water retention capacity. 
Cereals show larger vegetation cover than fababean and the soil of this land use is drier. 
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Figure 1. Temporal variations of mean SWC under different land uses for two seasons. 
 

3.2. Variation of mean soil water content profile 
The variation of mean SWC profile within 0-100 cm is shown in Figure 2, for the period [January 
2001 - August 2001], the period [January 2002 - May 2002], the period [April 2006 - July 2006], and 
the period [January 2013 - June 2013] and for different land uses. Mean SWC profiles for different 
land uses vary in relation with average precipitation and soil type. The 2013 growing season benefits 
from a sufficient rainfall supply. The mean SWC profile significantly changes with field location 
within the hill slope, and changes with soil thickness, as previously observed by Qui et al. (2001). 
Inspection of the 2001-2002 data shows that the pasture sites have the lowest mean SWC profiles and 
that the largest mean SWC profiles are found on chickpea and pea. We observe increasing and waving 
trends of soil moisture changes with depth, which is consistent with previous results from Fu et al. 
(2003). This is ascribed to the high evapotranspiration as compared to the rainfall amount, to the 
differences in soil physical properties and in root vertical distributions. The increasing type 
corresponds to the annual crops. The waving type is observed for pastures (mainly shrubs) and 
vineyard. For pasture on vertisols (field P11), soil moisture varies greatly and is strongly affected by 
flows of rainfall water within shrinkage cracks in the root zone, where such shrinkage cracks are 
observed on swelling soils during drying periods. 
For the [2005-2006] season, we observe that the wheat crop on plot H located on the rim bottom near 
the watercourse bed, with deep soils depicts larger mean SWC profiles than those observed on the plot 
M that is located on the rim top with medium soil thickness. The fababean is located on plot L, a plot 
that depicted the same characteristics than plot M. However, the fababean shows relatively large mean 
SWC profile. This difference is ascribed to a larger wheat fraction cover and consequently to a larger 
evapotranspiration rate. The mean SWC observed on pasture is low. 
For the [2012-2013] during the wheat growing season on three plots, we observe increasing and 
waving trends of soil moisture changes with depth. The plot B located in middle slope had a waiving 
profile. The plot A and C located on the rim top at the two sides of the catchment have similar 
increasing trend of the profile with difference at the lower parts which might be related to the 
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heterogeneity of soil properties and the spatial variation of precipitation not taken into account for this 
experimental period. 
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Figure 2. Variations of mean soil moisture profile in different seasons and land uses. 

 
3.3. Variation of the water balance 
The point scale water balance over the 1 m depth layer is obtained by integrating the soil moisture 
profiles derived from neutron probe and gravimetric measurements. Table 1 reports the comparison of 
water balance parameters between seasons and under different land uses. Lateral inflow and outflow 
and capillary rise from groundwater and drainage are neglected. 
We observe a large interannual variability of the seasonal precipitation. The precipitation occurs 
during the winter months; soils are wet, and evaporative demand is low. There was no runoff for most 
of the sites; the observed amounts corresponded to less than 10% of the annual rainfall. The pasture 
sites had the highest runoff amounts. The observed amount of available water at a given date is 
variable; which is explained by the soil retention capacity. The amount of available water we observe 
ranges from 160 mm to 290 mm. The amount of available soil water observed at the end of summer 
ranges from 0 mm to 55 mm. A larger variability is found in the soil water storage changes ∆S 
calculated from the observed SWC; it varies from 160 mm to 280 mm for 2001, from 46 mm to 104 
mm for 2002, from -3 mm to 76 mm for 2006, and from 62 mm to 88 mm for 2013 experimental 
periods. The available soil water content varies in relation to crop succession. This is ascribed to 
spatial heterogeneity of rainfall distribution in the soil, as well as to drainage and extraction regime by 
rooting system (McGowan and Williams, 1980). The observed average potential evapotranspiration 
for the whole experimental period is equal to 4.4 mm day-1 in 2001, to 2.2 mm day-1 in 2002, to 1.6 
mm day-1 in 2006, and to 2.5 mm day-1 in 2013. This is consistent with previous findings that during 
summer months, evaporative demand is high and tends to be relatively small in winter season. 
 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides,17-19/12/2013 

 

774 
 

Table 1.Variation of water balance components for the 2001, 2002, 2006, and 2013 monitoring periods for each 
land use. AW: available soil water, P: in season precipitation. R: in season runoff, ∆S: variation of the soil water 

storage in the 0-100 cm layer. ETa: estimated crop evapotranspiration (P+∆S -R)/number of days between the 
two dates. 

Land use AW (mm) AW (mm) P (mm) R (mm) ∆S (mm) ETa(mm day-1) 
       
2001 17/01/2001 10/08/2001     
P2-pastures-annuals 219 48 166 14 172 1.6 
P3-pastures-shrubs 185 0 137 4 198 1.6 
P5-fababean 249 43 183 3 206 1.9 
P6-wheat 167 7 197 1 160 1.7 
P7-wheat 289 55 210 2 243 2.2 
P9-wheat 271 0 213 1 280 2.4 
P10-vineyard 161 0 172 5 191 1.8 
P11-pastures-annuals 282 48 207 4 235 2.1 
       
2002 22/01/2002 20/05/2002     
P2-pastures-annuals 229 108 96 1 125 1.9 
P3-pastures-shrubs 149 25 84 4 124 1.7 
P5-triticale 204 78 106 1 126 2.0 
P6-oat 161 61 106 1 104 1.8 
P7-fababean 208 102 107 1 106 1.8 
P9-wheat 154 77 105 2 77 1.5 
P10-vineyard 104 58 102 1 46 1.2 
P11-pastures-annuals 212 139 104 1 73 1.5 
       
2006 19/04/2006 05/07/2006     
Ib-pastures-annuals 113 88 50 0 25 1.0 
G-pastures-shrubs 105 92 50 0 35 1.1 
H-wheat 198 122 50 0 76 1.6 
M-wheat 121 124 50 0 -3 0.6 
L-fababean 157 117 50 0 40 1.2 
       
2013 02/01/2013 05/06/2013     
A-wheat 189 101 289 5 88 2.4 
B-wheat 197 135 289 5 62 2.2 
C-wheat 171 88 289 5 82 2.3 

 
Despite drought conditions during summer, bare soils following annual pasture and legumes provide 
larger amounts of soil water as compared to annual crops. During the wheat growing periods, the soil 
with medium or low soil thickness is maintained dry in 2001, 2002 and 2006 due to water use by 
wheat crop. The results show that annual rainfall is mainly converted into evapotranspiration during 
the growing cycle for different land uses. Therefore, evapotranspiration is the predominant factor that 
influencing the soil water content dynamics. The evapotranspiration ratios differ significantly in 
relation to land use, the soil properties and the rainfall conditions. The average evapotranspiration for 
the whole experimental period varies from 1.6 to 2.4 mm day-1 in 2001, from 1.2 to 2 mm day-1 in 
2002, 0.6 to 1.6 mm day-1 in 2006, and from 2.2 to 2.4 mm day-1 in 2013. We observed differences up 
to 60% in 2001 and 2002 seasons and of 40% in 2006 season. Reduced rates of evapotranspiration 
depend on properties of the soil and the crop. However, when soil water becomes limiting, surface 
soils dry out, actual evapotranspiration may occur at less than the potential rate. The observed values 
in 2002 and 2013 seasons assume that there is sufficient water in the soil for evapotranspiration to 
occur at the potential rate. 
 
4. CONCLUSION 
Under hilly watersheds devoted to rainfed agriculture, soil water content depict significant seasonal 
variations, in relation to the precipitation chronicles, with dry soils in summer and saturated soils in 
winter, while spring season corresponds to high rates and large variabilities for crop water 
consumption. These variations are due to the difference in soil physical properties, the field position 
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within the hillslope, and the vegetation type. The mean SWC under pasture was significantly different 
as compared to annual crops and vineyard. Our results also indicate that the spatial variation in mean 
SWC profile is controlled by both the distribution of the vegetation roots and soil characteristics. We 
observed large differences in soil water dynamics among the fababean, wheat, oat, and 
triticale.Therefore, much research is needed for the understanding and the modeling of the 
spatiotemporal temporal dynamics of soil water balance in small watersheds with different land uses 
and sequences. 
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RESUME 
L’objectif de ce travail est l’estimation de la productivité optimale d’utilisation de l’eau pour la 
production du blé dur dans des périmètres irrigués de la Tunisie. Le support de cette analyse est une 
base de données recueillie à partir du suivi de parcelles de production dans neuf gouvernorats et 
pendant sept campagnes culturales consécutives. Les analyses effectuées sur 480 exploitations 
montrent que la productivité de l’eau (WP) et la productivité de l’eau d’irrigation (IWP) peuvent 
atteindre respectivement 16 et 19 kg ha-1 mm-1 avec une bonne gestion de l’eau et des pratiques 
culturales. Les productivités de l’eau varient selon le degré d’aridité de la région, la chute de 
potentialité est de l’ordre de 25% pour l’aride supérieur. L’efficience technique semble être 
dépendante des limitations climatiques de la région. 
Mots clés : blé dur,productivité de l’eau, frontière d’efficience, aridité. 
 
SUMMARY 
The objective of this work is the estimation the optimal water productivity for durum wheat in 
Tunisian irrigated perimeters. The analysis is based on database collected from monitoring production 
plots in nine governorates for seven consecutive planting campaigns. Tests performed on 480 farms 
showed that water productivity (WP) and the irrigation water productivity (IWP) can reach 
respectively 16 and 19 kg ha-1mm-1 with good management of the water and agricultural practices. For 
similar yields the WP varies according to the region aridity, the attainable yield drop is about 25% for 
areas of the higher arid. Technical efficiency seems to be affected by regional climatic limitations. 
Keywords: durum wheat, water productivity, efficiency frontier, aridity. 
 
1. INTRODUCTION 
Les ressources en eau en Tunisie sont en situation de pénurie structurelle face à une demande 
croissante et un climat de plus en plus menacé par l’aridité (García-Ruiz 2011). Dans les périmètres 
irrigués qui consomment 80% des ressources un compromis entre l’intensification et l’optimisation de 
la productivité de l’eau (WP) devient une obligation. Trois niveaux de WP sont  définis dans la 
littérature, le niveau potentiel théorique atteint dans des conditions environnementales et nutritives non 
limitantes, le niveau réalisable qui représente le maximum que peut obtenir l’agriculteur en fonction 
des ressources allouées dans les systèmes d’exploitation les plus productifs et le niveau réel obtenu par 
les exploitants dans des conditions réelles (Tittonell et Giller 2013). Le gap de l’efficience réalisable 
par rapport au niveau théorique dépend de l’efficience d’utilisation des ressources et des pratiques 
culturales alors que le gap entre la productivité réelle et celle réalisable est régit par la limitation des 
ressources essentiellement nutritives (Tittonell 2009). En céréaliculture, la productivité de l’eau est 
estimée potentiellement à 20 kg ha-1 mm-1 par French et Schultz (1984) et à 22 kg ha- mm-1 par Sadras 
et Angus (2006) par rapport à l’eau transpirée.  
Dans les périmètres irrigués ou l’eau n’est pas sensée être un facteur limitant les contraintes à 
l’optimisation de WP sont nombreuses et principalement liées à la mauvaise gestion des techniques 
culturales et leurs non adéquation au morcellement parcellaire (Giller et al. 2011). Parmi ces 
problèmes des auteurs citent principalement la non maitrise des principes de pilotage de l’irrigation 
(Zaïri et al., 2003) et la  mauvaise gestion de la fertilisation azotée (Latiri-Souki et al., 1998). Ainsi, la 
modeste technicité combinée avec des conditions climatiques instables semi-arides à arides et des 
températures de plus en plus en hausses pénalisent énormément la production (Benbelkacem 1996).   
 
Les enjeux climatiques sont accentués en fonction de l’aridité de la région ou les apports hydriques 
compensent rarement la demande évaporatoire durant la totalité de la saison culturale (Passioura et 
Angus 2010). De ce fait, la productivité de l’eau devient plus limitée face à des efforts d’amélioration 
qui restent à des échelles individuelles localisées et ne font pas encore partie des pratiques holistiques 
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des agriculteurs. En Tunisie, l’évaluation de la productivité de l’eau dans les périmètres irrigués 
permettra d’identifier les potentialités réalisables. Pour les céréales, il est important de déterminer le 
niveau du gap par rapport à la moyenne des performances des agriculteurs ainsi que par rapport à la 
productivité  théorique. Dans ce travail nous nous proposons d’étudier les frontières d’efficience de la 
productivité de l’eau (WP) du blé dur à l’échelle de la parcelle dans les différents périmètres irrigués 
de Tunisie. 
 
2. MATERIELS ET METHODES  
L’analyse est basée sur les données relatives à un suivi de terrain réalisés durant sept campagnes 
depuis 88/89 jusqu’à 94/95 dans neuf gouvernorats: Bizerte, Béja, Jendouba, Le Kef, Ariana, 
Kairouan, Siliana, Kasserine et Sidi-Bouzid dans le cadre du projet PNUD/RAB/90/005 (Ben Mechlia 
et Masmoudi 1998). Ces régions assurent à peu près 85% de la production nationale du blé dur 
(ONAGRI, 2010). Leurs climats varient du sub-humide jusqu’à l’aride (Tableau1). 
 

Tableau 1. Nombre d’agriculteurs enquêtés, les étages bioclimatiques des neuf gouvernorats et la moyenne 
relative aux sept campagnes agricoles du rapport entre les cumuls des précipitations et des évapotranspirations de 

référence pour la période octobre-mai. 
gouvernorats Nombre d’agriculteurs Etage bioclimatique dominant P/ETo  
Bizerte   40 Humide 0,77 

Béja   30 sub-humide 0,54 

Jendouba   61 sub-humide Semi-aride supérieur 0,43 

Ariana    95 semi-aride supérieur  0,52 
 Le Kef   37 semi-aride 0,47* 

Siliana   71 semi-aride moyen 0,41 

Kasserine   28 semi-aride inférieur à aride supérieur 0,45 

Kairouan    84 semi-aride inférieur à aride supérieur 0,35 

Sidi bouzid   34 aride supérieur 0,24 

Total 480 sub humide- aride supérieur  

* moyenne de 4 campagnes durant 91-95, les autres données sont manquantes 
 
Les données récoltées pendant le suivi des agriculteurs couvrent les aspects climatiques, fertilisation 
(azotée et phosphatée), pratiques culturales (travail du sol, date de semis, dose de semis, précédant 
cultural, date de désherbage…), variété, irrigation (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 suivis. Après avoir enlevé 5% des données relatives à des valeurs de certaines 
variables soit trop élevés soit trop faibles, un total de 456 parcelles d’agriculteurs font l’objet de la 
présente analyse. 
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 (INM 1988-1995). Pour chaque 
gouvernorat la 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 (Tx) et minimales (Tn), le 
cumul décadaire du rayonnement global et des précipitations. L’evapotranspiration de référence ET0 
est calculée à partir de l’équation FAO Penman-Montheith (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. La productivité de l’eau 
d’irrigation (IWP) est estimée par le rapport entre l’accroissement du rendement du à l’irrigation 
(différence entre le rendement parcellaire irrigué et la moyenne régionale en pluviale) et la quantité 
d’eau d’irrigation.  
Pour la détermination des maxima, la méthode DEA (Data Envelopment Analysis) a été adoptée pour 
la caractérisation des frontières d’efficience  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 (Carberry et al., 2013). Plus de détails concernant cette méthode sont 
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présentés par Cooper et al. (2000). Les courbes qui enveloppent l’ensemble des données représentent 
alors les ajustements statistiques les plus appropriés relatifs aux points les plus efficients. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Productivité actuelle 
Les rendements du blé dur pour l’ensemble des irrigants augmentent en fonction du cumul des apports 
hydriques (précipitation P et d’irrigation I) entre octobre et mai (Figure 1). Toutefois, les apports d’eau 
n’expliquent pas toute la variabilité des rendements (R² de la régression linéaire=0.2). A l’échelle 
parcellaire, les rendements de l’ordre de 6T/ha sont obtenus à partir de 380mm avec une WP de l’ordre 
de 16 kg ha-1mm-1. Les potentialités productives au niveau régional en régime pluvial représentent par 
contre la moitié de l’échelle parcellaire en régime irrigué avec un rendement maximal de l’ordre de 
3T/ha à partir de 450mm de précipitations.  
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Figure 1. Rendements du blé dur en fonction du cumul des apports hydriques sous forme de précipitation et 
d’irrigation entre octobre et mai à l’échelle parcellaire en irrigué (Parcelle) et régionale en pluvial (Région). 

 
La productivité moyenne des consommations d’eau est de l’ordre de 10 kg ha-1 mm-1 (Figure 2), elle 
représente la moitié de la valeur potentielle des régions méditerranéennes estimée par French et 
Schultz (1984). A l’échelle régionale et en régime pluvial les valeurs de WP restent très modestes 
même pendant les années pluvieuses ne dépassant pas 8 kg ha-1 mm-1 comme a été affirmé par Latiri et 
al (2010).  
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Figure 2. Productivités de l’eau du blé dur en fonction du cumul des apports hydriques sous forme de 

précipitation et d’irrigation entre octobre et mai à l’échelle parcellaire en irrigué (Parcelle) et régionale en pluvial 
(Région). 

3.2. Différences régionales 
Les moyennes des totaux des volumes d’eau d’irrigation relatives aux gouvernorats varient de 90 à 
240 mm qui représentent respectivement 18 à 115% de leurs précipitations selon leur degré d’aridité 
(Figure 3). Jendouba présente la moyenne de WP la plus élevée de l’ordre de 11 kg ha-1 mm-1 alors que 
Bizerte et Béja présentent les moyennes de IWP les plus élevées de l’ordre de 4 kg ha-1 mm-1. La 
région de Sidi Bouzid la plus aride parmi les gouvernorats, présente des valeurs moyennes de WP et 
IWP de l’ordre respectivement de 8 et 1.3 kg ha-1 mm-1. Sa faible valeur de IWP est due à sa forte 
consommation en eau d’irrigation (volume total moyen de l’ordre de 240 mm), toutefois son efficience 
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moyenne d’utilisation de l’eau reste comparable aux autres gouvernorats (Ariana, Siliana, Kairouan). 
La région de Bizerte présente une faible valeur de WP de l’ordre de 6,7 kg ha-1 mm-1 ceci est du en 
partie à la nature lourde de ses sols et aux précipitations abondantes relatives particulièrement à la 
campagne 89/90 et occasionnant la stagnation de l’eau.  
IWP atteignant au maximum 19 kg ha-1  mm-1 dépasse rarement le seuil de 10 kg ha-1  mm-1. Ce niveau 
reste faible par rapport à 25 kg ha-1  mm-1, valeur obtenue par Karrou et Oweis (2012) dans un 
environnement méditerranéen comparable.  
Le gap moyen des régions par rapport à la productivité réalisable varie entre 30 (Jendouba) et 60% 
(Kef), il se creuse par rapport au potentiel théorique de 45 jusqu’à 70%. WP est élevée quand les 
apports couvrent approximativement de 40% à 60% du déficit climatique (différence entre les cumuls 
de l’évapotranspiration de référence ET0 et les précipitations) de la période qui s’étale de décembre à 
mai. Des apports supplémentaires améliorent le rendement mais pas la productivité. 
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Figure 3. Moyennes relatives aux différents gouvernorats des cumuls des précipitations et des apports d’eau 

d’irrigation entre octobre et mai, des rendements, des WP et IWP (pour le gouvernorat de Kef et Kasserine les 
rendements régionaux en pluvial sont manquants). 

 
L’augmentation du nombre d’irrigation améliore la répartition des apports hydriques et par 
conséquence WP. Cette amélioration peut atteindre la valeur de 3 kg ha-1mm-1 en passant d’une à 
quatre irrigations réparties le long du cycle cultural. Pour une irrigation, les meilleures productivités 
sont obtenues quand l’irrigation a lieu pendant la période d’installation après le semis ou pendant la 
période d’épiaison. L’irrigation pendant ces deux stades assurent respectivement la réussite et 
l’homogénéité  de la levée et le remplissage des grains. 
Plusieurs auteurs ont montré que la réponse du blé au stress hydrique dépend du stade de 
développement. Le stade le plus sensible est celui correspondant à la croissance rapide pendant le 
tallage et la montaison suivi du stade d’installation, épiaison-début de remplissage des grains puis la 
maturation (Steduto et al. 2012). Cette sensibilité est liée principalement aux processus de 
détermination du nombre de grains qui conditionnent le plus le rendement (Turner 1997). Le 
coefficient de réponse à l’eau pour tous le cycle varie entre 1,15 et 1, 32 (Steduto et al. 2012), cette 
variation peut être due à l’effet supplémentaire du stress thermique comme le montre la figure 4 si on 
compare la réponse à l’eau dans la région aride de Sidi Bouzid par rapport aux restes des gouvernorats. 
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Figure 4. Lignes enveloppes de la réponse à l’eau du blé dur en fonction du rapport entre le cumul des 

précipitations et des évapotranspirations de référence entre octobre et mai pour tous les gouvernorats et pour Sidi 
Bouzid (Y : rendement de l’exploitant, Y*=7,5t/ha). 

 

 
3.3. Limitations climatiques 
La région de Sidi-Bouzid présente les WP les plus faibles à cause de son climat continental aride 
caractérisé par des amplitudes thermiques et des déficits hydriques de l’air très élevés (Figure 5).  
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Figure 5. Courbes enveloppes de la productivité de l’eau relatives aux gouvernorats de Jendouba, Ariana, 

Siliana et Sidi Bouzid en fonction des apports hydriques. 
 

 
Cette chute du potentiel productif est aggravée par les semis tardifs qui augmentent le risque 
d’exposition au stress thermique pendant la phase post-anthèse (plus que 50% des agriculteurs de Sidi 
bouzid et de Siliana  sèment pendant le mois de décembre contre 26% pour Ariana et Jendouba). Pour 
la plupart des régions, la productivité optimale est obtenue pour un intervalle de rendement entre 50 et 
60q/ha, des apports hydriques entre 350 et 450mm. 
Le niveau d’aridité de la région dépend à la fois du régime hydrique et thermique. Le rapport entre le 
cumul des précipitations et celui des températures maximales peut renseigner sur le niveau de stress de 
la saison et même de la région. Cette formulation est inspirée de l’indice d’Erinç (1965) qui représente 
le rapport des moyennes de P et Tx. La figure 6 Situe les minima de la chute relative de WP en 
fonction de cet indice pour toutes les campagnes et les régions confondues. 
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Figure 6. Courbes enveloppes de la chute relative de la productivité de l’eau en fonction du rapport entre les 

cumuls des précipitations et des températures maximales pour tous les gouvernorats (SB :Sidi Bouzid, S :Siliana, 
J :Jendouba, A :Ariana, Be :béja, Kf :Kef, Ks :Kasserine, K :Kairouan, Bz :Bizerte, WP*=16 kg ha-1 mm-1), les 

cumuls sont calculées d’octobre à mai. 
 
Pour un environnement extrêmement stressant et bien que la culture soit irriguée la région de Sidi 
Bouzid présente une chute des potentialités réalisables qui peut aller de 25 jusqu’à 50%. Par 
opposition, la région de Bizerte présente des chutes de productivité de l’ordre de 25% à cause des 
excès d’eau pendant certains stades de développement et essentiellement pendant la période hivernale, 
ces excès s’accompagnent souvent par des stagnations d’eau au niveau des parcelles dont la nature 
argileuse de leurs textures est dominante. 
   
3.4. Limitations techniques 
Bien que l’apport hydrique (P+I) de 50% des agriculteurs dans toutes les régions ait été supérieur à 
400mm, la probabilité de dépassement d’un niveau de production est variable selon les régions. Elle 
est plus élevée au  gouvernorat de Jendouba que la valeur nationale (tous les gouvernorats confondus) 
contrairement au gouvernorat de Sidi Bouzid (Figure 7). 43%  des agriculteurs ont un rendement 
supérieur ou égal à 40q/ha dans tous les gouvernorats confondus contre 80% dans le gouvernorat de 
Jendouba. Toutefois le seuil de 60q/ha visé par le ministère de l’agriculture dans les périmètres 
irrigués tunisiens présente une faible probabilité d’être atteint. Le gap par rapport à ce seuil reste 
tributaire des limitations climatiques à l’échelle régionale et de l’efficience technique en fonction des 
pratiques culturales. Anderson (2010) a affirmé que les effets des pratiques stratégiques sur le 
rendement sont indépendants et additifs. Dans notre base, le pourcentage de la variance de la 
production imputable à celle de la dose de semis, de phosphate et d’azote représente respectivement 
12, 8 et 14 % (coefficients de détermination des régressions du rendement en fonction du facteur de 
production). Ces valeurs restent comparables à celle relative aux apports hydriques (15%) ce qui 
confirme l’importance des pratiques culturales dans la chaine productive. La chute de WP par rapport 
à celle réalisable dans le cas de faibles doses de semis et de fertilisation varie entre 26 et 80% avec une 
moyenne de 61%. D’autres facteurs peuvent également accentuer cette chute, tels que le travail du sol, 
la date de semis, le nombre d’apports azotés, le précédent cultural… Le gradient d’efficacité technique 
entre les zones humides et celles arides semble être expliqué en partie par le risque climatique 
régional. Le climat a par conséquence un effet direct (stress hydrique et thermique) et indirect (choix 
des pratiques culturales en fonction du risque d’aridité) sur la productivité de l’eau.  
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Figure 7. Fréquence de dépassement d’un niveau de production 
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4. CONCLUSION 
L’analyse des données de prés de 456 parcelles de blé dur irrigué a montré une grande variabilité des 
rendements obtenus sous une large gamme de climats, de sols et de pratiques culturales. La 
productivité de l’eau d’irrigation et l’efficience moyenne d’utilisation de l’eau observée sont en deçà 
des potentialités régionales du climat méditerranéen. Cependant les rendements de l’ordre de 60 q/ha 
avec une efficience de 16 kg ha-1mm-1peuvent être atteints par une bonne gestion de l’eau et une 
maîtrise de la conduite culturale. Les chutes des productivités de l’eau sont à la fois dues à l’efficience 
climatique (rapport entre la valeur potentielle et celle réalisable, de l’ordre de 20%) et à l’efficience 
technique (rapport entre la valeur actuelle et celle réalisable, de l’ordre de 62%). 
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RESUME 
Dans la région méditerranéenne, la connaissance des besoins en eau des cultures est primordiale, pour 
une gestion rationnelle des ressources en eau. L’évapotranspiration réelle (ETR) peut être estimée par 
plusieurs méthodes de mesures ou de modélisation. La méthode des covariances turbulentes (EC) a 
l’avantage de permettre la mesure directe même si des difficultés d’ordre méthodologiques sont 
rencontrées dans les milieux hétérogènes et collinaires. Dans l’objectif d’évaluer la variabilité de 
fonctionnement de la végétation d’un bassin versant durant une saison, des chroniques d’ETR 
mesurées pour différentes occupations de sol sont comparées.  
Le bassin versant « Kamech » site de l’ORE OMERE en Tunisie, caractérisé par un milieu hétérogène, 
a été choisi pour mettre en place des expérimentations de suivie de l’ETR depuis 2004. Des mesures 
atmosphériques, les différents termes du bilan d’énergie ont été réalisées, les flux turbulents sont 
mesurés par EC.  
L’expérimentation a permis d’évaluer la technique de mesure dans les conditions de relief et la 
méthodologie de reconstitution des flux à l’échelle d’une saison à partir de mesures discontinues dans 
le temps. Les comparaisons des chroniques d’ETR de céréales, de légumineuses et de parcours ont 
montré la dynamique des échanges surface-atmosphère d’un bassin versant collinaire du semi aride.  
Mots-clés: Bassin versant agro-pastoral, covariances turbulentes, évapotranspiration réelle, relief 
collinaire, semi-aride.  
 
SUMMARY 
In the Mediterranean region, the knowledge of the crop water requirement is necessary to rational 
management of water. Actual evapotranspiration (ETa) could be estimated by several methods of 
measurements or modeling. The Eddy Covariance (EC) method has the advantage to allow a direct 
measurement even if methodological difficulties were encountered in heterogeneous and hilly areas.  
In the objective to evaluate the variability of vegetation functioning at a watershed area during a 
season, variations of measured Eta for several land use were compared. The “Kamech” watershed, site 
of ORE OMEE in Tunisie, characterized by its heterogeneity were chosen to conduct experimentations 
to follow ETa until 2004. The different terms of the energy balance were measured; turbulent fluxes 
were measured by EC. 
The experiment has allowed the evaluation of the measurement technic in hilly condition and the 
methodology of flux gap filling at seasonal scale from discontinuous measurement. The comparison of 
ETa variations of cereals, legums and pasture show the dynamic of the surface-atmosphere exchange 
at the hilly watershed of the semi-arid. 
 
 
1. INTRODUCTION 
Dans la région méditerranéenne, la connaissance des besoins en eau des cultures est primordiale, pour 
une gestion rationnelle des ressources en eau. En effet, l’évapotranspiration réelle (ETR) est à la fois 
un terme majeur du bilan hydrologique et un déterminant important de la production agricole. Son 
estimation se fait par le par plusieurs méthodes de mesures ou par le bisais de la modélisation, sous 
hypothèse de topographie plane. Pour tenir compte de l'inclinaison topographique que l'on rencontre 
en milieux collinaires, très fréquents dans les zones agricoles méditerranéennes, il est primordial de 
caractériser les processus dans de telles conditions. La méthode des covariances turbulentes (EC) a 
l’avantage de permettre la mesure directe avec une intégration spatiale allant de un à plusieurs hectares 
et de permettre de caractériser la géométrie de l’écoulement de l’air. Cependant, des difficultés d’ordre 
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méthodologiques sont rencontrées dans les milieux hétérogènes et collinaires (Geissbühler et al 2000, 
Rana et al 2007, Aubinet et al 2012). 
Afin d’évaluer la variabilité de fonctionnement de la végétation d’un bassin versant collinaire nous 
proposons d’abord d'analyser l’influence de la topographie et sa prise en compte dans l’estimation des 
flux de surface à partir de mesures par EC ensuite d’établir chroniques d’ETR journalières mesurées 
pour différentes occupations de sol.  
 
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. Site d’étude 
Le bassin versant (BV) « Kamech » se trouve au Nord Est de la Tunisie, dans la péninsule du Cap 
Bon, c’est un petit BV agricole de 2.5 km². Depuis 2002, il est un site expérimental de l’Observatoire 
de Recherche en Environnement : Observatoire Méditerranéen de l’Environnement Rural et de l’Eau 
(OMERE), http://www.umr-lisah.fr/omere. Des aménagements et dispositifs permettant le suivi du 
ruissellement et de l’érosion y sont installés, ainsi qu’un réseau de piézomètres pour le suivi de la 
nappe superficielle et des stations de mesures de l’évapotranspiration. La figure 1, montre le modèle 
numérique de terrain (MNT) du BV (Raclot et Albergel 2006) ainsi que le parcellaire. Les altitudes 
varient entre 80 et 200 m et les pentes varient en magnitude de 0 à 30 % et en direction. La 
topographie du BV montre une dissymétrie entre les deux rives, ceci influence le réseau 
hydrographique et le parcellaire (Mekki, 2003) ainsi que les écoulements de l’air et les flux turbulents 
(Zitouna-Chebbi et al, 2012). La plupart des parcelles sont cultivées suivant des rotations intégrant 
majoritairement des céréales (blé, avoine ou orge), mais aussi des légumineuses (fève ou pois chiche) 
afin de ne pas appauvrir le sol Ben Mechlia et al. (1998), Mekki et al. (2006). Sont utilisées comme 
parcours, les terrains à très fortes pentes occupés par de la végétation naturelle et les parcelles 
emblavées en céréales ou en légumineuses. 
 
2.2. Dispositif expérimental 
2.2.1. Protocole expérimentale 
Deux parcelles d’études (A et C) situées sur les 2 rives du BV ont été étudiées (Figure 1). La parcelle 
« A » située sur la rive droite, est de taille moyenne (1.2 ha) et de pente assez homogène, elle a été 
suivie en 2004 et en 2006. En 2004, le suivi a duré du mois d’avril au mois de décembre et a permis de 
mesurer les quatre termes du bilan d’énergie. Les observations ont démarré en pleine croissance d’une 
culture de blé dur et se sont poursuivies à sa récolte puis à la période de sur le sol nu, se terminant fin 
décembre après labour. En 2006, trois périodes d’observation furent distinguées. La première a 
démarré en février lorsqu’une culture de fève était au stade floraison à la récolte. La seconde 
correspond à une reprise de végétation spontanée et à la mise en parcours de la parcelle après la récolte 
de la fève. Enfin, la troisième période est une situation de sol nu subissant une phase de dessèchement 
prononcé. La parcelle « C »a été choisie en 2006 pour installer une deuxième station de flux. Ce choix 
fut motivé par le fait qu’en 2006, la parcelle C était la plus grande parcelle de végétation naturelle 
utilisée comme parcours sur le BV, tout en présentant le relief le moins accidenté pour les parcelles de 
parcours. Il est à signaler qu’il ne s’agissait pas d’une parcelle en parcours permanent mais d’une 
parcelle en jachère non labourée. En effet, le choix d’une parcelle en parcours permanent ne fut pas 
possible, au vu de la taille et de la géométrie de ces parcelles. Les périodes d’observations 
correspondaient à la phase de végétation active et à la phase de végétation sénescente. La station 
météorologique (M) située sur la rive gauche à l’aval du BV a été suivie durant les années 
expérimentales.  
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Figure 1. Représentation du MNT, du parcellaire du BV Kamech, de la localisation des parcelles expérimentales 

(A et C) et de la station météorologique (M). 
 
2.2.2. Instruments de mesures et acquisition des données 
Deux stations d’Eddy covariances ont été utilisées pour le suivi des quatre composantes du bilan 
d’énergie. Sur chaque station un anémomètre sonique à trois dimensions fut installé de type CSAT3 
(Campbell Scientific Inc., USA) ou Young-81000V (R.M. Young, USA) pour les mesures des trois 
vitesses du vents vent horizontal (u), horizontal (v) et vertical (w) et de la température de l’air (Ts) ; un 
pyrradiomètre différentiel à thermopie type NR-lite (Kipp & Zonen, NL) pour la mesure du 
rayonnment net (Rn) et trois plaquettes de flux dans le sol type HFP01 (Hukseflux, NL) pour la 
mesure du flux de chaleur dans le sol (G), un hygromètre optique type KH20 (Campbell Scientific 
Inc., USA) couplé à un thermo hygromètre HMP45C (Vaisala, Finland), il permet la mesure de 
l’humidité de l’air (q). L’acquisition des données se fait à l’aide d’une centrale d’acquisition type 
CR23X (Campbell Scientific Inc., USA) et d’un ordinateur. En effet, l’acquisition des données des 
capteurs lents se fait toutes les secondes, une moyenne de 30 mn est stockée dans la centrale. 
Cependant, les mesures réalisées par les capteurs rapides soit l’anémomètre sonique te l’hygromètre 
optique se font à une fréquence de 10Hz et sont stockées en deux modes : les données brutes dans 
l’ordinateurs et les moyennes des 30 mn dans la centrale. L’alimentation électrique du système se fait 
via un panneau solaire et une batterie. Pour les différents jeux de données. L’anémomètre sonique et 
d’hygromètre optiques sont installés à 2 m de hauteurs par rapport au sol, le pyrradiomètre à 1.5 m et 
les plaquettes de flux sont enterrées entre 0.02 et 0.1 m de profondeur.  
Sur la station météorologique, des mesures des températures de l’air et de l’humidité sont acquises à 
l’aide d’un HMP45C (Vaisala, Finland), la vitesse du vent est acquise à l’aide d’anémomètre à 
impulsion  type A100R (Vector instruments, Rhyl, UK) et la direction du vent à l’aide d’une girouette 
potensiométrique W200P (Vector instruments, Rhyl, UK). Le rayonnement global est mesuré à l’aide 
d’un pyranomètre SP1110 (Skye, Powys, UK). Les mesures sont acquises à 2 m de hauteur sauf le 
rayonnement global, Dans une optique d’accessibilité pour le suivi de l’horizontalité, le pyranomètre 
est installé à 1.5 m au dessus du sol les données acquise toutes les secondes sont moyennées et 
enregistrées au pas de 30 mn dans une centrale CR10X type Campbell scientific (Logan, USA).  
 
2.3. Estimation des flux horaires  
2.3.1. Méthode des covariances turbulentes  
Les mesures de la vitesse du vent verticale ainsi que la température de l’air et l’humidité à haute 
fréquence permettent de calculer les flux convectifs. En effet, le flux de chaleur sensible H s’exprime 
comme la covariance entre la vitesse verticale du vent w et la température de l’air T, multipliée par la 

masse volumique de l’air λ et sa chaleur spécifique à pression constante Cp,  soit ''TwCH pρ= . Le 

M 
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flux de chaleur latente λE s’exprime comme la covariance entre la vitesse verticale du vent w et 
l’humidité spécifique de l’air q, multipliée par la masse volumique de l’air  et la chaleur latente de 

vaporisation L, soit ''qwLE ρλ = . Les covariances sont calculées à l’aide des mesures acquises et 
enregistrées à haute fréquence (10Hz) pour des périodes horaires 30 mn. Plusieurs logiciels proposent 
de faire ce traitement. Dans cette étude, les flux turbulents ont été calculés à l’aide du logiciel 
ECPACK library version 2.5.22 (http://www.met.wau.nl/projects/jep/report/ecromp/, van Dijk et al., 
2004).Les corrections proposées par ECpack ont été appliquées. La correction de rotation par la 
méthode planar fit Wilczak et al. (2001), a été sélectionnée. Afin de s’adapter au milieu collinaire un 
traitement des flux selon la direction du vent et le sens de la pente a été réalisé (Zitouna-Chebbi et al., 
2012). Un contrôle qualité sur les données de flux selon Foken et Wishura (1996) a été réalisé. Ces 
tests ont permis d’abord d’éliminer les flux de mauvaises qualités mais aussi de s’assurer de la 
faisabilité de la technique de mesure sur le milieu collinaire (Zitouna-Chebbi, 2009).  
 
2.3.2. Rayonnement net et flux de chaleur dans le sol 
Les mesures de rayonnement net (Rn) moyennées et collectées à un intervalle de temps de 30 mn sont 
corrigées pour l’effet pente et aspect selon la méthode de Holst et al (2005). Les détails de 
l’application de cette méthode dans ces conditions sont décrits dans Zitouna-Chebbi et al (2012). Les 
mesures de trois répétitions du flux de chaleurs dans le sol (G) sont moyennées au pas de 30 mn. La 
correction du stock de chaleur entre la mesure et la surface n’a pas été effectuée.  
 
2.4. Estimation de l’évapotranspiration réelle journalière 
L’ETR journalière peut être estimée soit à partir des mesures de 30 mn corrigées, soit par le bilan 
d’énergie (λE=Rn-G-H). Pour les deux cas une série de données horaire complète est nécessaire. Or, le 
jeu de données des mesures de flux convectifs brutes, à partir duquel les corrections sont possibles, est 
discontinu à cause des contraintes d’alimentation de l’ordinateur.  Il a été, donc, nécessaire de trouver 
des relations avec les séries plus complètes dans le temps : 1/ les flux convectifs moyennés à un 
intervalle de 30 mn dans la centrale 2/ avec le rayonnement net. Les relations entre les flux corrigés et 
non sont linéaires et stables dans le temps pour la chaleur sensible cependant elles sont différentes 
avec la direction du vent (Zitouna-Chebbi, 2009). Ces relations sont de moindre qualité pour la chaleur 
latente. Des relations linéaires et variables dans le temps ont été trouvées entre les flux convectifs et le 
rayonnement net. Cette approche a été utilisée par Roupsard et al (2006). Pour valider la reconstitution 
des données menées selon ces relations, la clôture du bilan d’énergie entre l’énergie disponible 
exprimée à partir des flux turbulents (H+λE) et celle exprimée à partir du rayonnement net (Rn-G) a 
été analysée. Les moyennes journalières sont ensuite calculées pour estimer les ETRj.  
 
2.5. Pluviométrie et demande climatique  
La demande climatique est estimée selon le modèle d’évapotranspiration de référence (ET0) proposé 
par Allen et al (1998). Les mesures acquises à la station météorologique de Kamech ont été utilisées. 
Pour obtenir une chronique complète, Les données manquantes ont été remplacées suite à une inter-
comparaison à l’échelle horaire entre la station météorologique et les stations du flux (Zitouna-Chebbi 
2009). La pluviométrie journalière est celle d’un capteur synthétique qui moyenne plusieurs mesures 
acquises à l’échelle du BV, elles nous ont été fournies dans le cadre de l’ORE OMERE. 
 
3. RESULTATS 
En premier lieu, la clôture du bilan d’énergie est étudiée pour valider la méthode de correction des lux 
et de reconstitution de données journalière, en suite les chronique d’ETR journalière des trois types de 
cultures sont exposés et discutées en relation avec l’ET0. 
   
3.1. Clôture du bilan d’énergie  
La clôture du bilan d’énergie des données reconstituées à l’échelle journalière (pour un rayonnement  
global >20 et un rayonnement net Rn>0) est analysée. C’est un critère important pour juger de la 
cohérence des reconstitutions opérées. On peut juger de la qualité de la clôture par la figure 2 qui 
représente les flux turbulents (H+E) en fonction de l’énergie disponible (Rn-G) pour les jeux de 
donnés A04 blé et C06 parcours et du tableau 1 qui donne les flux moyens calculés et les statistiques 
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relatives aux écarts entre valeurs journalière pour flux turbulents et énergie disponible. Au vu des 
résultats obtenus, il s’avère que les défauts de clôture du bilan d’énergie sont dans la norme de la 
littérature pour des mesures réalisées dans des conditions de relief peu marqué(Hammerle et al., 2007 ; 
Wilson et al., 2002). On note notamment sur la figure 2 que les relations s’écartent peu de la droite 
1 :1 et dans le tableau 1 que les défauts de clôture ne dépassent pas les 11%.  
En comparant la clôture avec Zitouna-Chebbi 2009, nous observons que suite à la correction du 
rayonnement vis-à-vis à la pente et à l’exposition de la parcelle une nette amélioration du bilan 
d’énergie est observée particulièrement sur la parcelle C où la pente est plus importante. Sur la 
parcelle A, une plus grande dispersion est indiquée cette dispersion est expliquée d’une part par la 
difficulté d’estimation des flux durant la période de jours pluvieux et du nombre très faibles des 
données enregistrées à hautes fréquence au début de la saison. Aussi, la non prise en compte du terme 
de stockage dans le flux de chaleur dans le sol peut engendrer une surestimation du terme (Rn-G) 
particulièrement durant la période sèche qui est importante dans ces deux jeux de données.  

 
Figure 2. Relation entre les valeurs journalières estimées des flux turbulents, (H+λλλλE), et l’énergie disponible, 

Rn-G, pour les expérimentations A04blé, A04sol, C06par et C06sol. 
 

Tableau 1.Caractéristiques statistiques pour les valeurs journalières des flux turbulents, H+λE, et de l’énergie 
disponible, Rn-G et de leurs écarts pour les jeux dedonné A04 blé, C06 parcours. n : le nombre de jours de 
calcul ; (Rn-G)m : moyenne de Rn-G sur la période de l’expérimentation (W.m-²) ; (H+λE)m : moyenne de 

(H+λE) (W.m-²), ME : écart moyen entre Rn-G et H+λE en (W.m-²), RMSE : racine quadratique des écarts 
entre (Rn-G) et (H+λE) (W.m-²), EBR: ratio entre (H+λE)met (Rn-G)m. 

n (Rn-G)m (H+λλλλE)m ME RMSE EBR 

A04 Blé 198 299 266,3 -32,4 48,5 0,89 

C06 parcours 100 272 271,9 -0,1 24,3 1,00 
 

3.2. Variabilité de l’ETR à l’échelle du bassin versant 
Suite aux reconstitutions des ETR estimées par bilan d’énergie avec la prise en compte du relief, il 
nous est possible à présent d’analyser les dynamiques d’ETR de différentes occupations du sol sur 
plusieurs mois consécutifs. Ainsi, les chroniques des apports en eau (pluie), de la demande climatique 
(ET0) et de la consommation en eau journalière (ETR) sont présentés pour la parcelle A en 2004, et 
les parcelles A et C en 2006 sur la figure 3. Les deux estimations micrométéorologiques : celles 
déduites de la mesure de chaleur latente et corrigée pour l’effet du relief (ETR_mesurée) et celles 
déduites par bilan d’énergie, où le flux de chaleur sensible est corrigé pour l’effet relief et reconstitué 
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pour avoir les données journalières (ETR_Bilan). Sur la parcelle A en 2006, seul ETR_bilan est 
représentée vu l’indisponibilité des mesures d’ETR.  
Rappelons que la pluie est le seul apport en eau pour ces cultures et que les années 2004 et 2006 sont 
des années moyennes en termes de cumul pluviométrique. Comme l’indique la figure 3 l’ET0 des 2 
années d’observation a varié d’environ 1 mm/j en hiver à 6 mm/j en été. 
Les mesures sur la parcelle A en 2004 ont débuté au printemps sur une culture de blé dur en pleine 
croissance végétative et se sont poursuivies jusqu’à l’automne suite au labour. En pleine période de 
développement végétatif entre le 1 avril et le 15 mai, l’ETR déduite par bilan et mesurée du blé sont en 
moyenne de 2.3 et 3 mm/j variant entre 0.5 et 4 mm/j selon les conditions climatiques, l’ETR déduit 
par bilan est plus élevée. Une diminution progressive de l’ETR est enregistrée par la suite, marquant la 
période de dessèchement du sol. Après la récolte, lorsque le sol est couvert de chaume, l’ETR mesurée 
et celle déduite par bilan sont moyenne de 0.8 et 1.3 mm/j respectivement, puis une légère ré-
augmentation survient lors des pluies automnales. On note également que l’ETR suit bien les 
principales variations journalières d’ET0 à l’échelle infra-mensuelle. L’ETR se rapproche de l’ET0 
durant la période de plein développement de la culture, le rapport ETR/ET0 chute progressivement 
entre mi-mai et juillet pour se stabiliser à mois que 0.3 après la récolte. Durant l’automne suite aux 
pluies et au labour du sol, le rapport ETR/ET0 croit et atteint 0.6. Il est à noter que la diminution du 
rapport ETR/ET0 en fin de printemps se produit dès que l’ET0 atteint 4 mm/j. La différence entre 
l’ETR mesurée est celle déduite par bilan est expliquée par le faite que pour ce jeu de données est 
particulièrement avant la récolte les mesures de flux instantanées avec lesquelles les corrections sont 
possibles sot peu nombreuses.   
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Figure 3. Evapotranspiration de référence (ET0) et évapotranspiration réelle (ETR) sur parcelle A en 2004 (A04), 
sur parcelle A en 2006 (A06) et sur parcelle C en 2006 (C06). Pour chaque campagne, la pluie est indiquée sen 
haut de la figure, l’occupation du sol est indiquée et la séparation entre deux occupations est montrée par une 

ligne verticale en pointillée. 
 
Le suivi de la culture de fève sur la parcelle A a débuté en mars 2006 lorsque la culture avait déjà 
atteint son développement maximal, qui correspond toutefois à une couverture végétale limitée. On 
observe que de mars à mi-mai l’ETR est maximale, approximativement égal à l’ET0 et montre une 
augmentation continue. Après la récolte qui a eu lieu mi-mai, la végétation résiduelle a servi de 
parcours. Durant une courte période l’ETR a poursuivi son augmentation. Un décrochage est 
enregistré lorsque l’ET0 atteint les 4mm/j, elle a ensuite diminué de manière constante en raison de 
l’installation de la sécheresse jusqu’à atteindre un niveau minimal pour la situation de sol nu, estimé à 
1 mm/j d’ETR et à 0,2 de ratio en moyenne à mi-juillet. 
Sur la parcelle C en 2006, le sol est occupé par une jachère non labourée utilisée comme parcours. 
L’ETR estimée à partir des mesures de chaleur latente est assez similaire de celle estimée par bilan 
d’énergie. Pour la période occupée par la végétation l’ETR a été de 2.1 mm/j, puis chute en période de 
sol nu à 1.3 mm/j. On note que le rapport ETR_BE/ET0 est proche de 0.6 d’avril à mai. Par contre en 
période de sol nu, ce rapport reste à 0.2.  
 
4. CONCLUSIONS 
En condition de relief collinaire, suite aux corrections des flux convectifs et de du rayonnement net, il 
a été possible d’estimer une ETR à l’aide des observations par  la méthode des covariances 
turbulentes. Les ETR par bilan d’énergie et par mesure sont cohérentes même s’il existe une différence 
des zones de mesure (footprint) pour les flux turbulents et par l’énergie disponible, et une sous-
estimation des mesures de flux de chaleur dans le sol. Ceci est expliqué par absence de correction 
selon la profondeur en raison de la méconnaissance des profils de température. 
L’évolution de l’ETR journalière, déterminée par la méthode de fluctuations turbulentes, des cultures 
suivies (blé, fève et végétation naturelle utilisée comme parcours) a montré une gamme de grandeur 
similaire. L’ETR dépasse rarement les 3 mm/j et peut atteindre les 4 mm/j, elle est très liée à la pluie et 
à la demande climatique. En effet, dès que l’ET0 dépasse les 4 mm/j la chute du rapport ETR/ET0 
commence, la baisse de se rapport se fait sur une période courte. La présence de faibles pluies durant 
cette période augmente ce rapport momentanément, pour profiter plus de la culture une irrigation 
d’appoint durant cette période pourrait être bénéfique. La période étudiée durant l’automne a montré 
de grandes évaporations. Ces évaporations peuvent être considérées comme des pertes en eau pour une 
région qui en manque. Il est important d’essayer de profiter de ces pluies.  
Les quatre phases observées sont bien évidemment classiques dans ce contexte Méditerranéen. Le fait 
le plus remarquable est la grande similitude des niveaux d’ETR mesurées et de leurs dynamiques 
temporelles entre des couverts très différents, marquant ainsi sans doute la prépondérance du contrôle 
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climatique qui s’impose à tous ces couverts au-delà de leurs différences écophysiologiques. Ceci est 
particulièrement important pour la modélisation du fonctionnement des cultures.  
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Effet de la concentration et du type de sel sur la germination  

et la croissance de l’orge  
 

Masmoudi A., Benaissa M., Hemeir A.  
Département d’agronomie, université de Biskra, Algérie 

 
RESUME 
Le travail consiste à déterminer l’effet de la salinité : concentration et type de sels sur la germination  
et la croissance de l’orge.  Les sels utilisés sont : NaCl, KCl, MgSO4 et Na2SO4, avec un amendement 
calcique représenté  par CaCl2 et CaSO4. Les paramètres étudiés sont : le taux d’absorption d’eau, le 
taux de germination, et la production de la biomasse : la partie aérienne et la partie racinaire. Les 
résultats obtenus montrent que l’augmentation de la salinité est néfaste sur les paramètres étudiés 
:diminution du taux d’absorption d’eau et du taux de germination, réduction de la croissance de la 
partie aérienne et racinaire et une chute de la production de la matière fraiche. Cependant 
l’amendement calcique a montré un effet remarquable sur le végétal par rapport aux traitements non 
amendés en allégeant l’effet inhibiteur des sels. Concernant l’effet du type de sel, il semble que les 
sels  KCl, MgSO4 et Na2SO4 apparaissent moins toxiques que NaCl.  
Mot clés : orge, dose de sel, type de sel, amendement. 
 
1. INTRODUCTION 
La salinité du sol et de l’eau constitue le problème majeur dans beaucoup de pays du monde 
(SZABOLOCS, 1979) Les sols salés sont caractérisés généralement par des propriétés physiques, 
chimiques, et biologiques défavorables à la croissance des végétaux. Ainsi, les sels provenant de l’eau 
d’irrigation s’accumulent  dans le sol en provoquant l’augmentation de la pression osmotique et 
diminuent en conséquence la disponibilité de l’eau pour les plantes (SCHLEIFF, 1979). D’une façon 
générale la relation entre le rendement relatif des cultures et la salinité est à peu près linéaire sur la 
base de comparaison entre le rendement de la même culture en sols salé et non salé (KATERJI, 1995). 
Le problème principal des céréales dans la région aride est la salinité. La recherche dans ce domaine a 
une grande importance pour le développement des cultures céréalières dans cette région. L’objectif de 
notre travail est de déterminer l’effet de la concentration, du type de sels et l’amendement calcique 
ajoutée sur la germination et la croissance de l’orge.    

2. MATERIELS ET METHODES 
L’essai est réalisé dans des boites pétri en plastique de 4.5cm de diamètre, un papier filtre est posé sur 
la base de chaque boite. 20 graines d’orge variété soufara ont été pesées puis introduites dans chaque 
boite et irriguées ensuite par les solutions salées. Après 24 h, les graines sont repesées pour calculer le 
taux d’absorption d’eau. La dose d’irrigation est  5 à 10 ml pour chaque 2 à 3 jour selon le besoin 
observé. Le taux de germination final a été déterminé à la fin des 15 jours ainsi que les mesures de la 
partie aérienne, la partie racinaire et la production de la matière fraiche. 60 solutions salées préparées 
sont utilisées dans cette expérimentation. La préparation est faite par la dissolution des sels dans l’eau 
distillée. 03 boites irriguées par l’eau distillée sont utilisées comme témoins. Les sels utilisés sont 
NaCl, KCl, MgSO4 et Na2SO4 avec les doses de 6, 12 et 18g/l. Deux (02) sources de Ca sont 
également utilisées comme amendement calcique CaCl2 (cc) et CaSO4 (sc) avec 03 doses 0, 0.5 et 1g/l 
(TabLeau 1). Le dispositif utilisé est split plot avec 60 traitements et 03 répétitions.     
 

Tableau 1. Les traitements de l’essai 

 6g/l    12g/l    18g/l   
NaCl KCl Na2SO4 MgSO4 NaCl KCl Na2SO4 MgSO4 NaCl KCl Na2SO4 MgSO4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.5cc 0.5cc 0.5cc 0.5cc 0.5cc 0.5cc 0.5cc 0.5cc 0.5cc 0.5cc 0.5cc 0.5cc 
0.5sc 0.5sc 0.5sc 0.5sc 0.5sc 0.5sc 0.5sc 0.5sc 0.5sc 0.5sc 0.5sc 0.5sc 
1cc 1cc 1cc 1cc 1cc 1cc 1cc 1cc 1cc 1cc 1cc 1cc 
1sc 1sc 1sc 1sc 1sc 1sc 1sc 1sc 1sc 1sc 1sc 1sc 
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3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
- Taux de germination  
Effet de la dose des sels 
La germination des semences est le principal facteur limitant l’établissement des plantes sous les 
conditions salines (AL-KARAKI, 2001). A travers l’analyse statistique, on observe que la dose des 
sels a un effet moyen significatif. Elle a donné trois groupes homogènes (Fig. 1). La dose 6g/l présente 
le taux de germination le plus élevé (87.33 %), cependant la dose 18g/l présente le taux le plus faible 
(59.83 %). L’augmentation de la salinité a un effet négatif sur le taux de germination (GHULAM et al, 
1997 ; DUAN et al, 2004 ; TAVILI et BINIAZ, 2009). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Figure 1. Evolution du taux de germination en fonction des doses des sels 
 
Effet du type de sel  
L’analyse de la variance indique qu’il y a un effet significatif moyen exprimé par trois groupes 
homogènes selon les résultats obtenus (Fig. 2). MgSO4 (MGS) et Na2SO4 (NS) constituent le premier 
groupe. MgSO4 possède le taux de germination le plus élevé (84.33%), par contre NaCl (NC) présente 
le taux le plus faible (62.89%), ce qui signifie probablement que l’absorption de l’eau est mieux dans 
les sels sulfatés que les sels chlorurés.   

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2. Evolution du taux de germination en fonction du type de sel 

 

Interactions  
Les traitements 6 Na2SO4, 6 MgSO4  et 12 Na2SO4  présentent les taux de germination les plus 
élevés chez les amendements « 0.5cc », « 0.5cc » et « 1cc » respectivement avec (93.33%), 
cependant le traitement 18 NaCl présente le taux de germination le plus faible chez 
l’amendement « 1sc » (23.33%) (Fig. 3). Mais l’interaction est significative entre dose de sel-
type de sel, on remarque que : 6 MgSO4, 6 NaCl, 6 KCl, 12 MgSO4, 6 Na2SO4, 12 Na2SO4, 18 
MgSO4, 18 Na2SO4 et 12 KCl constituent le premier groupe.  
Donc, on peut noter que lorsque la concentration de NaCl dépasse 6 g/l, elle devient toxique, 
par contre on remarque que même la concentration la plus élevée 18 g/l de MgSO4 et de 
Na2SO4 donne des bons résultats par rapport aux autres traitements et même significatif par 
rapport à 12 g/l de NaCl. 
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Figure 3. Evolution du taux de germination des traitements 

 
- Taux d'absorption  
D’après la figure 4, on remarque généralement que le taux d’absorption d’eau diminue avec 
l’augmentation de la salinité de 6 g/l à 18 g/l. Ceci s’explique par l’effet osmotique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Evolution du taux d’absorption d’eau des traitements 

Partie aérienne  
Effet de la dose des sels 
La dose des sels a un effet significatif moyen caractérisé par trois groupes homogènes (Fig. 5). La 
dose 6g/l présente la plus longue partie aérienne (7.12cm), cependant la dose 18g/l présente la 
longueur la plus courte (3.78cm). Donc il y a une influence claire de la salinité sur la croissance de la 
partie aérienne. 

 

  

 

 

 

 

Figure 5. Evolution de la partie aérienne en fonction des doses des sels 
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Effet du type de sel 
Le test de NEWMAN et KEULS indique qu’il y a deux groupes homogènes (Fig. 6). MgSO4 
et KCl constituent le premier groupe, l’MgSO4 possède la plus longue partie aérienne (5.82 
cm) suivi de KCl, par contre NaCl présente la partie aérienne la plus courte (4.75 cm).  Ceci 
peut s’expliqué par le rôle de Mg et K dans le développement de la partie aérienne d’une part, 
et l’effet néfaste de Na d’autre part.  
 
 
 
 

 

 

 

Figure 6. Evolution de la partie aérienne en fonction du type de sel 
Effet de l’amendement calcique 
L’analyse de la variance montre un effet moyen remarquable et significatif de l’amendement calcique 
par rapport au traitement non amendé malgré l’augmentation de la concentration dans le milieu. Mais 
la différence entre les quatre traitements amendés est non significatif (Fig. 7). L’addition de Ca 
améliore la croissance des plantes sous stress salin (CRAMER et al, 1990). 
  

 

 

 

 

Figure 7. Evolution de la partie aérienne en fonction d’amendements 

Interactions  
Le traitement 6 KCl présente la partie aérienne la plus longue chez l’amendement « 0.5 cc » 
avec (8.82cm), cependant le traitement 18 NaCl présente la longueur la plus courte chez 
l’amendement « 0 » avec (2.17cm) (Fig. 8). Comme dans le cas du taux de germination on a 
remarqué que la concentration la plus élevée de MgSO4 (18 g/l) est significativement 
supérieure que le traitement 12 NaCl. Mais il faut signaler aussi que la concentration la plus 
faible de NaCl (6 g/l) se place en tête de liste avec 6 KCl dans l’interaction dose des sels-type 
de sel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. Evolution de la partie aérienne des traitements 
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Partie racinaire 
Effet de la dose des sels  
L’analyse de la variance indique qu’il y a des différences significatives exprimées par trois groupes 
homogènes selon les résultats obtenus. Comme dans le cas du taux de germination et la partie 
aérienne, l’évolution est en fonction des doses. La dose 6g/l présente la partie racinaire la plus longue 
(4.21cm), cependant la dose 18g/l présente la longueur la plus courte (2.33cm)(Fig. 9).  
 

 

 

 

 

Figure 9. Evolution de la partie racinaire en fonction des doses des sels 

 

Effet du type de sel 
Le test statistique indique qu’il y a trois groupes homogènes. Le KCl possède la partie racinaire la plus 
longue (4.28 cm), par contre MgSO4 présente la partie racinaire la plus courte (1.79 cm)(Fig. 10). Il est 
à noter que MgSO4 a donné la meilleur longueur de la partie aérienne et aussi le meilleur taux de 
germination ; on peut dire et à travers nos résultats que MgSO4 a un effet négatif sur l’enracinement. 
En effet, Mg a un effet toxique sur les racines plus que le Na (TOBE, 2002).   
 

 

 

 

 

Figure 10. Evolution de la partie racinaire en fonction de type de sel 

Effet de l’amendement calcique  
D’après l’étude statistique on remarque quatre groupes homogènes. L’amendement « 0.5sc » présente 
la partie racinaire la plus longue (3.72 cm),  cependant la partie racinaire la plus courte a été 
enregistrée chez  l’amendement « 0 » avec (2.04 cm) (Fig. 11). Comme nous avons déjà signalé 
l’importance de l’amendement calcique dans la partie aérienne, il y a un effet important aussi dans la 
partie racinaire, et en plus il y a des différences entre les amendements. 0.5sc se place en tête de 
groupe avec 1sc ce qui montre l’importance du Ca et surtout le Ca du CaSO4. 

 

 

 

 

 

Figure 11. Evolution de la partie racinaire en fonction d’amendements 
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Interactions  
Le traitement 6 NaCl présente la plus longue partie racinaire chez l’amendement « 1 sc » avec 
(6.08 cm), cependant le traitement 18 MgSO4 présente la longueur la plus courte chez 
l’amendement « 0 » avec (0.26 cm) (Fig. 12) en interaction dose de sel-type de sel- 
amendement. Mais l’effet moyen du KCl en interaction dose de sel-type de sel et KCl «  
0.5sc » en interaction type de sel-amendement restent toujours en tête de groupe, même la 
concentration la plus élevée du KCl (18 g/l) se classe au même groupe avec 6 g/l MgSO4. 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Evolution de la partie racinaire des traitements 

 
Matière fraîche                                                              
Effet de la dose des sels 
L’analyse de la variance indique qu’il y a des différences significatives exprimées par trois groupes 
homogènes selon les résultats obtenus.La dose 6g/l présente le taux de production de la matière fraiche 
le plus élevé (3.69 g), cependant la dose 18g/l présente le taux de production le plus faible (1.67 g). La 
diminution d’alimentation hydrique entre les trois doses suite à l’augmentation de la salinité explique 
la diminution de la production de la matière fraiche entre elles (Fig. 13). 
 

 

 

 

 

 

Figure 13. Production de la matière fraîche en fonction des doses des sels 

 
Effet du type de sel 
L’analyse de la variance indique qu’il n’y a pas des différences significatives entre les sels, le 
KCl a le taux de production de la matière fraiche le plus élevé (2.89 g), cependant, le taux le 
plus faible a été enregistré chez NaCl avec (2.53 g ) (Fig. 14). 
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Figure 14. Production de la matière fraîche en fonction du type de sel 
 
Effet de l’amendement calcique 
Comme la partie aérienne et racinaire, l’amendement calcique a un effet significatif sur la production 
de la matière fraîche par rapport au traitement non amendé (Fig. 15). Ceci peut s’expliqué par le rôle 
du Ca dans l’équilibre ionique et le maintien de la perméabilité sélective de la membrane 
(AKHAVAN et al, 1991). 
 

 
Figure 15. Production de la matière fraîche en fonction d’amendements 

 
 
Interactions  
Le traitement 6 Na2SO4 présente le taux de productionde matière fraîche le plus élevé chez 
l’amendement « 0.5cc » avec (4.32g), cependant le traitement 18 NaCl présente le taux  le plus bas 
chez l’amendement « 1sc » avec (0.66g) (Fig.16), ce qui illustre l’effet néfaste des doses élevées de 
NaCl sur la productionde matière fraîche. L’effet moyen en interaction dose de sel-type de sel montre 
la supériorité des doses faibles (6 g/l) pour les différents types de sels.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. Production de la matière fraîche des traitements 
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4. CONCLUSION 
Les résultats ont montré que l’augmentation des doses de sels a un effet négatif sur les paramètres 
étudiés de l’orge : diminution du taux d’absorption d’eau et du taux de germination, réduction de la 
croissance de la partie aérienne et racinaire et une chute de la production de la matière fraiche. Ceci 
coïncide avec les résultats de MUJEEB UR RAHMAN et al (2008). La dose la plus faible 6 g/l qui a 
donné les meilleurs résultats. Concernant l’effet du type de sel, on a observé que MgSO4 et Na2SO4 
sont les meilleurs pour la germination des semences d’orge, cependant, MgSO4 et KCl donnent les 
meilleurs résultats pour le développement de la partie aérienne. En revanche, NaCl se classe en dernier 
groupe pour les deux paramètres cités ci-dessus. Le KCl contribue à un bon enracinement, au contraire 
l’effet du MgSO4 est nocif sur l’enracinement. L’effet du type de sel est non significatif sur la 
production de la matière fraiche malgré la supériorité du KCl.  
Les amendements calciques n’agissent pas significativement sur la germination de l’orge, mais ils ont 
un effet très remarquable et significatif par rapport au traitement non amendé (0) sur la partie aérienne, 
racinaire et la production de la matière fraiche en allégeant l’effet inhibiteur des sels (SHAIKH et al, 
2007). On note que l’enracinement de l’orge est influencé surtout par l’amendement calcique sulfaté. 
Enfin, on peut dire que les sels : KCl, MgSO4 et Na2SO4 apparaissent moins toxiques que NaCl. 
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RESUME 
Un grand défi pour le secteur agricole est produire plus de la nourriture avec moins d’eau, en 
particulier dans les régions arides et semi-arides qui souffrent de pénurie de l’eau, des ressources en 
eau limitées en plus d’une faible pluviométrie annuelle, des températures élevées et une faible 
humidité. La principale source pour fournir de l’eau nécessaire à la croissance des plantes demeure 
l’irrigation. Cette étude vise à étudier l’effet de différentes doses d’irrigation (100%, 50% et 25% de 
l’ETc) apportées par des diffuseurs (Chahtech) enterrés à 10 cm sous la surface du sol sur la 
dynamique de l’eau dans le sol et le développement de quelques paramètres agronomiques d’une 
culture de pomme de terre (Solanum tuberosum L., Var. Spunta). L’essai a été conduit au sein du 
domaine expérimental de l’Institut Supérieure Agronomique de Chott Mariam (Longitude 10°38’E, 
Latitude 35°55’N, altitude 15 m), de Mars à juin 2013. La teneur en eau du sol a été mesurée 
moyennant la méthode gravimétrique. Ainsi le stock d’eau dans le sol a été calculé pour chaque 
traitement afin de trouver la dose optimale qui permet un bon développement végétatif sans pertes 
d’eau par évaporation et par drainage. 
Mots clés : Diffuseurs enterrés, régions arides, doses d’irrigation, pomme de terre, teneur en eau, 
stock d’eau. 
 
1. INTRODUCTION 
La Tunisie est caractérisée par un climat aride à semi-aride, ses sources en eau sont limitées et les 
besoins en eau sont en croissance particulièrement en agriculture qui utilise plus que 80% de ces 
ressources pour l’irrigation. Ces dernières années, l’irrigation localisée a connu un plein succès et 
permet de cultiver les zones semi-arides à arides. Elle permet d’économiser l’eau et de maintenir de 
bonnes conditions phytosanitaires pour la culture, nécessite peu de main d’œuvre, facilite les travaux 
culturaux et augmente les rendements par rapport à l’irrigation de surface (FAO, 2002). L’irrigation 
localisée souterraine constitue une variante de l’irrigation localisée traditionnelle et consiste à placer 
les conduites sous la surface du sol, à une profondeur qui dépend de la nature du sol et du 
développement du système racinaire de la plante (Douh et Boujelben, 2010). Le présent travail 
consiste à conduire une culture de pomme de terre sous l’irrigation localisée par les diffuseurs enterrés 
en variant les doses d’irrigations à savoir 100%, 50% et 25% de l’ETc respectivement TD100, TD50 et 
TD25. Nos objectifs sont l’étude est de la dynamique de l’eau dans le sol et l’évaluation de l’effet des 
différentes doses d’irrigation sur le développement des paramètres agronomiques de la culture de 
pomme de terre. 
 
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. Caractérisation des diffuseurs 
Pour avoir une idée sur la tolérance des diffuseurs aux variations de la pression, il faut déterminer le 
coefficient caractéristique du diffuseur. Ce coefficient (x) est un paramètre compris entre 0 et 1. 
Lorsque ce coefficient (x) tend vers 0, le diffuseur est tolérant aux variations de la pression et lorsqu’il 
tend vers 1, on dit que le diffuseur est sensible aux variations de la pression. Le coefficient 
caractéristique de diffuseur est déterminé par cette relation: 

Q = k Hx   (1) 
Q : débit du diffuseur ; 
k : constante ; 
x : coefficient caractéristique ; 
H : pression à l’entrée du diffuseur. 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides,17-19/12/2013 

 

804 
 

Pour avoir une idée de l’efficacité des diffuseurs et pour étudier l’homogénéité de la répartition de 
l’eau, il suffit de calculer le coefficient d’uniformité (CU). Plus le coefficient est élevé, plus la 
répartition est meilleure. La détermination de ce coefficient d’uniformité a été effectuée en suivant 
cette procédure qui consiste à mesurer le débit au niveau de 9 diffuseurs bien répartis sur trois rampes. 
Sur chaque rampe trois points ont été sélectionnés dont le premier est au début de la rampe, le 
deuxième est au milieu de la rampe et le troisième à la fin de la rampe. Ensuite, la mesure du débit de 
chaque diffuseur a été réalisée sous deux pressions successives de 1 bar et de 1,5 bar. Le coefficient 
d’uniformité de Christiansen (CU) est un indicateur qui suit une échelle de 0 à 100% reflétant 
l’uniformité de la distribution des eaux d’irrigation et se calcule comme suit : 

   (2) 

qi : Débit au point i ; 
qm : Débit moyen ; 
n : Nombre de point de mesure. 
 
2.2. Détermination de la teneur en eau dans le sol 
Pour suivre la zone d’humectation sous les goutteurs et les diffuseurs, déterminer la profondeur de 
bulbe du sol humecté et mesurer la variation de la teneur en eau volumique du sol, nous avons adopté 
la méthode gravimétrique. Des échantillons du sol ont été prélevés aux profondeurs de 20, 40 et 60 
cm, à des rayons de 10, 20 et 40 cm du goutteur. Ces prélèvements sont effectués à raison de deux fois 
par semaine. 
 
2.3. Matériel végétal 
Dans ce travail nous allons étudier le comportement de la culture de la pomme de terre (Solanum 
tuberosumL.), variété Spunta. La plantation a eu lieu le 21 Février 2013 avec un écartement entre les 
goutteurs de 40 cm et un écartement entre les rampes de 80 cm. Plusieurs essais ont été réalisés à la 
parcelle en appliquant le même protocole expérimental pour les différents traitements. Quelques 
paramètres agronomiques de la culture de pomme de terre ont été mesurés pour chaque traitement. Les 
mesures de la surface foliaire sont effectuées de façon hebdomadaire. Les mesures sont réalisées sur 
trois plantes prélevées au hasard pour chaque traitement. Pour mesurer la surface foliaire, il suffit 
d’utiliser un planimètre analogique. Pour le suivi du rendement, on a choisi cinq plantes par 
traitement. Les tubercules de la pomme de terre sont pesés par une balance de précision. Ainsi le 
rendement moyen par plante et par m² ont été déterminés. 
 
2.4. Analyse statistique  
Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SPSS. Pour toutes les données concernant les 
effets de la profondeur d’enfouissement et la dose d’irrigation sur l’évolution du stock d’eau dans le 
sol et les paramètres agronomiques de la culture de la pomme de terre. Pour les analyses de la 
comparaison des moyennes, on a utilisé le test S-N-K pour un seuil α=5%. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Caractérisation des diffuseurs  
La détermination de la tolérance des diffuseurs aux variations de la pression a été basée avec un calcul 
des deux paramètres x (coefficient caractéristique) et la constante (k). 

Q= 1,24 H0, 16   (3) 
En se référant au tableau de classification de Cu, les deux coefficients Cu dépassent 90%, ce qui 
justifie la bonne uniformité des diffuseurs et de l’absence de problème de colmatage au moment du 
suivi. Même avec une variation de pression, les deux coefficients restent très élevés avec des valeurs 
de 95,6 et 96,3% à une pression de 1 et 1,5 bar. 
 
3.2. Variation de la teneur en eau dans le sol pour les différentes doses d’irrigation 
Les figures 1(a), 1(b) et 1(c) présentent les courbes de la teneur en eau dans le sol mesurées pour 
différentes positions par rapport au goutteur respectivement à 10, 20 et 40 cm en fonction de la 
profondeur pour le traitement TD100, TD50 et TD25 respectivement. A 10 cm de profondeur, on enregistre 
une teneur en eau la plus élevée autour du goutteur qui est égale à 21, 15,5 et 14,5% respectivement 
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pour TD100, TD50 et TD25. En s’éloignant 20 cm du goutteur, elle atteint 17, 14,5 et 13,5%  et en 
s’éloignant 40 cm du goutteur elle enregistre 15, 14,5 et 12,5% respectivement pour TD100, TD50 et 
TD25. A 30 et à 50 cm de profondeur, la teneur en eau la plus élevée est au niveau de la couche 
superficielle (0-20 cm) puis elle décroit en s’éloignant du goutteur. Cette chute de la teneur en eau au 
niveau des deux horizons (20-40 cm) et (40-60 cm) est due à l’extraction racinaire et le développement 
du système racinaire des plantes. L’étude des courbes de la teneur en eau dans le sol pour les 
différentes positions par rapport au goutteur dans le cas de l’irrigation localisée par les diffuseurs à une 
profondeur de 5 cm avec des différentes doses d’irrigation montre que la teneur en eau la plus élevée 
est enregistrée au niveau du goutteur pour le traitement TD100.  
 
3.3. Évolution du stock d’eau dans le sol en fonction du temps 
Grâce aux différentes mesures des valeurs de la teneur en eau du sol à différentes profondeurs et à 
différents points, nous avons déterminé le stock d’eau dans le sol et suivi son évolution en fonction du 
temps. La figure 2 présente la variation des stocks d’eau dans le sol autour du goutteur pour les 
diffuseurs enterrés à 5 cm avec des différentes doses TD100, TD50 et TD25. 
Les mesures enregistrées montrent que le stock d’eau dans le sol résultant du traitement TD100 était 
plus important par rapport aux autres traitements T50 et TD25. Le stock d’eau pour TD50 fluctuait entre 
29000 et 57000 cm3/plante, ainsi pour TD25 le stock variait entre 28000 et 56000 cm3/plante, alors que 
pour TD100 il variait entre 30000 et 60000 cm3/plante. Le test SNK a permis de provoquer que le 
système d’irrigation à un effet d’eau hautement significatif sur le stock d’eau du sol. 
 

 

 

a 

b 
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Figure 1. Variation de la teneur en eau dans le sol à 10 cm du goutteur pour TD100, TD50 et TD25 respectivement a, 

b et c pour différentes profondeurs 
 

 
Figure 2. Stock d’eau dans le sol pour les traitements TD100, TD50 et TD25 

 
3.4. Paramètres agronomiques de la culture de pomme de terre 
Surface foliaire 
La détermination de la surface foliaire a été effectuée en prélevant cinq plantes pour chaque traitement 
et à des différents périodes du cycle végétatif de la pomme de terre. Les mesures ont été réalisées à 
l’aide d’un planimètre. En effet, la moyenne de la surface foliaire est de l’ordre de 0,229 ± 0,084, 
0,1063 ± 0,09 et 0,869 ± 0,037 m2/plante respectivement pour TD100, TD50 et TD25, donc nous avons 
enregistré que la surface foliaire pour l’irrigation par des diffuseurs enterrés à 5 cm de profondeur avec 
100% ETP est la plus importante (fig.3). Nous concluons que l’augmentation de l’humidité dans le sol 
a amélioré le développement végétatif et en particulier la surface foliaire. Les résultats montrent une 
différence hautement significative au niveau de α=5% entre la dose d’irrigation et la surface foliaire. 
L’analyse statistique par le test SNK a permis de classer l’effet de la dose sur la surface foliaire en 
deux groupes, le premier comprend TD100 (a) et le second T0, TD50 et TD25 (b). 

c 
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Figure 3. Effet de la dose d’irrigation sur la surface foliaire moyenne de la culture de pomme de terre 

 
Rendement de la culture 
Pour le suivi du rendement, on a choisit cinq plantes au hasard pour tous les traitements. Les 
traitements TD100, TD50 et TD25 possèdent respectivement 13,39 ± 3,94, 13,03 ± 4,99 et 10,86 ± 4,59 
kg/m2 comme rendement moyen (fig.4).  

 
Figure 4.Rendement de la culture de la pomme de terre en fonction de la dose des diffuseurs 

 
La profondeur d’enfouissement des rampes d’irrigation et la variation des doses d’irrigation n’as pas 
d’effet significatif sur la variation du poids moyen de la culture de pomme de terre en se basant sur le 
test SNK au-delà de α= 5%. 
 
4. CONCLUSION 
Les trois traitements TD100, TD50 et TD25 ont été soumis sous les mêmes conditions et les mêmes 
pratiques culturales mais non plus pour la même dose d’irrigation. Nous avons remarqué que 
l’irrigation par les diffuseurs enterrés à 5 cm 100% ETP (TD100) provoque une augmentation de la 
teneur en eau dans le sol de 33% en la comparant TD25 et donne une amélioration du rendement de 
19% par rapport à T25, de même pour la surface foliaire (0,22 ± 0,084 m2/plante) qui était 
significativement plus importante par rapport aux autres traitements. 
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RESUME 
Le but de ce travail est la remise en question des performances hydrauliques et agronomiques d’un 
périmètre public irrigué réhabilité, situé dans la Tunisie semi-aride, afin d’évaluer le mode de 
fonctionnement du réseau hydraulique et d’identifier les défaillances si elles existent, en vue 
d’améliorer la gestion du périmètre. L’étude a été menée à différents niveaux du réseau, du point de 
captage, passant par les ouvrages terminaux de distribution jusqu’aux plantations installées. Les 
résultats ont montré le bon état du réseau de distribution, un bon taux d’utilisation des ressources en 
eau allouées au périmètre et une grande superficie occupée par des techniques économisatrices d’eau à 
la parcelle (irrigation localisée et irrigation par aspersion classique). Cependant, le périmètre d’étude 
présente certaines anomalies notamment l’insuffisance des ressources hydriques qui ont conduit à un 
périmètre moyennement exploité avec un taux d’intensification de 95%, le mauvais fonctionnement de 
certains compteurs installés aux bornes d’irrigation et le faible niveau de technicité des exploitants dû 
à l’insuffisance de vulgarisation qui a connu un grand changement après le désengagement partiel de 
l’Etat depuis 1992. Au sein de la parcelle, la qualité d’arrosage du réseau est jugée bonne, toutefois le 
réseau nécessite d’être entretenu davantage. 
Mots clés : diagnostic, économie d’eau, paramètres d’efficience, périmètre public irrigué, uniformité 
de répartition de l’eau. 
 
SUMMARY 
The purpose ofthis work is thequestioning onthe hydraulicand agronomicperformances of a 
rehabilitated irrigatedpublic perimeter, located in Tunisian semi-arid, in order to assessthe mode of 
operationof the hydraulicsystemandidentify failuresif theyexistto improvethe management of the 
perimeter. The studyis conductedat various network levels,from the catchment point, passing through 
thedistribution terminalsto the installed plantations.The findings showedthe good condition of the 
distribution network,a goodrate of useof water resourcesallocated to the perimeterand a widearea 
occupiedby water saving techniques within plots(drip irrigation andclassic sprinklerirrigation). 
However, the studied perimeter shows someanomalies; including the insufficientwater resources 
which have ledtoa moderatelyexploited perimeterwith an intensifyingrate of 95%, the 
malfunctioningof someinstalled irrigation countersand the lowtechnical level of farmersdue tothe lack 
ofpopularizationwhich had changedafter the partialState disengagementsince 1992.Withinthe plot,the 
qualityofthe irrigationnetworkis considered good, butthe networkrequires to bemaintainedbetter. 
Keywords: diagnosis, water economy, efficiency parameters, irrigated public perimeter, water 
uniformity distribution. 
 
1. INTRODUCTION 
L’eau est devenue pour la plupart des pays méditerranéens un facteur limitant de leur développement, 
et par conséquent, un enjeu majeur sur les plans économique, social et politique (Louhichi et al., 
2000). Pour le cas de la Tunisie, la pénurie d’eau, risque à moyen terme, d’être soumise à des 
situations de rupture (Lebdi, 2005), les volumes d’eau alloués à l'agriculture irriguée tendront vers la 
baisse avec un taux de décroissance annuelle de l'ordre de 1,3% ; il est estimé que l'agriculture libérera 
en 2030, 5% du volume d'eau qui lui a été alloué en 2010 (Lebdi, 2009).  
Le secteur agricole est stratégique sur les plans sécurité alimentaire et consommation d’eau. Il prélève 
80% des ressources potentielles en eau du pays (Al Atiri, 2004 ; Gharbi, 2007). Ce dernier, par une 
bonne gestion des systèmes irrigués est appelé à produire plus avec moins d’eau ; et la consommation 
moyenne à l'hectare est appelée à passer de 5323 m3/ha en l'an 2010 à 4355 m3/ha en l'an 2030 (Lebdi, 
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2009). Toutefois, le secteur irrigué souffre de plusieurs contraintes peu favorables pour lever de tels 
défis comme la faible intensification agricole, l’état des réseaux collectifs d’irrigation peu satisfaisant 
qui engendrent des pertes importantes en eau ainsi que les réseaux tertiaires en terre dans de nombreux 
périmètres qui provoquent un gaspillage énorme lors du transport de l’eau. De ce fait, le suivi et 
l’évaluation du fonctionnement des périmètres publics irrigués méritent d’être entrepris dans une 
optique d’amélioration des performances hydrauliques et économiques des systèmes irrigués pour 
garantir une meilleure gestion de l’eau et un bon développement agricole. 
Dans le cadre de rationaliser l’usage de l’eau dans le secteur irrigué, le présent travail propose le 
diagnostic de fonctionnement d’un cas. Il s’agit du périmètre public irrigué (PPI) Al Mjabra, réhabilité 
dans la région de Kairouan (Tunisie Centrale), en vue de cerner et comprendre les défaillances du 
système irrigué réhabilité ; d’identifier les nœuds de fonctionnement et de comprendre les causes des 
dysfonctionnements. 
 
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. Site d’étude 
Le périmètre d’étude Al Mjabra a été crée en 1969 et réhabilité en 2008. Il est localisé dans la 
délégation de Chébika du gouvernorat de Kairouan (Altitude 126 m, Latitude 35° 15’ N, Longitude : 
9° 49’ E) et occupe une superficie de 149,7 ha (Figure 1). Le climat du site d’étude est aride supérieur, 
à hiver tempéré et été très chaud, avec une pluviométrie annuelle moyenne sur 49 ans (1962-2011) 
d’environ 305 mm. La vitesse moyenne du vent se situe entre 2 et 3 m/s et le sirocco est relativement 
fréquent avec une moyenne de 51 jours/an. 

 
Figure 1. Carte de localisation du périmètre Al Mjabra 

 
2.2. Ressources en sol et en eau 
Les sols du périmètre d’étude, à dominance argileuse, sont de deux types à savoir : les sols alluviaux et 
alluviaux nodaux. Ils sont occupés par des oliviers, des cultures maraichères, des céréales et des 
fourrages (Figure 2). Pour l’année agricole 2011-2012, la superficie cultivée est de 142,5 ha. 
Le périmètre est desservi à partir du forage d’Al Mjabra bis, réalisé en 1988, qui exploite la nappe 
profonde de Kairouan de débit spécifique 65 l/s et ayant un résidu sec de 2,78 g/l. Le périmètre est 
équipé par une station de pompage automatique, une station de reprise et un réservoir d’air sous 
pression pour la régulation. Le réseau de distribution d’eau alimentant les bornes d’irrigation, réparties 
sur trois secteurs, est enterré en polyéthylène HD PN10 et le mode de distribution d’eau est au tour 
d’eau. 
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Figure 2. Occupation des sols au niveau du périmètre 

 
2.3. Diagnostic 
A part le diagnostic visuel et les enquêtes réalisées auprès d’une quinzaine d’agriculteurs, le présent 
travail se base sur des indicateurs d’efficience à différents niveaux du système hydraulique ; dès la 
source d’approvisionnement en eau jusqu’à l’application à la parcelle (EL Amri et al., 2013). Il s’agit 
de : 
Efficience du réseau de distribution : le rapport du volume d’eau distribuée au volume d’eau pompée, 
Taux d’utilisation de la quantité d’eau affectée au périmètre (Tu) : le rapport du volume d’eau annuel 
exploité (volume pompé) dans le PPI au volume disponible pour l’exploitation, 
Taux d’intensification agricole (Ti) : le rapport de la somme des superficies cultivées en irrigué à la 
superficie irrigable du périmètre, 
Pourcentage de superficie convertie en techniques économes en eau et uniformité de distribution de 
l’eau à la parcelle. Cette dernière est évaluée moyennant des tests d’uniformité réalisés dans trois 
parcelles du secteur 2 du périmètre desservies par trois bornes d’irrigation B9, B20 et B21 et couvrant 
des superficies respectives de 1 ; 5 et 3 ha. Les parcelles consistent en une oliveraie irriguée par des 
goutteurs de type GR. L’indicateur utilisé pour apprécier l’efficacité d’irrigation est le coefficient 
d’uniformité (CU) défini par la de Keller et Karmeli (1974) comme suit : 

 avec = ∑ des 4 valeurs des débits (Qi) les plus faibles/4 et 

. 

Efficience agronomique de l’eau Ym : le rapport entre le rendement de la culture et l’eau utilisée pour 
la production de biomasse, par unité de surface. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Evaluation de l’efficience du réseau collectif de distribution 
L’efficience du réseau de distribution établie à partir des volumes annuels pompés et distribués est 
relatée sur la figure 3. Durant une période de 5 ans (de 2003 à 2008), l’efficience a varié de 94 à 
100%. Cette bonne efficience ne représente pas réellement la situation, mais elle est due au système de 
facturation adopté par le Groupement de Développement Agricole (GDA) qui consiste à un prix 
forfaitaire par heure d’irrigation, vu l’absence des systèmes de comptage avant la réhabilitation. Après 
réhabilitation et jusqu’à 2011, l’efficience de distribution a diminué pour atteindre 63% correspondant 
à un taux de pertes de 37%. Ces valeurs ne reflètent pas l’efficience réelle du réseau de distribution. 
Ceci est justifié par le diagnostic du réseau qui n’a pas montré d’anomalies, mais ces faibles valeurs de 
l’efficience s’expliquent notamment par le mauvais fonctionnement des compteurs installés au niveau 
des bornes d’irrigation, ce qui nécessite l’installation de nouveaux compteurs plus performants. 
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Figure 3. Variation annuelle de l’efficience du réseau collectif de distribution 

 
3.2. Evaluation du taux d’utilisation des ressources en eau allouées au périmètre 
La figure 4 illustrant le rapport des volumes pompés et des volumes disponibles, révèle une 
augmentation croissante du taux d’utilisation des ressources en eau allouées au périmètre de 64% au 
démarrage de la réhabilitation à 95% en 2011. Ceci montre que le périmètre étudié est bien exploité, 
les ressources en eau sont bien gérées et l’accès à l’eau d’irrigation est devenu à la portée de tous les 
agriculteurs. Par contre, ce périmètre était sous-exploité durant la période 2003-2008  durant laquelle 
le taux d’utilisation des ressources hydriques variait de 18 à 51%, étant donné que le réseau était 
vétuste, et ne couvrait pas toutes les exploitations du PPI. 
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Figure 4. Variation annuelle du taux d’utilisation des ressources 

 
3.3. Evaluation des superficies cultivées et du taux d’intensification agricole 
L’évolution de l’occupation du sol de l’année 2003 jusqu’à l’année 2012 reflétant le taux 
d’intensification du périmètre d’étude est relatée dans le tableau 1. Le taux d’exploitation a subi une 
forte augmentation évaluée à 30% de l’année 2008 à 2012, avec une moyenne de 84,3% qui n’était 
que de 37,2% durant la période 2003-2007. Cependant, le périmètre est encore jugé moyennement 
exploité selon la norme (Ti < 100%), étant donné l’insuffisance des ressources hydriques pour le 
comblement du déficit en eau et la satisfaction des besoins en eau des cultures. Il est à signaler l’état 
financier faible des agriculteurs qui les empêche d’adopter des cultures à haute valeur ajoutée comme 
l’arboriculture, ainsi que l’absence de mécanisation des travaux culturaux dans tout le périmètre. 

Tableau 1. Evolution annuelle du taux d’intensification agricole 
Année agricole Superficie cultivée (ha) Taux d’intensification (%) 

2003-2004 78 52,1 
2004-2005 35 23,4 
2005-2006 60 40,1 
2006-2007 50 33,4 
2007-2008 110 73,5 
2011-2012 142,5 95,2 
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3.4. Evaluation des superficies équipées en systèmes d’économie d’eau  
Les conditions d’apport d’eau dans le réseau collectif de distribution et les subventions consenties aux 
agriculteurs ont permis d’atteindre les objectifs d’économie d’eau. En effet, l’évaluation des 
superficies occupées par les différents systèmes d’irrigation adoptés montrent que la technique 
dominante dans le périmètre d’étude est l’irrigation localisée qui représente 81,3% de la superficie 
totale du périmètre (destinée pour les cultures maraichères et les oliviers), suivie par l’aspersion 
classique (destinée pour les céréales et les fourrages) qui représente 18,7% de la superficie du 
périmètre. De tels résultats attestent bien que le périmètre est bien équipé en matériel d’économie 
d’eau. Ce dernier de type sous pression a remplacé intégralement les techniques traditionnelles 
d’irrigation. 
 
3.5. Evaluation de la qualité d’arrosage du réseau à la parcelle 
Les coefficients d’uniformité calculés à partir des débits des goutteurs types GR installés dans les trois 
parcelles d’essai (Bornes 9, 20, 21) de 1 ; 5 et 3 ha, occupées par des oliviers, sont présentés dans le 
tableau 2. Les coefficients d’uniformité variant de 73 à 78% dévoilent que l’uniformité est bonne au 
niveau de ce secteur, toutefois le réseau nécessite d’être mieux entretenu. Ceci est normal dans le cas 
de l’absence d’une station de tête au niveau de chaque parcelle considérée, ce qui constitue un signe de 
manque de technicité des exploitants.  

Tableau 2. Valeurs des coefficients d’uniformité dans le secteur 2 pour 3 vannes 
Borne d’irrigation Coefficient d’uniformité (%) 

B9 77 
B20 73 
B21 78 

 
3.6. Evaluation de l’efficience agronomique de l’eau d’irrigation 
La productivité de l’eau d’irrigation, étant en relation avec l’eau, la plante et le climat (Singh et al., 
2006 ; Lorite et al., 2007) est fortement liée au rendement des cultures qui constitue l’un des 
indicateurs de performance agronomique. Le rendement et les superficies occupées par les 
spéculations installées dans le périmètre d’étude sont illustrés sur la figure 5. Cette figure nous permet 
de constater, en termes de superficie, que la culture de l’olivier occupe la superficie la plus grande du 
périmètre 75 ha (soit 52% de la superficie totale) a donné un rendement de 4 T/ha, suivie par la culture 
du melon qui couvre 24 ha et qui a donné un rendement de 20 T/ha, suivie par l’orge qui occupe 
20,5 ha pour un rendement de 3 T/ha. Ces rendements ne sont pas assez importants. Ceci peut être 
justifié notamment par la disponibilité de l’eau jugée insuffisante en été, les problèmes de conduite des 
cultures irriguées, rencontrés par les agriculteurs de faible technicité qui n’avaient aucun calendrier de 
fertilisation à suivre. Tout traitement se fait sur la base de leur propre expérience, ceci s’explique par 
le manque de vulgarisation qui a connu un grand changement après le désengagement partiel de l’Etat 
depuis 1992. De plus, l’absence des brises vents qui sont nécessaires surtout dans le cas de l’aspersion 
constitue également une contrainte pour l’amélioration de rendements des cultures. 
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Figure 5. Superficies et rendements des cultures pratiquées dans le périmètre 
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L’analyse de la figure 6 portant sur l’efficience agronomique de l’utilisation de l’eau montre bien que 
la productivité n’est pas proportionnelle à la quantité d’eau livrée à la plante. En effet, la culture de 
tomate présente la productivité de l’eau d’irrigation maximale de 6,00 kg/m3 en occupant le sommet 
de la courbe suivie par le melon avec une efficience de 2,35 kg/m3. 
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Figure 6. Productivité de l’eau d’irrigation 

 
4. CONCLUSION 
Devant le défi d’efficience et de valorisation des ressources en eau limitées en milieu semi-aride, les 
systèmes d’irrigation collectifs et privés à l’échelle des exploitations devraient fournir de bonnes 
performances hydrauliques et agronomiques. Dans cette optique, la présente étude s’est proposée le 
diagnostic de fonctionnement du PPI Al Mjabra réhabilité en 2008 dans la région de Kairouan. Les 
résultats ont montré que le réseau hydraulique est bien équipé, l’accès à l’eau d’irrigation est à la 
portée de tous les agriculteurs, ce qui a favorisé l’utilisation du matériel économe en eau. Néanmoins, 
le périmètre réhabilité souffre de certaines contraintes peu favorables pour lever de tels défis. Il s’agit 
principalement de l’insuffisance de l’eau et du mauvais fonctionnement de certains compteurs installés 
aux bornes d’irrigation nécessitant d’être changés et le manque d’encadrement et de vulgarisation des 
agriculteurs d’autant plus qu’ils ont un niveau de technicité trop faible. 
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RESUME  
Acacia arabica (Lam.) Willd est une légumineuse de la sous-famille des Mimosoïdeae. C’est une 
espèce répandue dans les régions arides et semi-arides d’Afrique. Dans la région de Tamanrasset, au 
sud algérien, cette espèce prospère dans des milieux où les précipitations sont faibles et rares ; elle est 
donc connue pour sa capacité de résistance au stress hydrique. 
Lors de ce présent travail, le comportement physiologique des plants d’Acacia arabica âgés de 6 
semaines cultivés dans des conditions environnementales contrôlées et soumis à un déficit hydrique 
progressif par arrêt d’arrosage pendant 32 jours a été analysé. Le stress hydrique réduit la conductance 
stomatique et la photosynthèse nette mais il est sans impact sur la fluorescence des chlorophylles. 
L’efficacité instantanée de l’utilisation de l’eau chez les plants stressés augmente de manière 
significative par rapport aux témoins. La sécheresse induit un stress oxydatif à la fin du traitement 
estimé par une accumulation du MDA. Par ailleurs, une implication présumée des polyphénols dans la 
gestion des ROS induites par le stress est supposée.  
Mots clés : Acacia arabica, MDA, paramètres photosynthétiques, polyphénols, stress hydrique.   
 
SUMMARY 
Acacia arabica (Lam.) Willd is a legume belong to the Mimosoideae subfamily. It is a common 
species in arid and semi-arid regions of Africa. In Tamanrasset, in southern of Algeria, this species 
thrives in environments where rainfall is scarce and weak, it is known for its ability to withstand water 
stress. In this present study, plants of Acacia arabica of 6 weeks old grown under glasshouse-
controlled conditions are submitted to water deficit by stopping irrigation for 32 days, the 
physiological behaviors of these plants were analyzed. Water stress reduced stomatal conductance and 
net photosynthesis but has any effect on the chlorophyll fluorescence.   
The instantaneous efficiency of water use in stressed plants increased significantly compared to 
controls. Drought induces oxidative stress at the end of treatment by the accumulation of MDA. 
Moreover, the alleged involvement of polyphenols in the management of ROS induced by water stress 
is assumed. 
Keywords: Acacia arabica, MDA, photosynthetic parameters, polyphenols, water stress. 
 
1. INTRODUCTION 
La sécheresse est l'une des contraintes environnementales qui affecte de manière drastique la 
croissance et le développement des plantes et qui réduit la productivité des cultures (Lambers et al., 
2008).  
Dans les régions arides et semi-arides, les plantes sont soumises à une forte demande évaporatrice de 
l’atmosphère et à une faible disponibilité en eau du sol. Dans ces conditions, le bilan hydrique des 
plantes peut se dégrader, provoquant des situations de déficit hydrique. 
Acacia arabica (Lam.) Willd (Mimosoïdeae) est une espèce très répandue dans les régions arides et 
semi-arides d’Afrique, possédant un potentiel agro-forestier très important et un rôle déterminant dans 
l’équilibre écologique qui consiste au maintien et à la restauration de la fertilité des sols, notamment 
par leur capacité de fixer l’azote.Cette espèce est connue pour sa capacité à résister aux conditions 
extrêmes de xéricité à l’âge adulte (Djellouli, 1990) ; toutefois, sa capacité à faire face au manque 
d’eau au stade jeune plantule n’est pas encore étudiée, bien que cette étape soit particulièrement 
sensible au stress hydrique. 
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Le stress hydrique affecte le plus souvent les mécanismes végétaux à différents niveaux du 
métabolisme et les réactions adaptatives sont le plus souvent multiples. Les réponses physiologiques à 
la sécheresse sont très complexes, et la résistance au déficit hydrique implique une limitation des 
pertes en eau par fermeture des stomates (Schulze et Hall, 1982), le maintien de l’approvisionnement 
en eau par augmentation du système racinaire et l’ajustement osmotique (Bajji et al., 2001 ; Martínez 
et al., 2004).L’activité photosynthétique avec la croissance cellulaire sont parmi les processus 
primaires touchés également par la sécheresse (Chaves, 1991) 
Les composés phénoliques sont parmi les produits du métabolisme secondaire qui ont une large 
distribution dans le règne végétal ; plusieurs d’entre eux semblent être impliqués dans la résistance aux 
différents stress (Chalker-Scott, 1999 ; Winkel-Shirley, 2002). 
L’objectif de notre travail est d’étudier les réponses des jeunes plants d’Acacia arabica au déficit 
hydrique progressif et de tenter de comprendre ainsi certains mécanismes d’adaptation de cette espèce 
face au stress hydrique. 
 
2. MATÉRIELS ET MÉTHODES 
L’étude a porté sur Acacia arabica, dont les graines ont été fournies par l’INRF (Institut  National de 
Recherche Forestières, Tamanrasset, Algérie) ; elles ont été récoltées sur des arbres à proximité de 
l’Oued Amezedjine (région de Tamanrasset).  
L’expérimentation a été conduite dans une serre contrôlée. Après scarification mécanique, les graines 
d’Acacia arabica ont été imbibées dans de l’eau déminéralisée pendant 5h, puis mises à germer dans 
des boites de Pétri. L’ensemble est entreposé à l’obscurité dans une étuve réglée à 29°C durant 4 jours. 
Les graines germées ont été transplantées dans des pots carrés en plastique (11 cm x 12 cm, 20 cm de 
hauteur)contenant du terreau. Les pots sont placés sous des conditions de température et d’éclairement 
contrôlées pendant 6 semaines. La température est de 29/25 °C avec une photopériode de 16/8 h 
jour/nuit. La densité moyenne de flux de photon de rayonnement photosynthétiquement actif (PAR) 
est d’environ 230 µmol.m-2.s-1 à la hauteur de la plante (Lampes Philips Lighting SA, Bruxelles, 
Belgique). 
Après six semaines de croissance (formation de 19 feuilles), des plants uniformes sont sélectionnés et 
le traitement du déficit hydrique a débuté. L’alimentation en eau a été supprimée pour 50 % des plants 
pendant 32 jours, tandis que les 50 % restants qui constitue les plantes du contrôle, ont été arrosées 
toutes les 48h.  
La Teneur Relative en Eau (TRE) est calculée selon la méthode décrite par Turner (1981). 
La conductance stomatique (gs) a été déterminée à l’aide d’un poromètre à diffusion AP4 (Delta-T 
Devices, Cambridge, Angleterre).   
Les mesures de l’assimilation photosynthétique nette (An) ont été effectuées grâce à un analyseur à gaz 
infra-rouge (IRGA) à système ouvert (LI-6400, Li-Cor, USA). 
Les mesures de la fluorescence de la chlorophylle ont été réalisées à l'aide d'un fluorimètre portable à 
impulsions modulées (FMS2; Lynn Hansatech, Roi, Royaume-Uni).  
Les concentrations en pigments photosynthétiques ont été calculées selon les équations de 
Lichtenthaler (1987).  
La peroxydation des lipides est mesurée en termes de teneur en malonyldialdéhyde (MDA), selon la 
méthode décrit par Heath et Packer (1968). 
La teneur en polyphénols totaux a été mesurée en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu, suivant la 
méthode Singleton (1965).  
 
3. RÉSULTATS 
3.1. Effet du déficit hydrique sur la Teneur Relative en Eau (TRE) des plants  
       d’Acacia arabica 
La Teneur Relative en Eau (TRE) est un bon indicateur de l'état d'équilibre hydrique d'une plante 
(Slatyer, 1967). 
Après 13 jours d’arrêt d’arrosage, aucune différence significative de la teneur relative en eau n’a été 
enregistrée entre les feuilles des plants témoins et des plants stressés (TRE de 93%).  
En fonction de la durée du stress, le TRE des plants diminue progressivement pour atteindre à 
la fin de l’expérimentation 42%, soit une réduction de 55% par rapport aux témoins (Fig. 1). 
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Figure 1. Evolution de la Teneur Relative en Eau (TRE)des plants témoins et stressés d’Acacia arabica. Les 
barres représentent l’erreur standard de la moyenne (n = 6). Les astérisques indiquent la différence significative 

avec les témoins à *P<0,05, **P<0,01 ou ***P<0,001 par le test multiple de Duncan. 
 
3.2. Effet du déficit hydrique sur les paramètres des échanges gazeux et la teneur  
       en chlorophylle des plants d’Acacia arabica  
Chez les plants témoins d’Acacia arabica, la conductance stomatique est comprise entre 200,00 
±16,67 et 324,00 ± 30,70 mmol.m-2.s-1 (Fig. 2a).  
La conductance stomatique commence à diminuer chez les plants stressés avant même la réduction de 
la TRE (après le 11ème jour d’arrêt d’arrosage); la baisse est d’autant plus accentuée que l’intensité de 
la contrainte hydrique appliquée est plus sévère jusqu’à atteindre des valeurs quasi-nulles à la fin de 
l’expérimentation (Fig. 2a). 
Lors d’un déficit hydrique, le taux d’assimilation nette du CO2 chez les plants stressés subit une 
réduction progressive dès les premiers jours de l’arrêt d’arrosage (après le 7ème jour d’arrêt 
d’arrosage), avant même la baisse de la teneur relative en eau, pour atteindre 0,25 ± 0,17 µmol CO2.m

-

2.s-1, à la fin de l’expérimentation, quand la TRE est de 42 % (Fig. 2b). 
Une baisse de la conductance stomatique limite les pertes d’eau et réduit l’entrée de CO2, réduisant 
ainsi l’activité photosynthétique.   
La fermeture des stomates est l’une des premières réponses des plantes à un stress hydrique. La 
réduction de la photosynthèse, liée à la diminution du potentiel hydrique foliaire, dépendrait à la fois 
de la fermeture des stomates, avec pour conséquence une diminution de la conductance à la diffusion 
du CO2 et d’une limitation biochimique du chloroplaste à fixer le CO2 (Flexas et Medrano, 2002.), 
probablement associée à la régénération limitante du Ribulose Biphosphate (RuBP), substrat du cycle 
de Calvin (Giménez et al., 1992). 
Le stress hydrique réduit le taux d’assimilation du CO2 et de la transpiration à cause de la réduction de 
la conductance stomatique chez les plants de Phaseolus vulgaris L. (Miyashita et al., 2005) et chez les 
plants de Cocos nucifera L (Gomes et al., 2010). 
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Figure 2. Evolution de la conductance stomatique gs (a), le taux d’assimilation nette du CO2An, (b) et la teneur 
en chlorophylles totales (c) en fonction De la TRE des plants témoins et stressés d’Acacia arabica. Les barres 

représentent l’erreur standard de la moyenne (n = 6). 
 
Le déficit hydrique n’a eu aucune incidence sur la teneur en chlorophylles totales malgré la perte de la 
turgescence cellulaire (68 % de TRE). Cependant quand le stress hydrique s’accentue et que la TRE 
continue à baisser (42 %), la teneur en chlorophylles totales des plants stressés diminue de 44 % 
comparativement aux plants témoins (Fig. 2c). 
Sous un stress hydrique sévère, la teneur en chlorophylle des feuilles diminue souvent à cause de leur 
dégradation (Jaleel et al., 2009; Anjum et al., 2011). 
 
3.3. Effet du déficit hydrique sur les paramètres de fluorescence de la chlorophylle  
Concernant les paramètres liés à la fluorescence de la chlorophylle (Tableau 1), ni l’efficacité 
photochimique du PSII (ΦPSII), ni le quenching photochimique (qP) ne semble affectée par le stress 
hydrique, même lorsque les plantes subissent une déshydratation sévère à la fin de l’expérimentation 
(TRE de  42 %). 

Tableau 1. Rendement quantique du PSII (ϕPSII), quenching photochimique (qP) et quenching non 
photochimique (NPQ) chez Acacia arabica en présence et en absence du stress hydrique. 

Chaque point est la moyenne de six répétitions ± SE.  
*différence significative avec les témoins à *P<0,05, **P<0,01 ou ***P<0,001 par le test multiple de Duncan. 

Jours 
d’arrêt 

d’arrosage 

ϕPSII  qP NPQ 

Témoin Stressé Témoin Stressé Témoin Stressé 

7 0,84±0,01 0,83±0,06 0,95±0,01 0,92±0,06 0,17±0,04 0,23±0,11 

11 0,85±0,01 0,86±0,01 0,96±0,02 0,97±0,00 0,18±0,04 0,30±0,15 

15 0,84±0,01 0,82±0,01 0,91±0,08 0,91±0,06 0,26±0,12 0,41±0,12 

22 0,81±0,04 0,86±0,01 0,90±0,05 0,96±0,01 0,17±0,02 0,50±0,12** 

32 0,83±0,01 0,83±0,01 0,94±0,02 0,95±0,01 0,22±0,05 0,60±0,01*** 
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En revanche, le déficit hydrique induit une augmentation du quenching non photochimique (NPQ) à 
partir du 22ème jour d’arrêt d’arrosage (TRE < 70 %) ; Ce paramètre qui nous renseigne sur la 
réémission de l’énergie sous forme de chaleur peut être considérée comme une stratégie efficace pour 
éviter la surexcitation de l’appareil photosynthétique (Faria et al., 1996).  
L’augmentation de NPQ sans modification du qP peut être expliquée par une dissipation thermique 
plus forte due à des mécanismes de protection de l’appareil photosynthétique lorsque l’activité des 
cycles de réduction du carbone ralentit (Flexas et al., 2004). 
 
3.4.Effet du déficit hydrique sur les paramètres biochimiques des plants  
      d’Acacia arabica 
Nos résultats montrent que la teneur en MDA des plants stressés d’Acacia arabica demeure stable et 
identique à celle des plants témoins même à une TRE inférieure à 70 %. Cependant, cette 
teneuraugmente trois fois plus que celles des témoins à la fin de la période de stress, à une TRE de 42 
%. Les plants d’Acacia arabica soumis à un stress hydrique subiraient un niveau élevé de 
peroxydation des lipides à la fin de l’expérimentation, quand  le stress est sévère (Fig. 3a). 
Néanmoins, les ROS ne seraient induits que lorsque les jeunes plants d’Acacia arabica sont stressés 
sévèrement, comme le montre l’absence de l’accumulation du MDA lorsque la TRE est supérieure à 
70 %. 
L’évolution de la teneur en polyphénols totaux a montré que le stress hydrique déclencherait une 
accumulation accrue de ces composés à la fin de l’expérimentation quand les feuilles diminuent leur 
teneur relative en eau à 42 % (Fig. 3b). Renforçant l’hypothèse que ces composés pourraient être 
impliqués dans la désintoxication des ROS (Tittani et al., 2004). 
Un stress hydrique sévère engendre chez Acacia arabica une augmentation des espèces réactives 
d’oxygène (ROS), stimulant les activités de dégradation et de peroxydation des lipides, et par 
conséquence une accumulation du malondialdéhyde (MDA) et une réduction de la stabilité 
membranaire (Pauk and Thompson, 1980 ; Fu and Huang, 2001). Les composés phénoliques peuvent 
agir comme des piégeurs de radicaux libres dans les organes des végétaux (Parida et al., 2004 ; 
Veljovic et al., 2008 ; Petridis et al., 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Evolution de la teneur en MDA (a) et la teneur en polyphénols totaux (b) en fonction de la TRE des 
plants témoins et stressés d’Acacia arabica. Les barres représentent l’erreur standard de la moyenne (n = 6). 

 
4. CONCLUSIONS 
Dans ce présent travail, les jeunes plants d’Acacia arabica sont soumis à un déficit hydrique progressif 
par un arrêt d’arrosage. La cinétique d’imposition du stress a permis de apprécier la séquence des 
événements déterminant la capacité de ces plantes à faire face au déficit hydrique.  
Nos résultats montrent que la phase claire de la photosynthèse n’est pas affectée par le stress hydrique 
(les deux paramètres ΦPSII et qP ne varient pas). Par ailleurs, la phase sombre est affectée, de ce fait, 
les plants d’Acacia arabica manifestent une réduction importante de la photosynthèse nette, liée 
essentiellement à la réduction de la conductance stomatique par fermeture des stomates (effets 
stomatiques), qui affecte directement la fixation du CO2. 
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Les plants d’Acacia arabica résistent au stress oxydatif par deux mécanismes : 
Dans un premier temps, une augmentation du NPQ après le 15ème jour de déficit hydrique indique une 
forte augmentation de la dissipation thermique de l’énergie d’excitation du photosystème II, qui 
pourrait jouer un rôle majeur dans la prévention de la photoinhibition lors de la déshydratation pour 
éviter ainsi la formation des ROS.  
Dans un deuxième temps, face à ce stress oxydatif, afin d’éliminer les ROS, une accumulation des 
polyphénols a été enregistrée chez les plants d’Acacia arabica à la fin de l’expérimentation.  
En effet, les jeunes plants d’Acacia arabica sont en mesure de faire face au déficit hydrique, ceci est 
déduit par leur capacité à réguler la fermeture de leurs stomates et une efficacité de l’utilisation de 
l’eau afin de maintenir la concentration en chlorophylles et l’intégrité des photosystèmes et de limiter 
ainsi les conséquences néfastes du stress oxydatif apparu à la fin de l’expérimentation, estimé par une 
accumulation du MDA. La tolérance au déficit hydrique des plants stressés d’Acacia arabica serait 
liée à la capacité de cette espèce à accumuler des polyphénols afin de faire face au stress oxydatif 
causé par un stress hydrique. 
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RESUME 
Dans le Maghreb, les barrages souffrent régulièrement d’un envasement excessif  lié aux problèmes 
d’érosion présent dans les impluviums situés en amont des barrages. Les origines de cette érosion sont 
multiples : aménagement du territoire, déforestation, affectation des terres,… L’hydrologie couplée 
aux systèmes d’informations géographiques permet à l’aide de modèles distribués et physiquement 
basés de prédire l’évolution de l’envasement des barrages.   
L’application de ces modèles en Algérie permettra à terme, de prédire l’impact d’aménagement anti 
érosifs, de schémas d’aménagement du territoire sur l’envasement des barrages en estimant 
précisément la quantité de sédiments produit par l’érosion par ruissellement ainsi que le taux de 
remplissage. Une méthodologie basée sur les données cartographiques (modèle numérique de terrain, 
carte pédologie, carte géologie et la cartographie d’occupation du sol) ainsi que les données 
météorologiques journalières (température, humidité relative, vitesse du vent, radiation solaire) est en 
cours d’élaboration et de test sur le barrage de Bourkourdane.   
Cette méthodologie utilise le modèle SWAT pour prédire la quantité de sédiment s’accumulant dans le 
barrage, les flux hydriques débit entrants, sortants, ainsi que les volumes d’eau et de sédiments stockés 
dans le barrage.  Une gestion adéquates des lâchers, couplée à une meilleure gestion de l’érosion en 
amont du barrage permettra d’allonger la durée de vie des barrages Algériens et tout en améliorant la 
recharge de la nappe, en tenant compte de l’évolution de la perméabilité due à l’accumulation des 
particules fines lors des lâchers. 
Mots clés : Barrage, modèle, SWAT, Boukoudane, lacher 

 
1. METHODOLOGIIE 
1.1. Caractéristiques de la zone d’étude 
La zone d’étude est située dans la Wilaya de Tipaza à cheval les communes de Menaceur et de Sidi 
Amar. Elle  fait partie de l’atlas Tellien-littoral. Le bassin versant se trouve limité  par les communes 
de Cherchel à l’Ouest, Meurad à l’Est, la mer au Nord et par les wilayas de Blida et Aïn Defla au sud 
(Figure 1). 
 

 
 

Figure 1. Situation géographique de la zone d’étude 

Zone 

d’étud
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L’Oued El-Hachem prend naissance après la confluence de l’Oued Boukadir (12,5km) en 
provenance de l’Ouest (fruit de la confluence des Oueds Tegdza et  Nachef en provenance de 
l’EST) et de l’Oued Fedjena (17,5km) venant de la direction Sud-Est.  
  
1.2. Application du modèle SWAT 
Nous nous proposons de modéliser le comportement hydrologique du bassin versant à l'aide du 
modèle SWAT 2009 sur base des données cartographiques disponibles, à comparer les résultats à des 
mesures de quantités de sédiments effectuées au droit de la station de Mesdour, située à l’amont du 
barrage et la station de Bordj Ghobrini situé à l’aval du barrage. 
 La modélisation du bassin versant situé en amont du barrage sera effectuée en tenant compte de 
l'occupation du sol réelle au cours de 20 années afin de pouvoir évaluer l'impact qu'a eu le 
développement territorial sur la quantité de sédiment charriée au niveau de l'oued El-Hachem. 
 
Les données nécessaires 
SWAT peut-être utilise pour simuler un bassin versant unique ou un système de bassins versants 
Complexes interconnecte. Chaque bassin versant est divise en sous-bassins versants eux même divisés 
en HRU (Hydrologic  Response Unit). 
Les données spatiales d’entrée du modèle sont : 

La topographie 
Données météorologiques 
Données géographiques 
Données agronomiques 

Le modèle numérique de terrain  (MNT) est une expression numérique de la topographie sous forme 
matricielle ou vectorielle. Typiquement, ceux-ci sont réalisés sur base de la densité locale de courbes 
de niveau et ont pour but de produire une représentation tridimensionnelle d’une zone d’étude. 
 

 
Figure 2.Modèle numérique de terrain élaboré à partir des données topographiques et GPS 

 
Les données météorologiques ont été mises en graphes pour isoler les erreurs d’encodage et les 
remplacer par des valeurs manquantes de type « nodata ». 
Les paramètres statistiques nécessaires au générateur météo sont donnés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 1. Paramètres statistiques du générateur météo 

 

Paramètres Données d’entrée du générateur météo 
Température Température minimale moyenne mensuelle 

Ecart type température minimale moyenne 
Température maximale moyenne mensuelle  
Ecart type température maximale moyenne 

Précipitation Intensité maximale de la pluie mensuelle 
Radiation solaire Radiation solaire moyenne mensuelle 
Vitesse du vent Vitesse du vent moyenne 
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Ces paramètres ont été encodés manuellement dans la base de données de SWAT. 
 
Données cartographiques 
Les cartes topographiques au 1/50 000, la carte hydrogéologique 1/50 000, la carte géologique  1/50 
000, la carte pédologique au 1/100 000 ont été fournis par l’ANRH1.  Le levé au GPS RTK (précision 
en x et y +/-  2cm et +/- 5 cm en z du barrage ont pu être obtenus auprès de l’ANBT2. 
La construction du modèle SWAT repose sur la notion de HRU3, c’est-à-dire une zone géographique 
ayant un même sol, une même occupation, et une même classe de pente. 
Pour définir les HRU dans ArcSWAT, il faut au préalable reclassés les sols, les occupations de sol 
suivant la nomenclature de SWAT, ainsi que définir des classes de pente. 
L’occupation du sol a été déclassifiée suivant la nomenclature de SWAT 2009, les figures ci-dessous 
montrent la classification de l’occupation du sol avant et après reclassification dans ArcSWAT 
 

 
 
Figure 3. Carte de l’occupation du sol produite  à partir     Figure 4. Carte de l’occupation du sol reclas- 
des données satellitaires et des photos aériennes                    sifiée suivant la nomenclature de SWAT 2009 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Après comparaison des quantités simulées de sédiments transportées jusqu’au barrage et de la 
bathymétrie de ce dernier.  On peut affirmer que le modèle SWAT permet de simuler correctement 
l’envasement des barrages.  Par ailleurs les volumes et simulés sont corrélés très fortement avec le 
bilan d’exploitation du barrage.  Le modèle est donc également un bon outil en matière de prévision 
des volumes entrants dans le barrage. 
La figure ci-dessous est extraite de SWAT Check et donne le bilan de la répartition des flux sur 
l’ensemble bassin versant : 

. 
Figure 5. Bilan hydrologique extraite de l’application SWAT Check 

 

                                                           
1 ANRH : Agence Nationale des Ressources Hydriques 
2 ANBT : Agence Nationale des Barrages et Transferts 
3 Une HRU est une unité agro-pédologique homogène provenant du trinôme (sol, occupation du sol, classes de pente). 
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Le bilan illustré ci-dessus est basé sur la simulation à l’aide de SWAT 2009 rev 488 sur la période 
1970-2011 en pas de temps mensuel sans calibration. 
Le tableau ci-dessous donne une synthèse des valeurs simulées par le modèle SWAT : 
 

Tableau 2.   Valeurs moyennes mensuelles 

MONTH RAIN 
SNOW 
FALL 

SURF Q LAT Q 
WATER 
YIELD 

ET 
SED 

YIELD 
PET 

  mm mm mm mm mm mm t/ha mm 
1 47.40 0.30 3.93 7.83 12.00 22.00 2.88 62.43 
2 48.58 0.33 5.07 7.92 13.44 25.13 5.90 70.64 
3 43.77 0.00 5.54 7.04 13.38 34.19 6.39 96.42 
4 42.31 0.00 3.41 3.96 8.10 40.34 5.66 131.52 
5 45.45 0.00 4.47 3.25 8.14 56.44 7.08 167.16 
6 15.28 0.00 0.16 1.31 1.63 66.62 0.01 198.04 
7 13.14 0.00 2.20 0.65 2.91 31.11 3.82 240.53 
8 24.85 0.00 0.46 0.75 1.22 24.01 0.26 205.53 
9 28.07 0.00 0.53 0.88 1.42 21.79 0.18 171.06 
10 38.25 0.00 1.55 1.27 2.80 22.92 0.57 124.77 
11 60.65 0.00 4.16 2.80 6.97 22.27 1.99 80.84 
12 66.73 0.16 5.09 7.39 12.58 22.25 3.04 60.40 

Month : Numéro du mois de l’année ; Rain : Hauteur de précipitation moyenne mensuelle exprimée en mm. ; 
Snow Fall : Quantité moyenne mensuelle de neige exprimée en mm, SURF Q : l’écoulement de surface moyen 
mensuel exprimé en mm, LAT Q : écoulement latéral moyen mensuel exprimé en mm ; WATER 
YIELD : Apport en eau moyen mensuel exprimé en mm; ET : Evapotranspiration exprimée en mm; SED 
YIELD : Rendement en sédiments exprimé en t/ha ; PET : Evapotranspiration potentielle moyenne mensuel 
exprimé en mm. 
 

Les débits obtenus sont en cours de comparaison avec les débits observés au niveau de la station de 
mesure de Mesdour.  Les quantités de sédiment simulées par le modèle SWAT 2009 au niveau du 
barrage ont été comparées à la bathymétrie du barrage.  Les quantités produites par le modèle sont 
cohérentes. 
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RESUME 
Le présent travail est relatif à une étude du comportement écophysiologique portée sur des jeunes 
plants de Ziziphus lotus(L.) Lam et Rhus tripartitum (Ucria) Grande  face à la contrainte hydrique. A 
fin d’estimer leurs stratégies adaptatives, ils ont subit une contrainte hydrique à deux niveaux (Témoin 
= T ; Stress sévère = S) durant deux cycles successifs séparés par une réhydratation. Trois provenances  
de chaque espèce ont été choisies. On a eu recours  à la technique de la courbe pression-volume. 
L’étude a montré également que la contrainte appliquée a induit  une baisse de potentiel à pleine 
turgescence (Ψπ

100) et à turgescence nul (Ψπ
0). Le (Ψπ

0) le plus négatif est enregistré chez  R1 (-2 MPa) 
et Z3 (-1,94 MPa) respectivement pour R. tripartitum et Z. lotus. Concernant,  le (Ψπ

100), la valeur la 
plus faible est marquée chez R1 (-1,26 MPa) alors que chez Z1 (-1,34 MPa) pour Z. lotus. Ces 
manifestations ont été d’autant plus amplifiées avec la durée de la contrainte appliquée (après le 2ème 
cycle) ou l’intensité du stress devient plus sévère. La teneur relative à turgescence nulle (RWC0), 
l’ajustement osmotique (AO), module d’élasticité (ɛmax) ainsi que le contenu en eau de l’apoplasme 
(EL) évoluent dans le sens opposé chez les deux espèces étudiées.L’ajustement osmotique le plus 
important est chez R1 (-0,66 MPa) et Z1 (-0,98 MPa) respectivement chez R. tripartitum et Z. lotus. 
Ce ci montre une  capacité importante d’osmoregulation et une stratégie de résistance à la sécheresse 
plus accentuées chez Z. lotus.  
Mots clés : ajustement osmotique, contrainte hydrique, Ψπ

100, Ψπ
0,  Rhus tripartitum (Ucria) Grande,  

Ziziphus lotus (L.) Lam 
 
SUMMARY 
The present work is a study on the ecophysiological behavior carried on seedlings of Ziziphus lotus 
(L.) Lam and Rhus tripartitum (Ucria) Grande deal with water stress. To estimate their adaptive 
strategies, they have undergone water stress at two levels (control = T, S = severe stress) during two 
successive cycles separated by a rehydration.Three provenances of each species were selected. We 
have used the technique of pressure-volume curve. The study also showed that the applied stress 
induced a decrease in (Ψπ100) and (Ψπ

0). The (Ψπ
0) the most negative is recorded at R1 (-2 MPa) and 

Z3 (-1,94 MPa) respectively for R. tripartitum and Z. lotus. On the (Ψπ
100), the lowest value is marked 

at R1 (-1,26 MPa) while in Z1 (-1,34 MPa) to Z. lotus. These events were even more amplified with 
the duration of the applied stress (after the second cycle) or the intensity of the stress becomes more 
severe. The (RWC0), osmotic adjustment (OA), elasticity (ɛmax) and the water content of the apoplast 
(EL) move in the opposite sense in the two species studied. The most important osmotic adjustment is 
in R1 (-0,66 MPa) and Z1 (-0,98 MPa), respectively, in R. tripartitum and Z. lotus. This shows a 
significant ability to osmoregulation and a strategy of resistance to drought more pronounced in Z. 
lotus. 
Key words: osmotic adjustment, drought stress, Ψπ

100, Ψπ
0, Rhus tripartitum (Ucria) Grande,  Ziziphus 

lotus (L.) Lam 
 
1. INTRODUCTION 
En Tunisie, plus les trois quart de la superficie est située sous un bioclimat semi aride, aride et 
saharien. La végétation dans ces régions est soumise à une contrainte hydrique auquel s’ajoute une 
exploitation irrationnelle due à une surcharge animale (Henchi, 1987).  Donc, le déficit hydrique est 
une contrainte abiotique majeure définit par son impact négatif sur la production végétale. Bien que 
cette situation se produit majoritairement dans les zones arides et semi aride de la Tunisie. 
L’adaptation des végétaux aux milieux arides a intéressé plusieurs chercheurs (Raper et Kramer, 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides,17-19/12/2013 

 

830 
 

1983), (Kramer, 1983), (Henchi, 1987),…. qui ont essayé d’étudier les mécanismes de tolérance à 
l’aridité et de sélectionner en cas de besoin les espèces les plus résistantes aux conditions défavorables 
du milieu. Etant donné que la résistance à la sécheresse chez les plantes des zones arides et semi aride 
ou celles exposées à des conditions semblables peut être mise en évidence par l’analyse du contenu en 
eau et des paramètres hydriques tels que les potentiels  hydrique, osmotique et de turgescence. L’étude 
de ces paramètres montre chez les espèces résistantes une adaptation physiologique qui se traduit par 
deux importants mécanismes : l’ajustement osmotique et l’élasticité cellulaire. L’ajustement 
osmotique consiste en une forte accumulation de solutés ioniques ou organiques dans les cellules pour 
induire une baisse du potentiel osmotique. Selon les organismes, l’accumulation d’osmolytes est 
possible grâce à une activation de leur synthèse, une incorporation depuis le milieu extérieur ou une 
translocation depuis un compartiment cellulaire. La diminution du potentiel hydrique induite par la 
variation du potentiel osmotique provoque un influx thermodynamique de molécules d’eau et permet 
de maintenir la turgescence des cellules (Bohnert et Jensen, 1996 : Abassi Mestiri, 2009).Dans ce 
contexte et afin de mieux comprendre la nature des relations hydriques et les stratégies adaptatives des 
espèces des zones arides en particulier, Ziziphus lotus (famille des Rhamnacées) et Rhus 
tripartitum(famille des anacardiacées) classées comme menacées de disparition, nous avons suivi 
l’évolution de ces relations sur des jeunes plants de quelques provenances sous l’effet de 
l’assèchement en se basant sur la courbe pression volume. 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
On a utilisé des jeunes plants des deux espèces issues de trois provenances de sud Tunisiens :  Ziziphus 
lotus (Z1 : Parc National de Bou Hedma (Aride supérieur), Z2 : Médenine (Aride inferieur) et  Z3 : 
Matmata (Saharien) et Rhus tripartitum (R1 : Parc National de Bouhedma (Aride supérieur), R2 : Béni 
khédeche (Aride inférieur) et R3 : Matmata (Saharien supérieur). Ils ont été élevés en pépinière de 
l’INRGREF à l’Ariana (bioclimat semi-aride supérieur). Ils ont subit une contrainte hydrique à deux 
niveaux (Témoin =T ; Stress sévère=S) durant deux cycles de stress par arrêt d’arrosage, successifs, 
séparées par une réhydratation.  On a eu recours  à la technique de la Courbe-Pression-Volume où on a 
essayé  d’établir des relations hydriques entre : le potentiel foliaire, le potentiel osmotique, le potentiel 
de turgescence et le module d’élasticité pariétal mesurés à la fin de chaque cycle. Elle consiste à 
déterminer les stratégies de résistance à la contrainte hydrique de ces provenances.  
Les paramètres étudiés :  
- Le potentiel osmotique à pleine turgescence (Ψπ

100) : est estimé  directement sur la courbe par 
extrapolation de la droite de régression jusqu'à l'axe des ordonnées (RWC=100%). Il détermine 
l'amplitude de la variation du potentiel de turgescence que les cellules peuvent développer. 
- Le potentiel osmotique à turgescence nulle (Ψπ

0) : est estimé par projection sur l'axe des ordonnées 
du point d'intersection de la droite avec la courbe. Ce paramètre permet de connaître la limite 
inferieure du potentiel hydrique pour laquelle le potentiel de turgescence peut exister. 
- La teneur relative en eau à perte de turgescence (RWC0) : est déterminée par projection sur l'axe des 
abscisses du point d'intersection de la droite avec la courbe. 
- La fraction d’eau apoplasmique (eau liée=AWC) : est déterminée par extrapolation de la droite de 
régression jusqu'à l'axe des abscisses.  
- L’ajustement osmotique (AO) est calculé selon la formule suivante :  
 

AO= Ψπ
100 T- Ψπ

100 S    
 

- L'ajustement osmotique relatif (AOR) qui détermine le degré d'ajustement :  
 

AOR= (∆Ψπ100 S/ Ψπ100 T) ×100 
 

- Le module d’élasticité volumique (ε max) : est un indicateur des propriétés élastique de la paroi 
cellulaire. Il est défini par la variation de la pression de turgescence (Ψp) des tissus par rapport à la 
variation du volume intracellulaire (V) (Nabil et Coudret, 1995 in Laamouri, 2009). Les faibles 
valeurs du module indiquent une plus grande élasticité des parois cellulaires et sa variation traduit le 
type de relation entre le contenu relatif en eau RWC et le potentiel de turgescence (ψp) (Henchi, 
1987). Il est calculé par la formule suivante :  
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                                 (ε max) = (Ψπ

100 - Ψπ
0) × (1- LE)/ (1- RWC 0) 

 
Il varie de zéro (qui sont obtenu au point de la perte de turgescence) à une valeur maximale εmax 
(obtenu à pleine turgescence). 
 
3. RESULTATS 
3.1. Potentiel osmotique à pleine turgescence (ψ100

π)  
Les variations de potentiel osmotique à pleine turgescencedes jeunes plants de Ziziphus lotus et Rhus 
tripartitum sontenregistrées sur la figure 1. 
 

 

 
Figure 1. Variation de potentiel osmotique à pleine turgescencedes jeunes plants de Ziziphus lotus (Z1, Z2 et 

Z3) et Rhus tripartitum (R1, R2 et R3 soumis à deux cycles de contrainte hydrique sévère 
 
Chez Ziziphus lotus, le potentiel osmotique à pleine turgescence a enregistré une diminution 
importante pour les stressés comparés aux témoins dans les deux cycles de stress. La réduction la plus 
élevée est enregistrée à la fin du deuxième cycle chez la provenance  Z1 (92,45%), et faible chez Z3 
(17,69%) et Z2 (13,26%). L’analyse de la variance montre que l’effet provenance est significatif, 
l’effet cycle est non significatif alors que l’effet traitement est hautement significatif (Tableau 1a). Le 
test de DUNCAN discrimine 3 groupes homogènes sous l’effet  provenance : G1 B=Z1, G2 A= Z2 et 
G3 AB=Z3 alors que 2 groupes homogènes sous l’effet cycle et traitement (Tableau 1b). Chez Rhus 
tripartitum, on a obtenu une variation hautement significative entre provenance et cycle de stress alors 
qu’un effet traitement très hautement significatif (Tableau 1c). Une diminution importante est obtenue 
chez les stressées comparées aux témoins durant les deux cycles de stress. La réduction la plus élevée 
est enregistrée chez R1 (51,16%) et la plus faible est chez R2 (38,61%) à la fin du 2éme cycle de stress 
sévère.Le test de DUNCAN classe deux groupes homogènes sous l’effet provenance (G1 B=R1 et G2 
A= R2 et R3), cycle et traitement (Tableau 1d). 
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Tableau 1a. Analyse de la variance (ANOVA) de potentiel osmotique à pleine turgescence des jeunes plants de 
Ziziphus lotus montrant l’effet provenance, cycle et régime hydrique 

Source de variation ddl Carrés moyens  Test F Pr>F 

 
Provenance 

 

2 
 

 
0,804 

 

 
7,04 

 
0,0023* 

 
Cycle 

 
1 
 

0,233 
 

4,09 
 

0,0493* 
 

Traitement 
 

1 
 

1,661 
 

29,08 
 

<0,0001*** 
 

Provenance*traitement  
 

2 
 

0,2342 
 

4,43 
 

0,018* 
 

Provenance*cycle 
 

2 
 

0,1618 
 

1,79 
 

0,179ns 
 

Cycle*traitement 1 
 

0,0501 0,69 0,412 ns 
 

ns : effet non significatif ; * : effet significatif ;  ** : très significatif et *** : hautement significatif 

 
Tableau 1b. Comparaison de potentiel osmotique à pleine turgescence des jeunes plants de Ziziphus  lotus par le 

Test de DUNCAN (effet provenance/cycle/régime) 

Effet   Moyenne Groupements  

Provenance 

Z1 -1,36563 B 

Z2 -1,04875 A 

Z3 -1,19875 AB 

Cycle 
C1 -1,13458 A 

C2 -1,27417 B 

Traitement 
Témoin -1,01833 A 

Stressé -1,39042 B 

 
Tableau 1c. Analyse de la variance (ANOVA) de potentiel osmotique à pleine turgescencedes jeunes plants de 

Rhus tripartitum  montrant l’effet provenance, cycle et régime hydrique. 
Source de variation 

 
ddl 

 
Carrés 
moyens 

Test F 
 

Pr>F 
 

Provenance 
 

2 
 

0,333 
 

8,03 
 

0,0011** 
 

Cycle 1 0,708 17,04 0,0002** 
 

Traitement 
 

1 
 

1,29 
 

31,05 
 

0<0,0001*** 
 

Provenance*traitement 
 

2 
 

0,0334 
 

0,58 
 

0,565 ns 
 

Provenance*cycle 
 

2 
 

0,1186 
 

1,75 
 

0,185 ns 
 

Cycle*traitement 
 

1 
 

0,4126 
 

8,89 
 

0,005* 
 

ns : effet non significatif ; * : effet significatif ; ** : très significatif et *** : hautement significatif 
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Tableau 1d. Comparaison de potentiel osmotique à pleine turgescencedes jeunes plants de Rhus tripartitum par 
le Test de DUNCAN (effet provenance/cycle/régime) 

Effet   Moyenne Groupements  

Provenance 

R1 -1,40188 B 

R2 -1,12563 A 
R3 -1,19063 A 

Cycle 
C1 -1,11792 A 
C2 -1,36083 B 

Traitement 
Témoin -1,07542 A 

Stressé -1,40333 B 

 
3.2. Potentiel osmotique à turgescence nulle (ψ0

π)  
Les variations de potentiel osmotique à turgescencenulledes jeunes plants de Ziziphus lotus et Rhus tripartitum 
sontenregistrées sur la figure 2. 
 

 

 
Figure 2. Variation de potentiel osmotique à turgescence nulle des jeunes plants de Ziziphus lotus (Z1, Z2 et Z3) 

et Rhus tripartitum (R1, R2 et R3) soumis à deux cycles de contrainte hydrique sévère  
 
Le potentiel osmotique à turgescence nulle a enregistré une réduction pour les plantules stressées 
comparées aux témoins à la fin du 1er et surtout au 2éme cycle de sécheresse.  La réduction la plus 
accentuée est enregistrée chez Z1 (51,26%) et la plus faible chez Z2 (3,37 %). Le test d’ANOVA 
montre que l’effet provenance est hautement significatif, effet traitement très hautement significatif 
(<0,0001) alors que l’effet cycle est significatif (Tableau 2a). Le test de DUNCAN discrimine 2 
groupes homogènes sous l’effet provenance (G1 A=Z1 et Z2, G2 B= Z3), cycle et traitement (Tableau 
2 b). Une réduction aussi obtenue chez les plantules stressées de Rhus tripartitum dont la plus 
accentuée est chez R3 (25%) et la plus faible est chez R2 (12,42%). L’analyse de la variance (Tableau 
2c) montre que l’effet cycle est significatif alors que l’effet provenance et traitement sont très 
hautement significatif. Le test de DUNCAN distingue deux groupes homogènes sous l’effet 
provenance (G1 B=R1 et G2 A= R2 et R3), effet cycle et traitement (Tableau 2d). 
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Tableau 2a. Analyse de la variance (ANOVA) de potentiel osmotique à turgescence nulle des jeunes plants de 
Ziziphus lotus montrant l’effet provenance, cycle et régime hydrique 

Source de variation ddl Carrés moyens  Test F Pr>F 

Provenance 
 

2 
 

0,889 
 

8,58 
 

0,0007** 
 

Cycle 1 0,829 8 0,0071* 

Traitement 
 

1 
 

2,380 
 

22,96 
 

<0,0001*** 
 

Provenance*traitement 2 0,442 4,22 0,021* 

Cycle*traitement  1 0,281 2,07 0,157ns 

ns: effet non significatif ; * : effet significatif ; ** : très significatif et *** : hautement significatif 

 
Tableau 2b. Comparaison de potentiel osmotique à turgescence nulle des jeunes plants de Ziziphus  lotus par le 

Test de DUNCAN (effet provenance/cycle/régime). 

    Moyenne Groupements  

Provenance 

Z1 -1,5575 A 

Z2 -1,7769 A 

Z3 -2,0288 B 

Cycle 
C1 -1,65625 A 

C2 -1,91917 B 

Traitement 
Témoin -1,565 A 

Stressé -2,01042 B 

 
Tableau 2c. Analyse de la variance (ANOVA) de potentiel osmotique à turgescence nulle des jeunes plants de 

Rhus tripartitum  montrant l’effet provenance, cycle et régime hydrique 

 
Source de variation 

 

 
ddl 

 
Carrés 
moyens  

 
Test F 

 
Pr>F 

Provenance 
 

2 
 

0,7035 
 

11,08 
 

0,0001*** 
 

Cycle 
 

1 
 

0,401 
 

6,33 
 

0,0157* 
 

Traitement 
 

1 
 

1,264 
 

19,92 
 

<0,0001*** 
 

Provenance*traitement 
 

2 
 

0,0473 
 

0,65 
 

0,525ns 
 

Cycle*traitement 
 

1 
 

0,0042 
 

0,04 
 

0,833ns 
 

ns : effet non significatif ; * : effet significatif ; ** : très significatif et *** : hautement significatif 
Tableau 2d. Comparaison de potentiel osmotique à turgescence nulle des jeunes plants de Rhus tripartitum par 

le Test de DUNCAN (effet provenance/cycle/régime) 
Effet   Moyenne Groupements  

Provenance 
R1 -2,01375 B 
R2 -1,64125 A 
R3 -1,66063 A 

Cycle 
C1 -1,68042 A 
C2 -1,86333 B 

Traitement 
Témoin -1,60958 A 
Stressé -1,93417 B 
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3.3. L’ajustement osmotique (AO =∆ψ100
s ) et l'ajustement osmotique relatif  

       (AOR = (∆Ψπ
100S/Ψπ

100T)*100)  
Les variations de l’ajustement osmotique et l’ajustement osmotique relatif des jeunes plants de 
Ziziphus lotus et Rhus tripartitum sontportées sur la figure 3. 
 

 

 
Figure 3. Variation de l’ajustement osmotique et l’ajustement osmotique relatif des jeunes plants de Ziziphus 

lotus (Z1, Z2 et Z3) et Rhus tripartitum (R1, R2 et R3) soumis à deux cycles de contrainte hydrique sévère  
 
Chez Ziziphus lotus, l’ajustement osmotique le plus important est marqué à la fin de 2éme cycle pour Z1 
(-0,98 MPa) à degré moindre pour Z3 (-0,20 MPa) et faible pour Z2 (-0,13 MPa). Donc, Z1 présente 
une capacité d’osmorégulation élevée permettant aux tissus de développer une turgescence plus élevée 
et une stratégie de résistance à la sécheresse alors que Z2 manifeste une sensibilité et Z3 exprime une 
tolérante mais nécessite encore du temps pour se manifester.L’ajustement osmotique a augmenté en 
valeur absolu pour la provenance Z1, alors qu’il a diminué pour Z2 et reste stable pour Z3 en passant 
du 1ér au 2éme cycle de la contrainte hydrique sévère. L’ajustement osmotique relatif le plus élevé est 
enregistré chez Z1 (91,9%) et la plus faible chez Z2 (13,69%) et Z3 (17,73%) à la fin de 2ème cycle de 
contrainte sévère appliquée. Chez Rhus tripartitum, l’ajustement osmotique a augmenté en valeur 
absolu pour toutes les provenances à la fin des deux cycles de stress sévère dont le plus important est 
marqué à la 2éme. La provenance R1 a montré l’ajustement osmotique la plus élevée suivi par R3 et 
R2.Pour le 1ér cycle, R3 (17,48) a la valeur maximale d’AOR comparée à R1 (15,60) et R2 (6,93)%. 
Par contre à la fin de la 2éme cycle, AOR augmente d’une façon importante dont R1 (53,43) est la plus 
accentuée comparée R3 (47,26) et R2 (39,04)%. 
 
3.4. Contenu relatif en eau à turgescence nulle  (RWCo) 
Les variations de contenu relatif en eau à turgescence nulle des jeunes plants de Ziziphus lotus et Rhus 
tripartitum sontenregistrées sur la figure 4. 
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Figure 4. Variation de contenu relatif en eau à turgescence nulle (RWC0) des jeunes plants de Ziziphus lotus 

(Z1, Z2 et Z3) et Rhus tripartitum (R1, R2 et R3) soumis à deux cycles de contrainte hydrique sévère  
 
RWC0 les plus élevés sont obtenus après le 2ème cycle de stress chez Z1 (94,06) et Z2 (94,20) 
comparés à Z3 (91,89) %. L’analyse de la variance montre que l’effet provenance est non significatif 
alors que l’effet cycle et traitement sont très hautement significatif (Tableau 3a). Le test de DUNCAN 
discrimine un seul groupe homogène sous l’effet provenance et deux groupes homogènes sous l’effet 
cycle et traitement (Tableau 3b). Chez Rhus tripartitum, le contenu relatif en eau le plus important est 
obtenu chez les plants stressés dont le plus élevé est enregistré à la fin de 2éme cycle de stress chez  R3 
(80,14) comparé à R2 (79,11) et R1  (77)%. L’analyse de la variance montre un effet provenance 
significatif, cycle hautement significatif alors que l’effet traitement est très hautement significatif 
(Tableau 3c).  Le test de DUNCAN différencie trois groupes homogènes sous l’effet provenance G1 
B=R1, G2 A= R2 G3 AB= R3 et deux groupes sous l’effet cycle et traitement (Tableau 3d). 
 
Tableau 3a. Analyse de la variance (ANOVA) de contenu relatif en eau à turgescence nulle (RWC0) des jeunes 

plants de Ziziphus lotus montrant l’effet provenance, cycle et régime hydrique 
Source de variation ddl Carrés moyens  Test F Pr>F 

Provenance 2 22,995 1,65 0,2037 ns 
Cycle 1 761,693 54,7 <0,0001*** 

Traitement 1 432,78 31,08 <0,0001*** 
Cycle*traitement 1 50 3,7 0,061* 

ns : effet non significatif ;  * :effet significatif ;  ** : très significatif et *** : hautement significatif 

 
Tableau 3b. Comparaison de contenu relatif en eau à turgescence nulle (RWC0) des jeunes plants de Ziziphus  

lotus par le Test de DUNCAN (effet provenance/cycle/régime). 

Effet   Moyenne Groupements  

Provenance 

Z1 88,226 A 

Z2 87,978 A 

Z3 86,036 A 

Cycle 
C1 83,43 B 

C2 91,397 A 

Traitement 
Témoin 84,41 B 

Stressé 90,416 A 
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Tableau 3c. Analyse de la variance (ANOVA) de contenu relatif en eau à turgescence nulle (RWC0) des jeunes 
plants de Rhus tripartitum  montrant l’effet provenance, cycle et régime hydrique 

Source de variation ddl Carrés moyens  Test F Pr>F 

Provenance 2 132,05 3,85 0,0289* 

Cycle 1 551,824 16,1 0,0002** 

Traitement 1 1749,788 51,05 <0,0001*** 

Cycle*traitement 1 108,9 2,94 0,093ns 

ns : effet non significatif ; * : effet significatif ;  ** : très significatif et *** : hautement significatif 

 
Tableau 3d. Comparaison de contenu relatif en eau à turgescence nulle (RWC0) des jeunes 
plants de Rhus tripartitum par le Test de DUNCAN (effet provenance/cycle/régime). 

Effet   Moyenne Groupements  

Provenance 

R1 67,925 B 

R2 73,589 A 

R3 71,591 AB 

Cycle 
C1 67,645 B 

C2 74,426 A 

Traitement 
Témoin 64,998 B 

Stressé 77,073 A 

 
3.5. L’eau liée (EL) 
Les variations de l’eau liée des jeunes plants de Ziziphus lotus et Rhus tripartitum sontportées sur la 
figure 5. 

 

 
Figure 5. Variation des eaux liées chez des jeunes plants de Ziziphus lotus (Z1, Z2 et Z3) et Rhus tripartitum 

(R1, R2 et R3) soumis à deux cycles de contrainte hydrique sévère  
 
On a noté une augmentation de (EL) chez les plants stressés dont la valeur la plus accentuée est 
enregistrée chez Z1 (80,58) et Z2 (79,67) comparée à Z3 (75,07) %.Le test d’ANOVA montre que 
l’effet provenance est non significatif alors que l’effet cycle et traitement sont très hautement 
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significatif (tableau 4a). Pour cette raison, le test de DUNCAN discrimine un seul groupe 
homogène sous l’effet provenance et deux sous l’effet cycle et traitement (Tableau 4b). De même chez 
Rhus tripartitum dont la valeur la plus élevée est enregistrée chez R2 (59,50%) et la plus faible est 
chez R3 (50,57)%. L’analyse de la variance montre un effet provenance non significatif alors que 
l’effet cycle et traitement sont très hautement significatif (Tableau 4c). Le test de DUNCAN classe un 
seul groupe homogène sous l’effet provenance et deux groupes sous l’effet cycle et traitement 
(Tableau 4d). 
 
Tableau 4a. Analyse de la variance (ANOVA) des eaux liées des jeunes plants de Ziziphus lotus montrant l’effet 

provenance, cycle et régime hydrique 
Source de variation ddl Carrés moyens  Test F Pr>F 

Provenance 2 69,009 0,68 0,51 ns 

Cycle 1 11578,857 114,76 <0,0001*** 

Traitement 1 4561,635 45,21 <0,0001*** 

Cycle*traitement 1 1845,5 30,86 <0,0001*** 

ns : effet non significatif, * : effet significatif,  ** : très significatif et *** : hautement significatif 

 
Tableau 4b. Comparaison des eaux liées des jeunes plants de Ziziphus  lotus par le Test de DUNCAN (effet 

provenance/cycle/régime) 

Effet   Moyenne Groupements 

Provenance 

Z1 61,365 A 

Z2 57,218 A 

Z3 59,496 A 

Cycle 
C1 43,828 B 

C2 74,891 A 

Traitement 
Témoin 49,611 B 

Stressé 69,108 A 

 
Tableau 4c. Analyse de la variance (ANOVA) des eaux liées des jeunes plants de Rhus tripartitum  montrant 

l’effet provenance, cycle et régime hydrique 
Source de variation ddl Carrés moyens  Test F Pr>F 

Provenance 2 36,511 0,75 0,476 ns 

Cycle 1 1035,742 21,39 <0,0001*** 

Traitement 1 3434,9292 70,95 <0,0001*** 

Cycle*traitement 1 1112,2 46,93 <0,0001*** 

ns : effet non significatif ;  * : effet significatif ; ** : très significatif et *** : hautement significatif 

 
Tableau 4d. Comparaison des eaux liées des jeunes plants de Rhus tripartitum par le Test de DUNCAN (effet 

provenance/cycle/régime) 

Effet   Moyenne Groupements  

Provenance 

R1 35,306 A 

R2 37,883 A 

R3 35,229 A 

Cycle 
C1 40,785 A 

C2 31,494 B 

Traitement 
Témoin 27,68 B 

Stressé 44,599 A 
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3.6.Le module d'élasticité volumique (εmax) =(ΨП
100 - ΨП

0) × (1- LE)/ (1- RWC0)  
Les variations de module d'élasticité volumique des jeunes plants de Ziziphus lotus et Rhus tripartitum 
sontportées sur la figure 6. 
 

 

 
Figure 6. Variation de l’élasticité cellulaire chez des jeunes plants de Ziziphus lotus (Z1, Z2 et Z3) et Rhus 

tripartitum (R1, R2 et R3) soumis à deux cycles de contrainte hydrique sévère 
 
Chez Ziziphus lotus, le module d'élasticité volumique (εmax) est directement lié à la relation entre le 
potentiel de turgescence et le contenu relatif en eau. εmax le plus important est obtenu après le 2éme 
cycle de stress chez les plants de Z3 (1,14) MPa comparé à Z1 (0,31) et Z2 (0,35) MPa.De même chez 
Rhus tripartitum dont la valeur la plus élevée est enregistrée chez R1 (0,53) et la plus faible est chez 
R3 (0,39). 
 
4. DISCUSSION  
Le manque d’eau est un facteur limitant pour le reboisement en zones arides. Pour cette raison une 
étude de l’effet d’un assèchement édaphique prolongé sur les relations hydriques des deux espèces  
Rhus tripartitum et Ziziphus lotus au stade juvénile a été effectuée.   
La contrainte hydrique sévère appliquée en deux cycles successifs séparés par une réhydratation a 
induit  une diminution importante de potentiel osmotique à pleine turgescence (ψ100

π) chez Ziziphus 
lotus. L’effet traitement est très hautement significatif (<0,0001). La réduction la plus élevée est 
enregistrée à la fin du deuxième cycle chez la provenance  Z1 (92,45%), et faible chez Z3 (17,69%) et  
Z2 (13,26%). Donc, Z1 maintient une turgescence positive et témoigne d’une capacité à résister aux 
conditions hydriques limitantes. 
A la fin de 1er cycle de stress, les plants de Rhus tripartitum expriment des potentiels osmotiques à 
pleine turgescence proches entre témoins et stressés. Pas de différence significative entre provenances 
et traitements. Donc, le maintien de la turgescence élevée est limité dans le temps pour toutes les 
provenances. 
Mais, on note qu’après 20 jours d’arrêt d’arrosage, une différence significative est obtenue entre 
traitements et provenances. On a enregistré le potentiel osmotique à pleine turgescence le plus élevé 
chez R1 (-1,95±0,28)  comparé à R3 (-1,50±0,19) et de degré moindre chez R2 (-1,40±0,17) MPa. Ce 
qui montre que la provenance R1 maintien une turgescence élevée par rapport aux autres. Ces résultats 
sont similaires à ceux trouvés chez d’autres espèces forestières citons  Pinus pinea avec (-1,822 MPa) 
et l’Acacia cyanophylla (-1,981 MPa) (Ksontini, 1983). Aussi, pour des jeunes plants de Quercus ilex 
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(Dreyer etal., 1990) avec des Ψπ
100 de l’ordre de (-1,82MPa). De même, ils sont conformes avec ceux 

trouvé par Béjaoui etal., (2008), le potentiel osmotique à pleine turgescence diminue progressivement 
avec la durée et le degré de la contrainte hydrique. Ils ont trouvé (-2,2 MPa) pour Casuarina glauca 
après un mois de stress sévère contenu. Nos résultats sont supérieurs à ceux trouvés chez des plants 
stressés de chêne liège (-1,45), chêne kermès (-1,34) et chêne  zeen (-1,32 MPa) (Ksontini, 1996), 
ainsi que chez l’Eucalyptus microtheca et l’Eucalyptus camaldulensis (Haddad, 2002). Tandis qu’ils 
sont légèrement inférieurs en valeur absolu à ceux obtenu chez le caroubier (-2,1 à -2,3) MPa (Rejeb, 
1992), chez le Quercus cerris, le Quercus robur et  pubescens (-2,1MPa) (Dreyer etal., 1993).  
Concernant le potentiel osmotique à turgescence nulle c’est un paramètre qui permet de connaître la 
limite inferieure du potentiel hydrique pour laquelle le potentiel de turgescence positive peut exister. Il 
donne une estimation du point auquel la fanaison aurait théoriquement lieu. Chez Ziziphus lotus, le 
(ψ0

π) évolue dans le même sens que le (Ψπ
100) au cours des deux cycles de sécheresse. Il a enregistré 

une réduction chez les plantules stressées comparées aux témoins à la fin du 1er et surtout au 2éme cycle 
de sécheresse.  La réduction la plus accentuée est enregistrée chez Z1 (51,26%), de degré moindre 
chez Z3 (50%) et négligeable chez Z2 (3,37 %). L’effet provenance est hautement significatif, effet 
traitement très hautement significatif (<0,0001) alors que l’effet cycle est significatif. La valeur la plus 
élevée est obtenue  chez Z3 (-2,73±0,47) MPa, moyen chez Z1 (-2,39±0,36) et minimal chez Z2 (-
1,53±0,19) MPa. Ce qui montre une tolérance au déficit hydrique pour Z3. 
Chez Rhus tripartitum, à la fin du 1er cycle de sécheresse, ψ0

π est plus faible chez les plants stressés par 
rapports aux témoins. Les valeurs les plus négatives sont enregistrées chez R1 (-2±0,5) à degré 
moindre chez R3 (-1,80±0,16) et R2 (-1,69±0,23) MPa. Ce ci montre que R1 manifeste une stratégie 
de résistance à la contrainte hydrique plus élevée que les autres provenances. L’assèchement prolongé 
du sol a été marqué par une baisse de Ψ0

π   indiquant une capacité accrue des plants stressés à maintenir 
un niveau de turgescence positive, ceci leur permet de poursuivre leur croissance en cas de stress. A la 
fin du deuxième cycle, la différence est négligeable entre traitements et provenances. Donc, le 
maintien de la turgescence élevée est limité dans le temps pour les provenances étudiées. Ou  le 
potentiel osmotique à turgescence nulle de R1 (-2,46±0,48) est la plus négative qui est suivie par R3 (-
1,83±0,19) et R2 (-1,81±0,22) MPa. Ceci témoigne d’une faible capacité de résistance à la 
déshydratation puisque les plants préconditionnées maintiennent un potentiel de turgescence positif 
pour des potentiels osmotiques similaires à celles chez les témoins.  
La comparaison de ces valeurs avec certains résultats de la littérature suggère qu’elles sont similaires à 
celle trouvés par Rejeb (1992) chez Ceratonia siliqua, Chouchane (2003) chez le chêne liège ainsi que 
Fernandez et al. (1999) chez Pinus pinaster avec des valeurs comprises entre (-2,00) et (-2,33) MPa. 
Elles se synchronisent aussi avec ceux rapportés chez Casuarina glauca (Bejaoui etal., 2008), Chez 
l’Acacia cyanophylla Lindl. (Albouchi etal., 2000). Cette accommodation survient suite au 
développement de l’un et/ou l’autre des mécanismes suivants : ajustement osmotique par accumulation 
active des solutés (Chimenti etal., 2002 ; Wang etal., 2003), un accroissement de l’élasticité des parois 
cellulaires (Fan et al.,1994) ou celui du contenu en eau de l’apoplasme (Torrecillas etal., 1996 ; Ngugi 
etal., 2003).Tandis que d’autres espèces spontanées expriment des potentiels supérieurs en valeur 
absolu à la notre tel que  Quercus suber (-2,63) MPa,  Quercus coccifera (-2,5) MPa et Quercus 
faginea (-2,44) MPa (Ksontini, 1996). Aussi pour Eucalyptus occidentalis et Eucalyptus  microtheca 
qui sont étudiées par Haddad (2002). Encore une valeur plus élevée est rencontrée chez Casuarina 
glauca (-3,5) MPa après une contrainte de 6 mois (Bejaoui etal., 2008). La tolérance des feuilles au 
déficit hydrique doit être attribuée à la diminution de leurs potentiels osmotiques à pleine turgescence 
et à turgescence nulle (qui présente les limites biologiques de la turgescence cellulaire). L’intérêt 
principal de ces modifications osmotiques est donc le maintien de la turgescence qui assure l’activité 
physiologique des plants telle que l’ouverture stomatique, l’assimilation photosynthétique et la 
production des carbohydrates. Cette propriété d’abaissement du potentiel osmotique et du maintien 
d’une turgescence positive est obtenue au fur et à mesure que la contrainte hydrique se développe 
(Morgan, 1984 ; Zine el abidine, 1993). On a noté une baisse de potentiel à pleine turgescence et à 
turgescence nulle d’autant plus accentuée avec la durée du stress appliqué. Tandis que la teneur 
relative à turgescence nulle (RWC0), l’ajustement osmotique (AO), module d’élasticité (ɛmax) ainsi 
que le contenu en eau de l’apoplasme (AWC) évoluent dans le sens opposé chez les deux espèces 
étudiées. 
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Pour Ziziphus lotus, le RWC0 les plus élevées sont obtenues après le 2ème cycle de stress, chez Z1 
(94,06) et Z2 (94,20) comparées à Z3 (91,89) %. L’effet provenance est non significatif alors que  
l’effet cycle et traitement sont très hautement significatif. Alors que chez Rhus tripartitum, RWC0 
augmente après les deux cycles de stress. A la fin du 1er cycle, la valeur la plus importante est 
enregistrée chez la provenance R2 (78,95±6,79) suivie par R3 (75,45±5,37) et R1 (71,15±3,59) %.  
Mais après le 2éme cycle, R3 montre le contenu relatif en eau à turgescence nulle (RWC0) le plus élevé 
(80,14±6,52)  suivie par R2 (79,11±7,37) et R1 (77,61±1,26)%. Donc, les provenances de Rhus 
tripartitumsupportent la contrainte hydrique puisque leur RWC0 est élevé et comprit entre 71,15 % et 
80,14 %.Ce qui tend à confirmer la présence d’une bonne hydratation de leurs tissus. Des résultats 
analogues à la notre ont été trouvés chez des lignées de sorgho (Flower etal., 1990 ; Girma et Krieg, 
1992),  chez le caroubier (Rejeb, 1992), chez Ziziphus lotus (82%), Ziziphus zizyphus (80%) et 
Ziziphus spina christi (70%) (Laamouri, 2009). Mais, ils sont supérieurs à ceux obtenus chez Quercus 
suber (63 %), Quercus faginea (64%) et Quercus coccifera (64%) (Ksontini, 1996). Selon Rejeb 
(1992), l’annulation de la turgescence à des contenus élevés en eau suppose une bonne alimentation 
hydrique au niveau foliaire et semble indiquer une réaction préférentielle d’évitement de la sécheresse 
or ceci ne peut se produire qu’avec un bon enracinement, des potentiels osmotiques bas, une élasticité 
importante des parois et des vaisseaux de diamètre important. Etant donné que l’ajustement osmotique 
(AO) est classé comme un critère de tolérance à la sécheresse du moment qu’il permet le maintient 
d’une turgescence compatible avec les activités physiologiques en conditions hydriques limitantes. 
Chez Ziziphus lotus, un ajustement osmotique très important est obtenu chez  Z1 (-0,98 MPa), faible 
chez Z3 (-0,20 MPa) et négligéable chez Z2 (-0,13 MPa). Donc, Z1 présente une capacité 
d’osmorégulation élevée permettant aux tissus de développer une turgescence plus élevée et une 
stratégie de résistance à la sécheresse alors que Z2 manifeste une sensibilité et Z3 exprime une 
tolérante mais nécessite encore du temps pour se manifester. Par contre chez Rhus tripartitum,  la 
valeur la plus élevée est enregistrée chez R3 (-0,18) MPa  à degré moindre R1 (-0,17) MPa et plus 
faibles chez R2 (-0,07) MPa après un cycle de stress. Tandis que les valeurs s’accentuées après le 
deuxième cycle de stress ou on a obtenue un ajustement osmotique élevé chez R1 (-0,66)  suivie par 
R3 (-0,48)  et faible chez R2 (-0,39) MPa. Donc, R1 a montré une résistance vis-à-vis à la contrainte 
hydrique par un ajustement osmotique important à degré moindre R3. Tandis que R2 a manifesté une 
sensibilité. Ce ci est montré par une faible capacité d’osmorégulation.  R1 présente une capacité plus 
importante d’osmorégulation permettant aux tissus de développer une turgescence plus élevée et une 
stratégie de résistance à la sécheresse.De même, chez l’acacia tortilis, une augmentation de 
l’ajustement osmotique a été obtenue après deux cycles de stress pour passer de 11,69 à 23,45 % (Ben 
chelbi, 2004). 
Concernant le module d’élasticité (ɛmax), il est élevé chez les plants stressés par  rapports aux 
témoins. Chez Rhus tripartitum, les valeurs les plus élevées sont enregistrées chez R1 (0,53)  de degré 
moindre chez R2 (0,45) et une valeur légèrement plus faible chez R3 (0,39). Donc,  R1 a manifesté 
une résistance à la contrainte hydrique et une tolérance chez R2 et à degré moindre 
R3.L’accroissement de ɛmax des plants stressés par comparaison à ceux bien hydratés résulterait 
d’une lignification des parois des tissus soumis au manque d’eau qui rend de moins en moins 
élastiques selon l’intensité du stress appliqué (Roy, 1980).  
L’eau liée  est appelée aussi l’eau apoplasmique. Elle  serait probablement responsable du maintient de 
la turgescence par son effet tampon en condition hydrique limitante (Ritchie et Dunham, 1979). Etant 
donné que les valeurs de la fraction de l’eau apoplasmique chez Ziziphus lotus sont plus élevées chez 
les plants stressés comparées aux témoins en 1ére et 2éme cycle de contrainte hydrique appliquée. L’effet 
cycle et traitement sont très hautement significatif. On a noté une augmentation de (EL) chez les plants 
stressés dont la valeur la plus accentuée est enregistrée chez Z1 (80,58) et Z2 (79,67) comparée à Z3 
(75,07) %. Chez les provenances de Rhus tripartitum, la valeur la plus élevée est rencontrée chez R2 
(59,50±8,76) suivie de R1 (52,09±8,74) et R3 (50,57±4,63)% après le 1ér cycle de stress. De même, il 
est pour le 2éme cycle de stress.  Une réponse proche a été trouvé chez l’acacia cyanophylla (68,21%) et 
l’acacia tortilis (57,91%) après 9 jours d’arrêt d’arrosage (Ben chelbi, 2004). 
Cependant, ces valeurs sont plus élevées que celles trouvées chez 3 espèces de chêne : liège (20%), 
kermès (29%) et Zeen (23%)(Ksontini, 1996). Ritchie et Dunham (1979) indiquent que les valeurs de 
l’eau liée dans les feuilles et les tissus des tiges peuvent atteindre 50 à 75% mais leur signification 
physiologique reste inconnue. C’est un paramètre à rôle important au cours d’un stress hydrique car il 
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protège les tissus contre la perte en eau du symplasme. En plus, Ritchie et Shula (1981) ont indiqué 
que les faibles valeurs de Ψπ

0 et de l’eau liée perçoivent une résistance à la sécheresse chez quelques 
espèces forestières. 
 
5. CONCLUSION  
La caractérisation  hydrique de ces deux espèces par la méthode « courbes-pression-volume » 
démontre leur tolérance à la contrainte appliquée. Les fortes valeurs de RWC0  observées à des faibles 
valeurs du potentiel osmotique à turgescence nulle, renseignent sur l’aptitude de ces espèces à des 
modifications physiologiques telles qu’elles puissent supporter sans dégâts,  un déficit hydrique plus 
ou moins prolongé. Ces modifications physiologiques laissent à priori penser à un ajustement 
osmotique au niveau cellulaire de ces espèces. Chez  Ziziphus lotus, la contrainte hydrique sévère a 
induit  une baisse de (ψ100

π) dont la plus accentuée est à la fin de 2éme cycle de stress chez Z1(-
2,04±0,45) MPa, à degré moindre chez Z3 (-1,33±0,11) MPa et minimal chez Z2(-1,11±0,14)MPa. 
Donc, Z1 maintient une turgescence positive et témoigne d’une capacité à résister aux conditions 
hydriques limitantes. Le (ψ0

π) évolue de la même façon que le (Ψπ
100) au cours des deux cycles de 

sécheresse, dont le plus important est chez Z3 (-2,73±0,47) MPa, moyen chez Z1(-2,39±0,36) et 
minimal chez Z2(-1,53±0,19) MPa. Ce qui montre une tolérance au déficit hydrique pour Z3. Il est 
Accompagné aussi d’un ajustement osmotique important pour Z1(-0,98 MPa), faible pour Z3 (-0,20 
MPa) et très faible pour Z2 (-0,13 MPa). Donc, la provenance de Bou Hedma (Z1) manifeste une 
stratégie de résistance (tolérance) et une capacité importante d’osmorégulation. Alors que les 
provenances de Médenine (Z2)  et Matmata (Z3) manifestent une sensibilité vis-à-vis de la contrainte 
hydrique au stade juvénile. Les provenances de Rhus tripartitum manifestent une stratégie de tolérance 
vis-à-vis de la contrainte hydrique au stade juvénile dont l’ajustement le plus élevé est enregistré pour 
la provenance de Bou Hedma (R1)(-0,66) MPa, de degré moindre pour Matmata (R3)(-0,48) MPa et 
faible Béni khédeche (R2)(-0,39) MPa. 
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RESUME 
Les plants de deux variétés de colza (Brassica napus L.), (fantasio et jura), sont soumis à un arrêt 
d’arrosage. L’application du stress provoque des réponses aussi bien au niveau de la morphologie que 
de la physiologie des plants chez les deux variétés. Dans des conditions favorables, c’est la variété jura 
qui présente une meilleure croissance en longueur des tiges, alors qu’en conditions de stress, c’est la 
variété fantasio qui affiche une meilleure résistance. Une peroxydation lipidique est observée chez les 
deux variétés. L’augmentation du taux de malondialdehyde est beaucoup plus importante chez la 
variété jura, chez qui les dommages sur les membranes sont plus importants, alors qu’une 
accumulation plus importante de proline est observée chez la variété fantasio.  
Mot clés : Brassica napus L, Malondialdéhyde(MDA), Peroxydation lipidique, Proline, Stress 
hydrique. 
 
SUMMARY 
Plants of two varieties of rapeseed (Brassica napus L.), (fantasio and jura) are subject to a stop 
watering. The application of stress causes responses at both the morphology and physiology of plants 
in both varieties. Under favorable conditions, it is the variety jura that has better growth in stem 
length, whereas stress conditions, is the variety fantasio that shows better resistance. Lipid 
peroxidation was observed in both varieties, the increase of malondialdehyde is much greater in 
variety jura, in which damage to the membranes are more important. While a greater accumulation of 
proline was observed in the variety fantasio. 
Key words: Brassica napus L, Lipid peroxidation, Malondialdéhyde(MDA), Proline, Water stress. 
 
1 . INTRODUCTION 
Le déficit hydrique résultant de l’irrégularité des pluies constitue un des facteurs limitant la production 
agricole en zone méditerranéenne ; chaque année les surfaces perdues à cause des stress hydrique et 
salin sont considérables. Un milliard d’ha est menacé dans le monde dont 3,2 millions d’ha en Algérie 
(Belkhodja et Bidai, 2004). Les conséquences du stress hydrique sont essentiellement une diminution 
de la croissance ainsi qu’une réduction de l’activité photosynthétique, affectant ainsi le rendement et 
provoquer la mort de la plante si le stress perdure (May et Milthorpe, 1962). 
Le déficit hydrique induitégalementun stress oxydatif avec la formation deradicaux libres. Par leur 
nature instable, ces formes actives d’oxygène, sont très nocifs pour les constituants cellulaires et en 
particulier pour les lipides membranaires (Thompson et al., 1987; Wecks et Clijesters, 1996).  
Le maintien de la turgescence cellulaire est un moyen efficace pour résister au stress hydrique. Ce 
mécanisme se traduit par une augmentation du potentiel osmotique grâce à une accumulation 
d’osmolites dans le cytoplasme (Smirnoff, 1998 ; Cushman and Bohnert, 2000). Les modalités 
d’ajustement osmotiques varient en fonction de la variété, et de l’intensité du stress appliqué (Morgan, 
1984 ; Blum, 1988).Laproline est la molécule organique la plus accumulée chez les organismes lors 
d’un stress (Nakashima, 1998). Dès 1973, Singh et al., proposent de l’utiliser comme critère de 
tolérance de l’orge à la sécheresse. Son accumulation dans l’organisme liée à l’osmorégulation 
cytoplasmique, est l’une des stratégies adaptatives fréquemment observées chez les plantes pour 
limiter les effets du stress hydrique, (Acevedo et al., 1989).  
L'Algérie connaitun important déficit en huiles alimentaires et entourteaux. La demande est croissante 
et les importations vont continuer à augmenter et ce, malgré l'accroissement potentiel de la production 
locale en huile d'olive. (Benassi et Labonne, 2004).Le colza (Brassica napus L.) est une plante 
annuelle herbacée de la famille des Brassicacées. Ces graines contiennent environ 40% d'huile de 
bonne qualité nutritive et 56% de tourteau riche en protéines (40% de la matière sèche), utilisé 
pourl’alimentation animale.   
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Dans le présent travail, nous avons cherché à étudier l’effet d’un stress hydrique induit par arrêt 
d’arrosage sur la croissance, la peroxydation lipidique ainsi que l’accumulation de la proline, chez 
deux variétés de colza (fantasio et jura) au stade levée, dans le but d’identifier éventuellement la 
variété qui présente le meilleur profil d’adaptation face à la rareté de l’eau. 
 
2. MATERIELS ET METHODES  
2.1. Obtention des plantules 
Les semences de deux variétés de colza (fantasio et jura), fournies par l’Institut Technique des 
Grandes Cultures (ITGC), sont mises à tremperdans des béchers, que l’on recouvre de gaze ; 
l’ensemble est déposé sous un filet d’eau pendant trois heures. Cette technique permet une bonne 
imbibition et une bonne oxygénation desgraines pour éviter que les substances phénoliques présentes 
dans les téguments jouent le rôle de piège à oxygène. La mise en germination des semences a été 
réalisée pendant 4 jours sur papier filtre humidifié et placé dans des petits bacs en plastique de 20 cm2 

à raison de 100 graines par bac, à 27°C et à l’obscurité. 
Les germinations obtenues sont placées, à raison de 10 plantules par pot, dans des pots de 15,12 litres 
remplis aux deux tiers par un mélange de terre et de fumier et disposés dans une serre. Les pots sont 
arrosés régulièrement pendant les premiers mois de mise en culture. 
 
2.2. Application du stress hydrique 
Les plantes des deux variétés, âgées de quatre mois (stade levée), sont séparées en deux lots. 
- Un premier lot de plants témoins arrosées régulièrement (chaque deux jours),  
- Un deuxième lot de pots non arrosés, qui représente les plantes stressées par arrêt d’arrosage.  
 
2.3. Mesures biométriques 
La mesure de la longueur de la tige est effectuée sur toutes les plantes (90 plants par traitement), tous 
les3 jours. Ces mesures ont commencés au début du stade levé, lorsque les plantes ont atteint une 
longueur de 10 ± 3,92 cm, jusqu’au stade formation des siliques. 
  
2.4. Dosage du malonyldialdéhyde (MDA)  
Le malonyldialdéhyde (MDA) est dosé selon la méthode de Heath et Paker (1968). 0.25 g de matière 
végétale fraiche, prélevées sur les quatre premières feuilles sont broyés dans de l’azote liquide. Le 
broyât est suspendu dans 5 mL d’acide trichloroacétique (5% w/v) contenant 1,25% de glycérol. 
L’homogénat est centrifugé à 12 000 trs/min pendant 10 min et filtré sur papier Wathman n°1. Les 
surnageants sont récupérés dans des tubes à essais. A 2 mL de surnageant, sont ajoutés 2 mL d’acide 
thiobarbiturique à 0.67%; l’ensemble est mélangé au vortex, puis les échantillons sont chauffés 30 min 
au bain Marie à 100°C, refroidis dans de la glace puis centrifugés pendant une minute (pour éliminer 
la turbidité). L’absorbance est mesurée à 532nm puis à 600nm. Pour éliminer l’absorbance non 
spécifique, l’absorbance lue à 532nm sera soustraite à celle lue à 600nm. La quantité de MDA est 
calculée en utilisant un coefficient d’extinction molaire de 155 nM-1.cm-1, selon la loi de Beer-
Lambert : 
 

Absorbance = є x L x [C] 
Є : Coefficient d’extinction molaire, L : largeur de la cuve (1cm), [C]: Concentration. 

 
2.5. Dosage de la proline  
La méthode utilisée est celle deTroll et Lindsay (1954), simplifiée par Bates et al. , 
(1973).Les quatre premières feuilles sont broyées dans un mortier, en présence d’azote liquide 
jusqu'à obtention d’une poudre. A 50 mg de poudre sont ajoutés 6mL de méthanol. Après 
agitation du mélange au vortex, l’ensemble est placé au Bain Marie à 60°C pendant 45 
minutes. Après refroidissement, 1 mL d’acide acétique glacial et 1 mL de réactifà la 
nynhidrine, sont ajoutés à 0,5 mL dusurnageant. Après agitation du mélange au vortex, 
l’échantillon est porté pendant 15 minutes au Bain Marie à 100°C ; une coloration rose 
apparaît. Après refroidissement des tubes, 5 mL de toluène sont ajoutés ainsi qu’une pincée de 
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NaCl pour éliminer l’eau résiduelle. Le mélange est agité au vortex. Après 24 heures de 
décantation, deux phases apparaissent ; la phase organique supérieure (toluène) renferme la proline.  
La teneur en proline est déterminée par spectrophotométrie. La densité optique est mesurée à λ  = 515 
nm. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
La figure 1 montre l’évolution de la croissance en longueur des tiges, enregistré avant et après 
l’application du stress hydrique par arrêt d’arrosage aux plantes des deux variétés de colza (fantasio et 
jura). Durant les 12 premiers jours de l’expérimentation, la croissance en longueur des plantes est 
relativement faible mais identique pour les deux variétés. A partir du 13iéme jour d’expérimentation, la 
croissance des tiges des plantes témoins devient significativement plus importante chez la variété jura.  
Après application du stress hydrique par arrêt d’arrosage, une réduction significative de la croissance 
en longueur des tiges est observée chez les plantes stressées des deux variétés. En conditions 
favorables, la variété jura présente une meilleure croissance en longueur des tiges, mais c’est la variété 
fantasio qui enregistre une meilleur croissance en conditions de stress hydrique.  
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Figure 1. Croissance en longueur de la tige des plantes témoins et stressées des variétés fantasio et jura en 

fonction de la duré de l’expérimentation (chaque point représente la moyenne de 90 répétitions) 
 
Le stress hydrique entraine une diminution de la croissance de l’appareil végétatif chez les plantules 
stressées (Bewley et Black., 1994 ; Biniek, 1994; Nepomuceno et al., 1998 ; Hardie et Martin., 2000). 
Le déficit hydrique induit un déficit de la nutrition minérale (azotée et phosphatée) qui est dû 
principalement à des réductions de flux d’éléments vers les racines ce qui a pour conséquence une 
réduction de la croissance des plants (Gahoonia et al., 1994 ; Dugo., 2002).  
Parallèlement à cette diminution de la croissance en longueur des tiges sous l’effet du stress hydrique, 
une augmentation de la teneur en malondialdéhyde (MDA) a été en revanche, enregistrée chez les 
deux variétés (Figure 2).  
Le déficit hydrique induitun stress oxydatif avec la formation deradicaux libres.Le malondialdéhyde 
(MDA), est l’un des produits finaux de la peroxydation des lipides membranaires (Ohkawa et al., 
1979; Guichardant et al., 1994). Cette peroxydation est le symptôme le plus attribué aux dommages 
oxydatifs ; il est souvent employé comme indicateur du stress oxydatif (Zhang et Kirkham., 1994). Le 
dosage de la MDA est un moyen efficace pour évaluer les dommages du stress oxydatif sur la 
membrane (Katsuhara et al., 2005 ; Shao et al., 2005). 
Le taux de MDA, reste faible etstable chez les plantes témoins des deux variétés durant toute la durée 
de l’expérimentation. Cette teneur est moins importante chez la variété fantasio ce qui indique qu’il y 
a un très faible niveau deperoxydation des lipides chez cette variété en conditions favorables (Figure 
2).  
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Figure 2. Évolution de la teneur en MDA des feuilles témoins et stressées de la variété fantasio et jura en 

fonction des jours de prélèvement (Chaque point représente la moyenne de 3 répétitions). 
 
Chez les plantes stressées des deux variétés, une forte accumulation de MDA en fonction des jours 
d’arrêt d’arrosage est observée. Cette accumulation est régulière et beaucoup plus importante chez les 
plantes stressées de la variété jura chez qui la teneur en MDA est de    6,61 ± 0,20 mg.g-1 au18iéme jour 
d’arrêt d’arrosage contre 4,43 ± 0,1 mg.g-1  chez la variété fantasio.La peroxydation des lipides 
membranaires s'est produite par défaut de fonctionnement du système de détoxification, qui pourrait 
mener aux dommages des composants cellulaires principaux (Monk et al., 1989; Jiang et Huang., 
2001). Une telle réponse est rapportée sous l’effet du déficit hydrique chez la luzerne (Irigoyen et al., 
1992), le blé (Zhang et Kirkham, 1994) et quelques graminées (Jiang et Huang , 2001).  
Une réduction de la croissance en longueur des tiges plus importante ainsi qu’une plus forte 
peroxydation des lipides membranaires, sont observées chez la variété jura lors d’un stress hydrique, 
ce qui pourrait indiquer une plus grande sensibilité au stress hydrique chez cette variété.  
Le taux de proline reste faible et constant chez les plantes témoins des deux variétés pendantla durée 
de l’expérimentation (Figure 3). Chez les plantes stressées des deux variétés, une augmentation de la 
quantité de proline en corrélation positive avec le degré du stress hydrique est observée. Cette 
accumulation de la proline en fonction des jours d’arrêt d’arrosage, est deux fois plus importante chez 
la variété fantasio chez qui le taux de proline augmente de 0,49 mg.g-1 de MVS par jour en moyenne 
contre 0,22 mg.g-1 seulement chez la variété jura.  
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Figure 3 : Évolution de la teneur en proline des feuilles témoins et stressées de la  variété fantasio et jura en 

fonction des jours de prélèvement (chaque point représente la moyenne de 3 répétitions). 
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L’accumulation de la proline a été démontrée chez de nombreuses espèces et dans différentes 
situations de stress (osmotique, hydrique, thermique) (Blum et Ebercon, 1976 ; Dorfling et Askman, 
1989). Certains auteurs (Singh et al., 1973) pensent que les quantités accumulées pourraient être liées 
au niveau de tolérance aux stress. La proline accumulée pourrait jouer un rôle d’osmoticum (Stewart et 
Lee, 1974). En plus de son rôle d’osmoprotecteur, la proline a un rôle dans le renforcement du système 
antioxydant et de lutte contre les dommages du stress. (Khedr et al., 2003; Demiral et Turkan., 2004; 
Ma et al., 2006; Molinari et al., 2007). Elle pourrait, également, intervenir dans la régulation du pH 
cytoplasmique (Pesci et Beffagna, 1984) ou constituer une réserve d’azote utilisée par la plante après, 
la période du stress (Tal et Rosenthal, 1979). 
L’accumulation de proline chez la variété fantasio est plus importante que chez la variété jura, lors du 
stress hydrique, ce qui pourrait indiquer une meilleure résistance de la variété fantasio au stress ainsi 
qu’une meilleure capacité de récupération après une période de sécheresse. 
 
4. CONCLUSIONS 
Le stress va induire chez les deux variétés une réduction significative de la croissance en longueur de 
la tige, une peroxydation lipidique ainsi qu’une accumulation de proline. 
Une accumulation plus importante de proline est observée chez la variété fantasio en conditions de 
stress hydrique. Cette forte accumulation pourrait s’expliquer par un bon ajustement osmotique chez 
cette variété. La réduction de la croissance ainsi que l’accumulation de MDA, sont moins importants 
chez la variété fantasio. La variété fantasio présenterait un meilleur profil d’adaptation et de résistance 
au stress hydrique. 
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RESUME  
La Vallée d’Oued-Righ représente l’une des plus grandes palmeraies d’Algérie où l’agriculture 
oasienne est tributaire de la disponibilité de l’eau en quantité et qualité. Le problème réside au niveau 
de la qualité de cette eau, qui est excessivement minéralisée. Suite aux conditions agropédoclimatiques 
qui caractérisent cette région, l’utilisation irrationnelle de l’eau d’irrigation a engendré des problèmes 
environnementaux graves, en particulier la salinisation et une réduction des rendements en 
dattes. Dans le cadre d’adopter un modèle de gestion des oasis de la vallée d’Oued Righ, et pour 
remédier au phénomène de salinité, on propose de miser sur l’utilisation rationnelle de l’eau 
d’irrigation. Parmi les systèmes d’irrigation moderne économisatrices de l’eau est l’irrigation 
localisée, en particulier le système de distribution par ajutage, ce système peut être adapté 
convenablement dans la Région de Oued-Righ.  
Mots clés : Oued-Righ, salinisation, gestion de l’eau, irrigation localisée, économie d’eau, 
amélioration des rendements 
 
SUMMARY 
The valley of Oued-Righ represents one of the largest palms plantations of Algeria, where oasis 
agriculture is dependent on the availability of water in quantity and quality. The problem resides at the 
quality of this water, which is highly mineralised. Following the agro-ecosystem conditions which 
characterize this region, the irrational use of the water irrigation generated serious environmental 
problems, in particular the raises soil salinity and a reduction of the date yields. Within the framework 
to adopt a model of management of the oasis of the valley of Oued-Righ, and to treat the phenomenon 
of salinity, one suggests to count on the rational use of the water irrigation. Among the ssustainability 
of irrigation systems is the drip irrigation, in particular the drip irrigation system of distribution per 
capillary, this system can be adapted suitably in the Area of Oued-Righ.  
Key words: Oued-Righ, salinization, water management, localized system, water saving, yield 
improvement  
 
1. INTRODUCTION  
La gestion des eaux dans les régions sahariennes demeure une référence historique et culturelle des 
populations des oasis. Une eau rare associée à un climat aride et un environnement hostile sont les 
facteurs principaux ayant participé à forger un comportement, une gestion et des techniques 
d’irrigations spécifiques. A la large panoplie de techniques hydrauliques correspond une grande 
variété de territoires oasiens et de paysages agraires [3, 12]. Les puits à balanciers (Touat, Ouargla), la 
noryia ou saniya (M’zab, Oued-Righ), les fougarat ou Qanate (Adrar) et les Ghouts (Oued Souf) sont 
autant d’exemples symboliques d’ingéniosité, d’organisation, et d’utilisation rationnelles d’une 
ressource rare et précieuse [6]. 
Vu le manque quasi-totale et l’inefficacité des précipitations dans la vallée d’Oued-Righ [5], cette 
région qui représente l’une des plus grandes palmeraies d’Algérie (Fgure 1) et qui renferme 50 oasis 
(Figure 2), l’agriculture oasienne est tributaire de la disponibilité de l’eau en quantité et qualité. Le 
problème réside au niveau de la qualité de cette eau, dont presque sa totalité est pompée des 
formations hydrogéologiques, le Complexe Terminal (CT) et l’Intercalaire Continental (IC) (Figure 
3), qui sont excessivement minéralisées. Suite aux conditions agropédoclimatiques qui caractérisent 
cette région et qui présente un écosystème très fragile, l’utilisation irrationnelle (abusive) de l’eau 
d’irrigation a engendré des problèmes environnementaux graves : une baisse du niveau piézométrique 
de la nappe du CT, la disparition de l’artésianisme, la remontée des nappes phréatiques, le drainage 
déficient, en particulier la salinisation des sols, limitation des espèces cultivées sous palmiers et 
réduction des rendements en dattes. 
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Les oasis ont toujours été perçues comme symboles de gestion d’une eau rare, les techniques 
hydrauliques adoptées ont créée un paradoxe au Sahara : des oasis malades de trop d’eau [5,7].  
Pour mieux s’adapter dans ces conditions sévères et afin d’atteindre une agriculture durable, il est 
impératif d’opter pour une maîtrise de l’eau d’irrigation. Donc la gestion de l’eau d’irrigation est la clé 
principale pour mieux exploiter les sols de la vallée d’Oued-Righ. 
L’approche proposé dans cette vallée, c’est de promouvoir les systèmes d’irrigations ancestrales et/ou 
adapter les systèmes d’irrigation modernes telle que l’irrigation localisée, sujet de cette étude. Cette 
proposition fait l’objet d’un projet de recherche au sein du centre de recherche scientifique et 
technique des régions arides (CRSTRA), ce projet s’étale sur trois ans (2013-2015). Le système 
d’irrigation localisée peut être applicable dans d’autre écosystème aride. Si on arrive à généraliser se 
système d’irrigation à travers cette vallée, on peut économiser annuellement un volume d’eau 
considérable. 
Concernant les aménagements hydro-agricole des oasis, ne jamais perdre de vue qu’ils ne sont qu’un 
moyen, un outil, au service de la mise en valeur par le palmier dattier et non l’inverse, et que leur 
réussite est conditionnée par la prise en compte de l’ensemble des relations qui lient l’aménagement et 
le type de mise en valeur projeté [11]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Continental intercalaire CI  Complexe terminal CT             Région d’Oued-Righ 
 

Figure 3. Carte des ressources en eaux : aquifères CT et CI. (UNESCO, 1972). 
 
 

 

Figure 1. Carte topographique  de la vallée  
d’Oued -Righ 

 

 

Figure 2.Image satellite des 50 Oasis d’Oued-
Righ 
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2. MATERIELS ET METHODES 
Dans le cadre d’adopter un modèle de gestion des oasis de la vallée d’Oued Righ, et pour remédier aux 
problèmes cités ci-dessus, on propose de miser sur l’utilisation rationnelle de l’eau d’irrigation.  Les 
statistiques de l’office national de l’irrigation et du drainage (ONID) de 2008 comptent une 
superficie irriguée de palmier dattierde 27 853 ha avec un volume d'eau alloué de plus 574 hm3 
(Figure 4). On compte un nombre d’hectares négligeable qui sont irrigués par le système d’irrigation 
localisé.       
Parmi les systèmes d’irrigation moderne économisatrices d’eau, le système de distribution par ajutage 
(Figure 5), ce système peut être adapté convenablement dans les conditions agropédoclimatiques de la 
Région de Oued-Righ (Figure 6).   
 
2.1. Description de l’exploitation lamine hafouda 
La figure 6 contient une photo prise en date du 06/06/2013 qui représente une partie de l’exploitation 
expérimentale ex-situe « Lamine Hafouda » où nous sommes entrain de mener nos investigations. 
Cette palmeraie se situe en haut d’Oued Righ, sa superficie est de 4 hectares de palmier dattier, 
composée de plus de 70% de la variété Deglet Nour, le reste de la superficie est partagé entre 
Ghars,Degla Beida etTantboucht. L’âge moyen de cette palmeraie est de 8 ans. Cette palmeraie est 
irriguée complètement par le système d’irrigation localisé (ajutage), l’orifice des ajutages est de 6 mm. 
Relativement aux normes des diamètres des ajutages, on peut confirmer que ces ajutages sont 
surdimensionnés. Comme l’indique la même figure, chaque hectare est divisé en quatre micro-
parcelle, contient chacune 30 palmier. Donc, on compte 480 palmiers dattier implantées dans cette 
exploitation. Chaque micro-parcelle est  irriguée séparément des autres. L’eau utilisée pour l’irrigation 
provienne d’un forage creusé dans la nappe du Complexe Terminal, les caractéristiques physico-
chimiques de cette eau sont décrites ci-dessus.  Chaque micro-parcelle est dotée de deux drains 
primaires creusés le long de celles-ci et d’une profondeur d’un mètre. L’inconvénient majeur réside 
dans la topographie de cette exploitation qui est sous forme d’une dépression.Cette situation a 
engendrée, en plus de l’obstruction fréquente du drain tertiaire (collecteur principal), une stagnation de 
l’eau dans les drains. En conséquence on a observé la formation d’une boue noire (bourbe) à une 
profondeur de 70 Cm, qui risque plus tard, le pourrissement et l’asphyxie des racines. Malgré cette 
anomalie, qu’on peut remédier par l’entretient permanent des drains, on a enregistré cette saison 
(2013) une bonne production. Les deux petites photos (deux régimes de datte), prisent en date du 
12/09/2013, qui sont collées à l’intérieur de la photo de droite représentent un échantillon étalent de 
cette production. Celle de droite montre un régime de Deglet Nour à moitie mûrit, la deuxième photo 
montre un régime de Ghars complètement mûrit. 
 

 
Figure 4. Evolution du volume d’eau pompé dans la vallée d'Oued-Righ 
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2.2. Equipement et dimensionnement d’un hectare de palmier dattier par le système 
 d’irrigation par ajutage 
Théoriquement l’efficience de ce système est de 90%. D’après Gilles Peyron, ce système peut réduit 
les besoins en eau du palmier dattier de 25 à 50% selon les situations [8]. Le principe de base est 
l’apport localisé de l’eau directement au pied du palmier. L’inconvénient de se système c’est le coût 
d’investissement en infrastructure et en entretient très important.  
D’après les travaux de (Monciero, 1950), les besoins d’irrigations annuelles du palmier dattier dans la 
vallée d’Oued-Righ sont compris entre 25000 et 28000 m3/ha pour une parcelle de 123 palmiers [1], 
ces besoins étaient déterminés en utilisant le système d’irrigation par submersion. Ces besoins sont 
répartis comme suit : 

- En deux irrigations par semaine, en période chaude (avril à septembre), de 0.70 m3/jour et par 
palmier)   
- En une seule irrigation par semaine, en période fraiche (octobre à mars), de 0.47m3/jour et par 
palmier. 

Afin d’optimiser un réseau d’irrigation localisée, nous devons considérer la diversité des paramètres 
(sol, climat, plante, eau), pour avoir une installation adaptée aux conditions de la parcelle à irriguer 
[9] ; pour cela, il est utile de procéder comme suit : 
connaitre la source d’eau et le débit à extraire ; 
connaitre les dimensions et la topographie de la parcelle ; 
connaitre le type de sol de la parcelle ; 
faire le choix de la culture à irriguer ; 
calcul des besoins en eau de la culture ; 
dimensionnement du réseau ‘irrigation. 
En respectant ces exigences on peut préconiser un équipement et un dimensionnement typique d’une 
parcelle d’un hectare de palmier dattier (Figure 5) installée dans les conditions agropédoclimatiques de 
la région d’Oued-Righ :  
Forage : il faut avoir un débit de 6 l/s au minimum 
Groupe de pompage 
Filtre à tamis 
Bâche d’eau de 150 m3 
Conduite d’amené d’eau ∅ 110 
Porte rampe ∅ 75 mm 
Rampe  ∅ 20-25 mm 
Ajutage (distributeur) ∅ (1.1-2.1mm) 
Débit d’ajutage (35-100 l/heure) 
Culture associe (luzerne) (Figure 7). 
 
2.3. Les ajutages calibrés 
Les ajutages sont constitués d’orifices calibrés (1.2 à 2.1 mm de diamètre) fixés en dérivation sur la 
rampe à intervalles réguliers (Figure 5). L’eau distribuée par les ajutages ne s’infiltre pas 
ponctuellement. Elle s’écoule dans une cuvette autour du pied de l’arbre. Chaque arbre est asservi par 
un seul ou deux ajutages. Selon le diamètre de l’ajutage, le débit varie de 35 à 100 l/h sous une 
pression de 1 bar au niveau des rampes [4]. 
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Figure 7. Culture associée (luzerne) au palmier dattier 
 
3. RESULTATS ET DISCUTIONS 
3.1. Analyses physico-chimiques de l’eau d’irrigation 
Les analyses physico-chimiques de l’eau d’irrigation que nous avons effectuées au niveau de cette 
région, nous a permis les résultats suivants. Les lettres H, M et B signifiés respectivement Haut, 
Moyen et Bas Oued-Righ et ils sont indiquées ci-dessus dans la carte topographique, les numéros 
indiquent les parcelles sélectionnées : 
D’après le diagramme de Piper (Figure 8), les facies chimique de l’eau d’irrigation du Haut, moyen et 
Bas Oued-Righ sont respectivement sulfaté sodique, sulfaté chloruré calcique et sulfatée calcique, 
donc l’eau d’irrigation de la vallée de Oued-Righ est excessivement minéralisées. En conséquence 
nous avons obtenus des valeurs du SAR (Sodium Adsorption Ratio) comprises entre 7.42 et 12.14, 
alors si le SAR est supérieur à 9 l’eau cause des dommages sévères, si le SAR est inférieur à 9, donc il 
faut utiliser cette eau avec précaution [2].     

 

 

 

 

 

Figure 6. Image satellite de la station biophysique Touggourt (CRSTRA) ainsi que l’exploitation agricole Hafouda 
Lamine «périmètre Elmahjoub Touggourt» 06/06/2013. 

 

 

12/09/2013 
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La conductivité électrique CE de ces eaux varie de 6.23 à 13.83 dS/m. Ces valeurs confirment les 
résultats obtenus par le diagramme de Piper. Le PH de ces eaux compris entre 7.04 et 7.69. D’après le 
diagramme de Riverside (Figure 9) les eaux d’irrigation de la vallée d’Oued-Righ sont classées à la 
classe C5 S3. Cette classe indique des eaux de mauvaise qualité, fortement minéralisées, qui ne 
peuvent convenir qu'à des espèces bien tolérantes aux sels et sur des sols bien drainés et lessivés[2]. 
Tel que le cas de la région d’Oued-Righ. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
3.2. Détermination du nombre d’ajutage par arbre et nombre d’heures d’irrigation par jour  
On  opte pour les ajutages qui débitent 100 l/h (diamètre 2.1 mm). Donc, avec l’utilisation de ce 
système d’irrigation moderne on peut réduire ces besoins à 14000 m3/ha, si on prend la dose 
d’irrigation par submersion annuelle maximale (28000 m3/ha) et avec une efficience de 50%. Ces 
besoins sont répartis comme suit : 
En période fraiche (octobre à mars), deux irrigations par semaine, 0.24 m3/palmier/jour  
En période chaude (avril à septembre), trois irrigations par semaine, 0.35 m3/palmier/jour  
Selon le partage de l’eau dans les palmeraies et pour la période fraiche on a préconisé une fréquence 
d’irrigation de 2 fois par semaine (Tableau 1). Pour la période chaude on a recommandé la fréquence 
d’irrigation de 3 fois par semaine (Tableau 2). D’après ces résultats on peut doter un arbre de deux 
ajutages qui débitent 100 l/h.  
Avec l’utilisation du système d’irrigation localisé qui utilise come organes de distribution les ajutages, 
on peut réduire le débit qui sera disponible à la tête de la parcelle. Les tableaux 3 et 4 indiquent la 
disponibilité du débit au niveau de la parcelle agricole. Par exemple, pour la période fraiche et pour 
une irrigation de 5 heures, il faut avoir un débit de 5.7 l/s. on peut majorer ce débit à 6 l/s. Suite aux 
tableaux 5 et 6 et pour une irrigation de 5 heures (fixé selon l’utilisation du débit des ajutages) il faut 
disposer d’un débit de 6 l/s/ha au minimum. 

 
Tableau 1. Nombre d’heures d’irrigation et nombre des ajutages recommandés par arbre en période fraiche 

Durée d’irrigation (h/j)  1 2 3 4 5 

Somme des débits des ajutages (l/h)  840 420 280 210 168 

Nombre des ajutages/arbre  9 5 3 3 2 

 
Tableau 2. Nombre d’heures d’irrigation et nombre des ajutages recommandés par arbre en période chaude 

Durée d’irrigation (h/j)  1 2 3 4 5 

Somme des débits des ajutages (l/h)  817 409 272 204 163 

Nombre des ajutages/arbre  9 4 3 3 2 

 

Figure 8. Diagramme de Piper des eaux 
souterraines de la vallée d’Oued-Righ 

 

Figure 9. Diagramme Riverside des eaux d’irrigation 
de la vallée d’Oued-Righ 
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Tableau 3. Débit disponible en période fraiche 

 
 
 
 
 

Tableau 4. Débit disponible en période chaude 
 
 
 
 
3.3. Comparaison entre les deux systèmes d’irrigation localisée et par submersion 
Afin de comparer le système d’irrigation localisé à celui par submersion, on a essai de déterminer le 
débit qui doit être disponible au niveau de la même parcelle irriguée par submersion ainsi que le temps 
d’irrigation (Tableaux 5 et 6). Si on compare les deux tableaux 3 et 5, ces tableaux qui concernent la 
période fraiche, on constate que pour le même nombre d’heure d’irrigation (par exemple 5 heures 
d’irrigation), il faut disposer d’un débit de 5.7 l/s pour le système d’irrigation localisé, alors que pour 
le deuxième système, c'est-à-dire par submersion, il faut disposer d’un débit de 22.5 l/s. En outre si on 
fixe le débit à 6 l/s, on constate que le temps d’irrigation par submersion est de 19 heures. En 
revanche, le temps d’irrigation par le système d’irrigation localisé est de 5 heures. Mêmes remarques 
faites si on compare les tableaux 4 et 6 qui concernent la période chaude. En conclusion à cette 
paragraphe, on remarque que le système d’irrigation localisée utilise de faibles débits avec de faibles 
pressions, d’où une très grande économie d’eau et en conséquence une économie d’énergie.    
 

Tableau 5. Débit disponible (pour une seule irrigation par semaine, en période humide (octobre à mars), de 
0.47m3/jour et par palmier) 

Durée d’irrigation (h)  1 2 … 5 … 19 

Débit (l/s/ha)  112.4 56.2 … 22.5 … 5.9 

 
Tableau 6. Débit disponible (pour deux irrigation par semaine, en période sèche (avril à septembre), de 

0.70m3/jour et par palmier) 
Durée d’irrigation (h)  1 2 … 5 … 14 

Débit (l/s/ha)  84 16.7 … 16.8 … 6.0 

 
4. CONCLUSION 
Le système d’irrigation localisée (ajutage) peut être adapté convenablement dans les conditions 
agropédoclimatiques de la Région de Oued-Righ. Cette réalité est confirmée par la production 
satisfaisante des dates au niveau de l’exploitation expérimentale. Donc, avec l’utilisation de ce 
système on peut réduire ces besoins à 14000 m3/ha, si on prend la dose d’irrigation annuelle maximale 
(28000 m3/ha) et avec un taux de réduction de 50 %.  
Si on arrive à généralisé l’utilisation de se système d’irrigation dans la vallée d'Oued-Righ, on peut 
économiser annuellement un volume d’eau potable considérable, l’équivalent d’un barrage d’eau 
potable de plus de 200 millions de mètres cube. On peut atteindre ce résultat en associant les efforts, 
des différents partenaires socio-économique et administratifs, c'est-à-dire de créer une synergie entre 
ces derniers… 
Il est donc nécessaire de mettre en place une culture pérenne associe au palmier dattier (en particulier 
la luzerne) dans les planches, d’un coté on crée une résistance au flux d’évaporation par conséquent on 
minimise la demande climatique, ceci nous évite l’accélération de la concentration des sels surtout 
dans les horizons supérieurs du sol, d’autre part on profite de l’apport en azote atmosphérique fixé par 
cette plante et qui est nécessaire pour le palmier. Il faut ajouter que les essais effectués en différents 
endroits par SOGREAH en 1969 prouvent notamment que l’apport de l’azote peut améliorer les 

Durée d’irrigation (h)  1 2 3 4 5 

Débit (l/s/ha)  28.7 14.4 9.6 7.2 5.7 

Durée d’irrigation (h)  1 2 3 4 5 

Débit (l/s/ha)  28.0 14.0 9.3 7.0 5.6 
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rendements jusqu’à 20% en plus. Dans cette situation il ne faut pas oublier d’ajouter la dose 
d’irrigation de la culture associé. 
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RESUME  
Dans les régions sahariennes les nappes hydriques souterraines, qui sont en grande partie non 
renouvelables, représentent la source principale d'approvisionnement en eau pour l’'irrigation. En 
outre, les conditions climatiques de ces régions rendent l’irrigation nécessaire pour l'agriculture. 
L'agriculture irriguée dans ces régions est donc confrontée à des problèmes majeurs tels que la salinité 
des eaux et des sols et la surexploitation des eaux souterraines.  Le recours à une meilleure gestion de 
l'irrigation représente une des stratégies principales pour le développement durable de l'agriculture 
irriguée dans les régions sahariennes. 
L’objectif de cette étude s’inscrit dans cette optique et consiste à évaluer un model de pilotage 
d’irrigation localisée sous serre sur une culture de Tomate (Lycopersicum esculentum) par rapport à 
une serre témoin nom pilotée.  Ce modèle a été testé par l’ITDAS (Institut Technique de 
Développement de l’Agronomie Saharienne), au niveau du site d’El Outaya.  Les résultats ont montré 
que ce modèle de pilotage a permis une économie d’eau par rapport au témoin (irrigation aléatoire) : la 
consommation totale de la culture dans la serre témoin était presque le double de celle pilotée.  Il a 
aussi permis l’obtention de rendements économiquement meilleurs : au niveau de la serre irriguée 
suivant le programme de pilotage, le m3 d’eau a produit environ 19,62 kg de tomate, tandis que pour la 
serre témoin on a seulement 11,76 kg/m3.  Cette étude a démontré comment la gestion rationnelle de 
l'irrigation contribue-elle à la préservation des ressources vitales "eau" et "sol" et comment peut-elle 
être  un outil d’aide à l’agriculteur pour l’amélioration de ses revenus. 
Mots clés : Pilotage d’irrigation, tomate, salinité, rendement, efficience, durabilité. 
 

SUMMARY 
In Saharan regions, groundwater, which is mainly nonrenewable, is the main source of water and 
therefore of irrigation. In addition, the climatic conditions in these regions make irrigation necessary 
for agriculture. Irrigated agriculture in the Saharan regions is also facing many problems as water and 
soil salinity and water wastage by over-exploitation of groundwater. The recourse to a better irrigation 
management is one of the main strategies for a sustainable development of the Saharan areas.  
The goal of this study is the evaluation of a model for drip scheduling under greenhouse of a culture of 
tomato (Lycopersicum esculentum) compared to a witness treatment (non-controlled greenhouse). 
This model was experienced by the Technical Institute for the Development of Saharan Agronomy 
(ITDAS) in the region of El Outaya (Biskra).  The results showed that this model has allowed a saving 
in water: the water consumption in the control greenhouse was nearly the double of that irrigated with 
the scheduling program.  The irrigation scheduling model is also more cost-effective than the farmer’s 
method: for the greenhouse irrigated according to the scheduling program the cubic meter of water 
produces approximately 19.62 kg of tomato, whereas for the control greenhouse, we obtained only 
11.76 kg/m3. This study demonstrates how the rational management of the irrigation contributes to the 
preservation of vital resources: "water" and "soil" and how it can be a tool for farmers to improve their 
incomes. 
Keywords: Irrigation scheduling, tomato, salinity, yield, efficiency, sustainability. 
 
1-INTRODUCTION 
Dans les régions sahariennes, la disponibilité limitée des eaux, leur salinité et celle des sols sont parmi 
les facteurs limitant la productivité végétale. Dans ces régions,  les ressources en eau disponibles sont 
constituées principalement par les eaux souterraines ; les nappes phréatiques et celles du complexe 
terminal sont partiellement alimentées par les eaux des pluies tandis que les eaux de la nappe  du 
continental  intercalaire (albien) est fossile. Mais leur prix de revient et leur qualité constituent des 
contraintes majeures ; les nappes peu profondes sont très chargées (3-7 g résidu sec par litres), l’eau de 
l’albien est mois chargée  mais relativement chaude (plus de 50° C) (Djenane, 1990). 
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Selon FAO, 2002,  plusieurs  pays situés en zones arides utilisant plus d’eau que ne leur permet leur 
approvisionnement renouvelable, se trouvent en situation de déficit hydrique. C’est la conséquence 
majeure d’une surexploitation des eaux souterraines. 
 
En Algérie  et dans les régions du Sud de Oued-Righ, Ouargla et Zibans le recours à l'eau salée et 
légèrement salée est l’unique solution viable pour l'agriculture irriguée. Mais les méthodes d’irrigation 
traditionnelles dans ces régions épuisent de plus en plus les réserves d’eau des nappes fossiles et elles 
sont à l’origine d’un gaspillage d’eau à grande échelle.  
De plus, les sols irrigués avec ces eaux ont subies une salinisation croissante. À titre d’exemple les 
doses l’irrigation du palmier (Phoenix Dactylifera l.) sont de 400à 600 l /j et par palmier (Zella et 
Kettab, 2003).  
L’agriculture étant totalement tributaire de l'irrigation dans ces régions, il ne s’agit pas de mettre en 
cause l’opportunité d’utiliser l'eau saumâtre/salée pour l'irrigation mais de rechercher comment utiliser 
au mieux cette "technologie" de manière durable afin de limiter le plus possible les conséquences 
nocives pour la base de ressources naturelles (FIDA, 2000).  Compte tenue de toutes ces contraintes, 
l’adoption d’une approche rationnelle dans la gestion de l’eau d’irrigation salée devient nécessaire et 
le pilotage d’irrigation représente une des  stratégies possibles  pour une utilisation efficace et durable 
des eaux. 
Les méthodes de pilotage existantes peuvent être classées soit par la mesure d’un paramètre indicateur 
climat- sol et plante ou  soit par le suivi du bilan hydrique dans le sol  (DECROIX et PUCH, 1984).  
Tous ces modèles informatisés établis par les chercheurs ont  pour objectif  la détermination des 
besoins en eau des cultures et le pilotage adéquat de l’irrigation.  
Le travail réalisé s’inscrit dans cet objectif de lutte contre le gaspillage des eaux, en proposant un 
model de pilotage en irrigation localisée sous serre sur une culture de Tomate (Lycopersicum 
esculentum) par rapport à une serre témoin non pilotée, au niveau du site d’El Outaya.  Ce model 
informatisé est divisé en deux parties à savoir : l’évaluation des besoins en eau ou le calcul des besoins 
en eau est basée sur la détermination de l’ETP  en fonction de la date, la nature et de l'âge du plastique.  
C’est une  méthode qui a été élaborée dans le cadre du projet PUGA/Tunisie pour les cultures sous 
serres en région sud-méditerranéennes. La deuxième partie consiste à la détermination des fréquences 
d’irrigation calculées selon le suivi du bilan hydrique du sol.  
 
2. MATERIELS ET METHODES 
Conduite de l’essai 
L’expérimentation a été conduite à la station de l’Outaya, au niveau de l’institut technique de 
développement saharienne ITDAS, située à 7 Kmau Nord-ouest de la wilaya de Biskra, dans deux 
serres : une témoin et l’autre pilotée. La dimension de chaque serre est de 400m² (50m×8m), divisées 
en cinq parcelles, et  la superficie de chaque parcelle est 7,29m2. 
Lematériel végétal choisi  dans notre étude est la tomate de  variété ''Sahra''. La transplantation des 
plants a été effectuée le 08 octobre 2006, avec une distance de 0,90 m entre les lignes et 0,35 m entre 
les plants ; la  densité de plantation est de  2.75  plant/m2. 
Le sol a une texture argileuse-limoneuse ayant les caractéristiques suivantes (CE = 1.9dS/m,  Ph 7.2,  
Dr  = 1.46 g/cm3, calcaire total = 47.38%).  La réserve utile  est de l ‘ordre  de 150mm/m.  
L’eau d’irrigation utilisée provient d’un  forage mio-pliocène de 60m de profondeur ayant les 
caractéristiques suivantes  (CE = 4.9dS/m,  Ph= 7.10,  Na+ =49.50meq/l, Cl- = 7.78meq/l). L’irrigation 
des plants est faite par le système de goutte à goutte, les fréquences d’irrigation concernant la serre 
témoin étaient aléatoires et étaient en moyenne chaque 5-7 jours, alors que pour la serre pilotée 
l’irrigation était déterminée par le model. 
 
Observations réalisées :  
Le cumul des quantités d’eau données en m3 pour les deux serres sont mesurées à l’aide d’un 
compteur fixé pour chaque serre. 
Le suivi de la  CE (dS/m) est fait chaque mois dans la serre témoin et pilotée sur deux  profondeurs (0-
25Cm) et  (25-50Cm) et à la fin de récolte  sur 1 mètre de profondeur.   
le rendement total moyen de chaque serre en qx/serre et t/serre 
Efficience de l’irrigation (Kg/m3). 
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Données relatives au model 
La démarche de la méthode de pilotage  se divise en trois parties : l’évaluation des besoins en eau. La 
détermination des fréquences d'irrigation et enfin l'informatisation de la démarche. 
 
Evaluation  des besoins en eau   
Elle est faite selon la fiche technique de la société Tezier France, qui permet de calculer les besoins en 
eau de trois espèces (tomate, melon et pastèque) cultivées sous abri dans la zone sud-méditerranéenne, 
en fonction des conditions climatiques et du stade culturale. La méthode de calcul est élaborée dans le 
cadre du projet PUGA/Tunisie «  conduite de l’irrigation pour les cultures sous serre en régions sud- 
méditerranéenne ».  Cette méthode de calcul est basée sur la formule suivante : donne l’ETP en mm en 
utilisant une formule empirique  qui est fonction du rayonnement global extraterrestre et qui dépend de 
la latitude du lieu et de l'âge du plastique de couverture de la serre. 
 

ETP0 = 0,0018 * Rg – 0,02 * M – 0,8 
Où : 
ETP0 = Evapotranspiration potentielle de référence en mm 
Rg =    Rayonnement global extraterrestre en Joule/cm2  (indépendant du climat) 
M =    Age du plastique en mois  (0, 1, 2, …). 

Pour adapter l’ETP0 en fonction du rayonnement global qui atteindrait le sol, il faut tenir compte de 
l'état du ciel.  On détermine alors l’évapotranspiration potentielle corrigée appelée :   

 
ETP corrigée (mm) = [(ETP0 + Tc) * CEC] – Tc 

 
Où  
CEC : le coefficient de l'état du ciel   
Tc :   le terme correctif  qui est en relation avec  la valeur du rayonnement global multiplié par le 
coefficient de l'état du ciel (Rg x CEC). 
Le terme correctif  Tc : 
             Si  (Rg x CEC)   >  900,   Tc  = 0,8 
750 – 900,   Tc = 0,7 
600 – 750,  Tc = 0,6 
                       450 – 600,  Tc = 0,45 
                       300 – 450,  Tc = 0,4 
< 300,  Tc = 0,15 
Le coefficient de l'état du ciel (CEC) 
Serein                          : 1,0 
Serein brumeux           : 0,9 
Légèrement nuageux    : 0,8 
Nuageux                      : 0,7 
Très nuageux               : 0,6 
Couvert                        : 0,5 
Couvert avec pluie       : 0, 
Couvert et pluie dense : 0,3 
 

ETR (mm) = ETP * Kc 
Où Kcreprésente le coefficient cultural de la tomate. 
 
Kc (Tomate) : 
Semis – début floraison                                               : 0,5 
  Floraison 1er bouquet – floraison 2eme bouquet           : 0,65 
  Floraison 2eme bouquet – floraison 4eme bouquet         : 0,8 
  Floraison 4eme bouquet – début récolte                       : 1,1 
  Début récolte – mi-récolte                                          : 1,0 
  Mi récolte – fin récolte                                               : 0,9 
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Les besoins en eau pour une serre  Bs (litres) = ETR x 400,ou400 représente  la superficie de la serre : 
mais Bs (litres) doit être majoré en cas d'aération excessive ou en cas de forte température dans la serre 
+ 10 %, soit :  

B (litres) = Bs * 1,1 
En  système d'irrigation goutte à goutte, les besoins en eau pour la serre  sont en relation avec un 
coefficient de réduction (Few) qui varie selon les  stades de développement de la culture (FAO, 1998).  

B (litres) = Bs * 1.1 * Few 
Le coefficient de réduction (FEW) par rapport au système goutte à goutte (FAO, 1988) est évalué 
comme suit selon les décades : 
1ére  décade -   6eme décade       : 0,40 
7eme décade - 15eme décade       : 0,35 
16eme décade - 21eme décade     : 0,30 
22eme décade et 23emedécade : 0,25 
24eme décade - 28eme décade     : 0,20 
 
Fréquences d'irrigation 

Pour les définir, nous avons opté  pour la méthode du bilan hydrique : 
 

P + I + S – D - ∆ R – ETR = 0    
    Où : 
P       = Pluie (0 mm) 
     I        = Irrigation 
     S       = Ruissellement de surface (0 mm) 
     D      = Drainage ou apport d'eau par remontée de nappe (0 mm) 
     ∆ R   = Variation de la réserve en eau du sol 
     ETR  = Evapotranspiration réelle 
 
∆ R = I – ETR  
 
La première irrigation se fait à saturation, donc on considère que les réserves en eau du sol sont à leur 
maximum.  
La réserve facilement utilisable (RFU) est calculée à partir de la réserve utile RU de 150mm/m suivant 
l'évolution de la profondeur des racines théoriques de la tomate qui est entre 5 à 70cm   (FAO, 1998). 
Le déclenchement de l’irrigation  se fait lorsque la réserve du sol atteint son humidité critique (RFU = 
O), ce qui revient à dire que la variation du stock d’eau dans le sol suivant la profondeur des racines 
est nul (∆R = 0). 
 

La  dose d'irrigation (mm)  I = ETR (cumulée) (mm) 
 

Informatisation du modèle d'irrigation 
L’informatisation de la méthode de pilotage est par (Excel), ceci exige l’'introduction quotidienne des 
paramètres culturaux et climatiques déjà cité.  Une fois la réserve en eau est consommée, le 
programme appelle au déclenchement de l'irrigation en indiquant la dose à apporter. Le programme 
sous Excel comporte cinq feuilles de calcul : (Formules, Calcul, Résultats, Suivi de l'irrigation et 
Graphe). 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION  
- Consommation en eau pour la culture sous abri et fréquence d’irrigation 
Le cumul des quantités d’eau dans les deux serres durant le cycle cultural de la culture de tomate sous 
serre, est présenté par le tableau 1.  On remarque  qu’il existe une différence de consommation d’eau 
évaluée à 101,42 m3 entre les deux serres.  Ainsi la quantité d’eau donnée par le modèle de pilotage est 
largement inférieure de 46,44% et représente les besoins de la culture calculés par le modèle. 
Ceci montre, que la culture de tomate sous la serre témoin a consommé environ le double de la 
quantité d’eau consommée par la culture de tomate pilotée par le logiciel.  
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Tableau 1. La consommation d’eau en m3/ serre 
Serre pilotée % Pratique de l’agriculteur  

(Témoin) 
% 

Consommation d’eau en m3 

 
116,97 53,5 218,39 100 

 
Les fréquences d’irrigation pour la serre témoin l’irrigation a été donnée à intervalle moyen 
de 5 jours selon le tableau suivant : 
 

Tableau 2. Evolution des fréquences d’irrigation en fonction des stades de croissance de la culture 
 Stades Initial développement végétative Mi-saison Final 
Fréquences (jours)  4 6- 7 5 4-5 

 
Pour la serre pilotée, les fréquences d’irrigation de la serre pilotée au nombre de 38 irrigations sont 
représentées par la Figure 1. On note que le model permet des irrigations plus rapprochées, mais avec 
de faibles doses d’irrigation qui varient entre un minimum (04/11/2006) de 53 litres/serre, et un 
maximum (16/04/2007) de 1229,72 litres /serre; par contre celles de la serre témoin sont aléatoires et 
plus espacées. 
 

 
Figure 1. Fréquences d’irrigation au niveau de la serre pilotée 

 
Rendement total moyen  
La figure 2 montre  que le rendement total le plus élevé de  l‘ordre 64.22 t/ha a été obtenudans la serre 
témoin par rapport à la serre pilotée (57.37 t/ha). Mais l’analyse statistique a montré qu’il n’y a pas de 
différence significative entre le rendement obtenue à 1% et 5%  pour les traitements témoin et piloté.    
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Figure 2.  Rendement total  en t/ha pour les deux traitements 

 
Efficience de l’utilisation de l’eau (WIUE, kg/m3/ha)  

L’Efficience de l’utilisation de l’eau pour la culture de tomate représente le rapport entre le rendement 
et la quantité d’eau consommée durant tout le cycle (WUE, kg/m3/ha). L’efficience d’utilisation de 
l’eau  d’irrigation la plus élevée est au niveau  de la serre pilotée par le programme avec  19 ,62  
kg/m3, alors que celle irriguée sans programme (pratique des agriculteurs) elle est de 11,76 kg/m3, ces 
résultats trouvés sont similaires que celle de BENOUNA et al. (2004) qui ont trouvées que l’efficience 
de consommation de la tomate est entre 4 à 14 kg/m3. 
 
Le rapport entre des quantités d’eau donnée en m3  et le rendement obtenu en qx/serre pour les deux 
traitements  (serre pilotée et serre témoin) est illustré dans la figure 3.  
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Figure 3. La relation entre le rendement (qx/serre)  et la quantité d’eau apportée pour les deux traitements 

 
D’après la figure 3, on remarque qu’il y’a une augmentation de 101,42 m3 d’eau donnée pour la serre 
témoin par rapport à la  serre pilotée, mais l’analyse du rendement obtenu par rapport à la 
consommation totale de chaque traitement, indique que le model de pilotage a donné un rendement 
économiquement meilleur.  Au niveau de la serre irriguée suivant le programme de pilotage, le m3 
d’eau a produit environ 19,62 kg de tomate, tandis que pour la serre témoin le m3 a donnée 11,76 kg de 
tomate. Ainsi, 1 kg de tomate  dans la serre pilotée consomme 51 litres d’eau, contre 85 litres d’eau en 
serre sans pilotage.  
Ces résultats montrent un intérêt incontestable de cette méthode, les besoins en eau par cette méthode 
font ressortir une économie d’eau de 46,44% par rapport à la serre témoin qui représente la pratique de 
l’agriculteur (218.39 m3/ serre).  
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Evolution de la salinité et sa distribution dans le sol   
L’évolution de la CE dans le sol,  durant le cycle de développement de la culture est indiquée dans la  
figure 4. On remarque que dans la profondeur (0 – 25 Cm)  de la serre pilotée,  la CE a augmenté de 
2.94 à 4.5 dS/m à la fin du cycle,  mais la valeur maximale de la CE à une profondeur comprise entre 
(0-25 Cm) est obtenue dans la serre témoin : 5.7dS/m à la fin du cycle.  Dans la profondeur (25-50 
Cm),  la  CE a augmenté  de (0.6à 5.8 dS/m) dans la serre  pilotée et  (0.6 à 5.4 dS/m) dans la serre 
témoin. Cela indique qu’en serre pilotée les sels migrent de la zone racinaire (0-25 cm) vers la 
profondeur du sol suite à l’irrigation rapprochée.    
 

 
Figure 4. Evolution de CE (dS/m) dans le sol 

 
La distribution de la salinité finale et son accumulation dans 1 mètre de profondeur,  est indique dans 
la figure 5. 
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Figure 5. Distribution  de la  CEe (dS/m) finale  dans le sol 

 
On remarque que la CE diminue avec la profondeur, la valeur la plus élevée de la CEe est observée 
dans la couche superficielle (0-25cm) de la serre témoin: 5.7 dS/m contre 4.5 ds/m dans la serre 
pilotée. Alors que dans une profondeur de 1 mètre, la valeur de CEe  la plus élevée a été trouvée dans 
la serre pilotée de 3.5 dS/m  par rapport a la serre témoin : 2.11 dS/m. Ceci montre que l’accumulation 
des sels dans cette profondeur dans la serre pilotée par rapport à la serre témoin est due principalement 
au lessivage, conséquence des fréquences d’irrigation rapprochées. 
En addition, le lessivage des sels est donc proportionnel aux fréquences d’irrigation et non à la 
quantité d’eau supplémentaire. L’utilisation des eaux salées en irrigation en agriculture nécessite donc 
un bon control de la salinité dans le sol.  On note que la détermination de l’effet des fréquences 
d’irrigation salée sur la réponse des cultures a été déjà étudiée par plusieurs chercheurs, (Hamdy, 
2002), (Katerji et al., 1998).  Simgah et Singh (1976) cités par Hamdy (2002) affirment que maintenir 
le sol humide en augmentant la fréquence d’irrigation peut changer l’effet de la salinité sans la 
décroitre. 
 
3. CONCLUSION 
L’objectif de ce travail s’inscrit dans  l‘évaluation de la demande en eau d’une culture de tomate sous 
serre, pour une meilleure conduite d’irrigation localisée, et dans l’analyse de l’effet des quantités d’eau 
données sur le rendement. Ce travail s’est appuyé sur un modèle de  pilotage d’irrigation localisée ou 
les fréquences d’irrigation sont déterminées par le control du stock d’eau dans le sol suivant la 
profondeur des racines de la tomate.    
Les résultats concernant la consommation en eau totale de la culture de tomate sous serre, a montré 
que la culture de tomate sous serre sans pilotage a consommé environ le double (218.39 m3) de la 
quantité d’eau consommée par la culture de tomate pilotée par le logiciel (116.97 m3).  
Le model a permis de satisfaire les besoins de la tomate (ETM) selon des  fréquences d’irrigation 
rapprochées. Ces fréquences ont put contribuer  à  contrôler la salinité dans la zone racinaire, cette 
technique  de lessivage entre dans  la  gestion des eaux salées. 
 Par ailleurs, l’analyse du rendement par rapport aux quantités d’eau apportées a monté que le model 
de pilotage a donné un rendement économiquement meilleur. Un Kg de tomate consomme 51 litres 
d’eau en irrigation localisée et piloté par le model  contre  85 lires d’eau en irrigation localisé sans 
pilotage.   
Le model de pilotage a ainsi donné la possibilité d’économiser l’eau en irrigation localisée, pour la 
culture de la tomate sous serre et de lutter contre le gaspillage d’eau dans les conditions de 
disponibilité limitée en eau. En outre, ce modèle informatisé de pilotage en irrigation localisée sous 
serre peut contribuer, à une meilleure maîtrise de la demande en eau pour les cultures sous serre pour 
une meilleure économie d’eau et de conserver le sol contre la salinisation due à l’utilisation non 
rationnelle des eaux salées ; on s'oriente ainsi vers une agriculture de conservation et durable.  Il peut 
donc servir d’outil pour les agriculteurs dans la mesure où sa fiabilité est confirmée et améliorée par 
d’autres études sur ce volet. 
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Enfin, on note que la recherche sur d’autres stratégies d’utilisation des ressources hydriques dans les 
zones sahariennes restent essentielles pour le maintient d’une agriculture durable.  
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RESUME  
La Tunisie est soumise à un climat semi-aride à aride sur plus de 90 % de son territoire. Ce climat se 
caractérise par une pluviométrie très aléatoire, qui génèrent des ressources en eau à la fois rares et mal 
réparties tant dans l’espace que dans le temps. L’évaluation et la gestion efficace des ressources en 
eau d’un territoire requièrent ainsi une connaissance approfondie des processus hydrologiques surtout 
dans un contexte de changement climatique. 
L’impact des changements climatiques et des aménagements de conservation des eaux et du sol sur 
l'hydrologie du bassin de Nebhana a été testé grâce au modèle hydrologique GR en utilisant les 
scénarios réalisés avec le modèle ARPEGE (Météo-France). Le modèle a été ajusté de façon à 
maximiser le critère de Nash (supérieur à 50%) calculé sur les lames d’eau mensuelles. La simulation 
du fonctionnement hydrologique dans un contexte de changement climatique (2070-2100), avec une 
baisse relativement modérée de la pluviométrie (20%) et une faible augmentation de 
l’évapotranspiration (10%) aurait un effet plus important sur les apports mensuels au barrage qui est 
accentué par l’action anthropique (baisse de 27%). Les résultats de la modélisation sont intéressants et 
montrent que l’adaptation des structures existantes au contexte étudié donnerait de résultats plus 
satisfaisants. 
Mots clés : Hydrologie, changement climatique, aménagement CES, modélisation. 
 
1. INTRODUCTION 
En 2008, les ressources en eau potentielles sont estimées à 4840 millions de m3. Toutefois, elles ne se 
prêtent pas toutes à l’exploitation. Le volume d’eau exploitable atteint 4640 Mm3 tandis que le volume 
effectivement mobilisé est 4060 Mm3, soit 88% du total des ressources potentielles, 56% de ces eaux 
mobilisables sont des eaux de surface et le reste provient des nappes souterraines, profondes ou 
phréatiques. 
Ces ressources sont très inégalement réparties entre les différentes régions géographiques du pays. Le 
nord du pays se caractérise par un réseau hydrographique dense, dont l’oued Medjerda constitue le 
fleuve principal. La région se caractérise par sa richesse en eau par rapport au reste du pays, en effet 
ses bassins fournissent des apports importants et réguliers, constituant 82 % des ressources en eau de 
la surface du pays. Le Nord se distingue aussi par une certaine richesse en eaux souterraines peu 
profondes, notamment dans les plaines côtières du nord-est. Les bassins du Centre et du Sud quant à 
eux fournissent des apports faibles et irréguliers. Des eaux souterraines peu profondes de qualité 
moyenne sont présentes dans le Centre, tandis que le Sud se distingue par des nappes peu 
renouvelables provenant du continental intercalaire et en partie du complexe terminal. 
L’évolution de la mobilisation, la surexploitation des ressources en eau ainsi que le couplage des deux 
conditions à savoir la baisse de la pluviosité et l’augmentation des températures, auront pour 
conséquence la régression du potentiel en eaux de surface ainsi que celui des nappes phréatiques. Ce 
potentiel connaîtra une régression significative d’ici la fin du siècle en cours. Les régions du centre et 
du sud du pays, déjà souffrantes d’aridité, seront les plus affectées par ces répercussions des 
changements du climat. 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
Localisation du bassin versant  
Le bassin versant de l’oued Nebhana est situé en Tunisie centrale. Il représente l’un des trois grands 
bassins versant de la région qui drainent les flancs sud-est de la Dorsale tunisienne jusqu'à la Sebkha 
El Kelbia au nord-est de Kairouan. Ce bassin s’étend sur quatre gouvernorats : Sousse, Kairouan, 
Siliana et Zaghouan et s’étale sur une superficie d’environ 3983 km2. Dans cette étude, on s’intéresse 
seulement au sous bassin du barrage Nebhana dont la superficie est de 865 km2 (Figure 1). 
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Figure 1. Situation géographique du bassin versant de l’Oued Nebhana 
 
Ce bassin est limité à l’Ouest par le plateau calcaire de Kesra et les massifs marno-calcaire des djebel 
Serdj (1357 m) et Bargou (1266 m), à l’Est par les massifs marno-calcaire des djebel Rihana (600 m), 
Boudabous (816 m), Ouchetla (646 m) et Bouhajar (462 m) au Nord par Djebel Touilla (640 m) et El 
Mnassir (658 m) et au Sud par les collines qui le sépare de l’oued Merguellil. 
Les aménagements des versants sont constitués principalement de plantations pastorales ou fixations 
biologiques, de seuils en pierres sèches ou correction des ravins, des terrassements mécaniques ou 
manuels et des périmètres d’épandage. Ces aménagements couvrent 23% de la superficie totale du 
bassin versant. Les aménagements des voies d’eau comportent les retenues collinaires destinés pour la 
protection du barrage de Nebhana contre l’envasement, la recharge de la nappe, la récupération des 
eaux de surface et l’amélioration de la productivité agricole. Seize lacs et deux barrages collinaires 
sont implantés sur le bassin de Nebhana (Figure 2).  

 
Figure 2. Carte d’aménagement des sols du bassin versant de barrage Nebhana 

 
Analyse de la pluviométrie moyenne du bassin versant 
La distribution mensuelle de la pluviométrie dans le bassin de Barrage Nebhana sur la période 
1968/2010 montre un premier maximum au mois d’octobre suivi de Septembre et Mars. A partir de 
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Mars, les précipitations diminuent pour atteindre les valeurs les plus faibles de l’année en Juillet. C’est 
à partir du mois d’Aout que la pluviométrie augmente progressivement pour atteindre un pic en 
Octobre. Cette Répartition est très influencée par la pluviométrie exceptionnelle de l’automne 1969. 
En effet, les pluies moyennes des mois de Septembre et Octobre diminuent respectivement de 5 mm et 
10 mm, en éliminant cette pluie. Pour les autres mois, cette répartition reste presque la même. 
L’analyse des écarts centrés réduits de la pluie annuelle du bassin du barrage Nebhana met en exergue 
une succession d’année sèche et humide avec une prédominance d’année déficitaire. En effet, les 
écarts négatifs sont plus importants que les positifs. Pour mieux visualiser ces différentes périodes, 
nous avons eu recours au calcul des moyennes mobiles d’ordre 5. C’est une méthode qui permet de 
lisser les valeurs pluviométriques et de donner une valeur moyenne toutes les 5 années. Cette méthode 
permet d’atténuer les contrastes entre les pluies élevées et les plus faibles pluies et de connaitre les 
périodes déficitaires et excédentaires. La figure 3 montre l’existence d’une période déficitaire (1977-
1992) entre deux périodes excédentaires. 

 
Figure 3. Moyenne mobile (5année) sur la pluviométrie moyenne du bassin versant barrage  

de Nebhana (1968-2009) 
 

 
Tendance du régime pluviométrique  
L’indice de pluviosité est une méthode très utilisée pour caractériser les années sèches et les années 
humides. Elle présente le rapport entre la hauteur de précipitation annuelle à la hauteur moyenne de 
précipitation. Une valeur supérieur à 1 de cet indice caractérise les années humides par contre s’il est 
inférieur à 1 les années sont qualifiées de sèches (Figure 4).  

 
Figure 4. Evolution de l’indice de pluviosité pour le bassin versant du barrage Nebhana 
 
Cette figure montre clairement les périodes humides, et qui correspondent aux années 1969 à 1973 et  
1988 à 1992. La période 1976-1987 semble être sèche.  
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Pour dégager les grandes tendances (sèche ou humide) de la pluviométrie annuelle et supprimer les 
faibles fluctuations, on a utilisé aussi le cumul de l’écart proportionnel à la moyenne qui diffère 
l’indice de la pluviosité en soustrayant 1 de la valeur obtenue. Quand la somme des indices croit, il 
s’agit d’une tendance humide. La tendance est sèche dans le cas contraire. 

 
Figure 5. Evolution de cumul l’indice de l’écart proportionnel à la moyenne 

 
L’examen de la figure 5 montre que la période comprise entre les années agricoles de 1968/1969 et 
1975/1976, présente une séquence d’années humide, à partir de l’année 1976/1977 la tendance globale 
est sèche avec une légère augmentation de cumul au cours des derniers années.  
 
3. LA MODELISATION PLUIE DEBIT  
Présentation du modèle GR2M  
C’est un modèle conceptuel global. Il fonctionne au pas de temps mensuel et il utilise comme donnée 
d’entrée les valeurs des précipitations mensuelles (en mm) et les évapotranspirations potentielles 
(ETP) mensuelles (en mm). Les débits mensuels (en mm) sont utilisés uniquement pour le calage des 
paramètres et l’évaluation des performances. Le modèle GR2M ne comporte que deux paramètres de 
calage X1 et X2. Le premier paramètre de calage, X1, est le paramètre de réglage de la fonction de 
production. Il gère la capacité de production du réservoir, c'est-à-dire il détermine la répartition des 
volumes précipités entre infiltration et écoulement. Le second paramètre, X2, est le paramètre de 
réglage de la fonction de transfert. Il permet de déterminer la part du volume des eaux écoulées, par 
conséquent de chiffrer le débit délivré par le réservoir (Edijatno et Michel, 1989 ; Makhlouf et Michel, 
1994 ; Mouelhi, 2003. 

 
Figure 6. Principe de fonctionnement du modèle GR2M (Mouelhi et al., 2003) 
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Résultats d’application du modèle GR2M  
L’étude de la performance du modèle GR2M sur le bassin versant du barrage Nebhana est basée sur 
l’analyse des critères de Nash, des coefficients de corrélation et sur l’interprétation des hydrogrammes 
observés et simulés. Pour ce faire, on a procédé au découpage des séries en deux sous périodes avant 
et après 1975-1976. La première correspond à la période humide (1968-1976) et la deuxième à la 
période sèche (1976-2011). 
Les meilleurs critères de Nash obtenus sont ceux calculés sur les débits. Ces critères dépassent 69% 
pour les deux cas (période humide et période sèche). Ce résultat montre la performance du modèle 
GR2M à reproduire le comportement du bassin de barrage Nebhana en termes de prévision. Les 
critères de Nash calculés sur les racines du débit différent d’une période à une autre. En effet, il est 
supérieur à 70% en période humide et inférieur à 50% en période sèche. Les valeurs de critères de 
Nash calculés sur les logarithmes du débit sont très faibles. Ce qui traduit une mauvaise qualité du 
modèle à reproduire des faibles débits. En passant à la corrélation entre les débits simulés et observés, 
les coefficients de corrélations obtenus sont satisfaisants. 

(a) (b) 
Figure 7. Hydrogrammes observés et simulés par GR2M en période humide (a) et en période sèche (b) sur le 

bassin de barrage Nebhana 
 
L’interprétation des hydrogrammes simulés et observés montre la bonne qualité du modèle GR2M à 
reproduire le comportement du bassin. La dynamique des écoulements est bien respectée. En général, 
les débits de pointe sont bien reproduits. Les faibles débits ne sont pas simulés correctement par le 
modèle. Ceci peut être expliqué par le fait que les faibles pluies enregistrées dans la partie amont ne 
génèrent pas de débits qui peuvent atteindre l’exutoire du bassin. 
 
Résultats d’application du modèle GR2M aux scénarii de changements climatiques 
Pour appréhender le fonctionnement du bassin versant de Nebhana dans un contexte de changement 
climatique, on a utilisé les scénarios réalisés avec le modèle ARPEGE (Météo-France) et nous avons 
comparé les périodes 1970-2000 et 2070-2010. En effet, la période future sera marquée par une 
augmentation des besoins en eau, par ailleurs la défaillance de fournir la quantité d’eau n’est pas très 
grave si on garde les même apports, mais c’est la baisse de la pluviométrie (18%) et l’augmentation de 
l’évaporation (10%) qui vont aggraver cette défaillance. 
La modélisation des apports pour la période 2070-2100 (Figure 8), a montré que l’apport moyen 
mensuel est de 1,5 mm/ mois avec une valeur maximale qui peut atteindre 26,13 mm/mois. 
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Figure 8. Hydrogrammes simulés par GR2M pour la période 2070-2100 sur le bassin de barrage Nebhana 

 
La pluie moyenne sur la période 1970-2000 est de l’ordre de 330 mm alors qu’elle est de l’ordre de 
270 mm sur la période 2070-2100. Les pluies des deux périodes produisent en moyenne mensuelles, 
les ruissellements respectifs de 23 mm et de 18,5 mm. La baisse de la pluie entre les deux périodes à 
engendré donc une baisse des apports mensuels de 27% (Figure 9). 
 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

7
0

7
2

7
4

7
6

7
8

8
0

8
2

8
4

8
6

8
8

9
0

9
2

9
4

9
6

9
8

1
0
0

Année

A
p

p
o

rt
 (

m
m

)

1970-2000

2070-2100

 
Figure 8. Comparaison des apports entre les périodes 1970-2000 et 2070-2100 sur le bassin de barrage Nebhana 
 
Impact des aménagements CES sur les résultats d’application du modèle GR2M  
Les aménagements de conservation des eaux et du sol réalisés sur le bassin versant de Nebhana, ont 
concerné 23% de sa superficie, avec 15000 ha d’aménagement en banquettes mécaniques, 3000 ha de 
seuil en pierres sèches et 1500 ha de fixation biologique. Ces aménagements concernent aussi la 
réalisation de 16 lacs collinaires et 2 barrages collinaires. 
La modélisation GR2M au niveau de retenues collinaires a montré que ces ouvrages ne retiennent que 
3% des apports du bassin versant, les autres aménagements retiennent presque 30% des eaux de 
ruissellement lorsqu’ils sont nouvellement construits mais après quelques années de fonctionnement, 
la capacité de stockage demeure minime. Toutefois, ces ouvrages ont été réalisés après l’année 1995, 
ce qui correspond à une période sèche, la modélisation GR2M au niveau du barrage de Nebhana, a 
montré l’incapacité de ce type de modélisation de tenir compte de ces aménagements, surtout en 
période caractérisée par de faibles apports. 
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4. CONCLUSION  
Afin de simuler les apports liquides du bassin versant de barrage de Nebhana, le modèle GR2M est 
retenu. C’est un modèle qui fonctionne au pas du temps mensuel. Il possède deux paramètres dont les 
valeurs sont obtenues après optimisation du critère de Nash. Le mode de fonctionnement général de ce 
modèle est basé sur la vidange progressive d’un réservoir dont le stock d’eau évolue en fonction des 
précipitations, de l’Évapotranspiration potentielle.et de sa capacité du réservoir. 
Différents critères d’évaluation ont utilisé pour prévoir la performance du modèle. On distingue: les 
critères numériques à savoir les critères de Nash et les coefficients de corrélation, et les critères 
graphiques en comparant les hydrogrammes observés avec ceux simulés par le modèle. Pour les 
bassins versant des lacs collinaires, le modèle GR2M montre sa performance à reproduire leurs 
comportements en termes de gestion des ressources en eau. Pour le grand bassin versant de barrage de 
Nebhana, le modèle GR2M est performant en termes de prévision. En comparant les critères 
d’évaluation obtenues en cas des sous bassins versants et ceux obtenus en cas du grand bassin, on 
constate que ces derniers s’améliorent en passant d’une petite échelle à une grande échelle.  
L’initialisation des paramètres (période de mise en route et capacité du réservoir de vidange) est une 
étape importante qui influe sur la performance du modèle. Cette performance est plus sensible aux 
données de précipitations que celles d’Évapotranspiration. 
L’impact des changements climatiques sur le bassin versant de Nebhana a montré que la baisse de la 
pluie pourra se traduire  par une baisse importante des écoulements de surface de l’ordre de 27%. La 
modélisation du comportement du bassin versant de Nebhana vis-à-vis des aménagements CES montre 
une limitation au niveau de l’outil utilisé. Ces modèles globaux utilisent des méthodes d’optimisation 
qui devraient faire l'objet de tests préalables particuliers de fiabilité pour ce modèle. Le champ 
d’application de ce type de modélisation et les méthodes d’optimisation présentent de bonnes 
perspectives de travaux ultérieures. 
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SUMMARY 
To investigate the potential of using solar energy to pasteurize naturally contaminated water, two 
processes have been studied: the use of solar pasteurizer and the use of a cardboard box reflector. The 
experimentation was done on ambient air temperature ranged from 30 to 45°C and global solar 
radiation from 200 to 900 W/m². The pasteurizer temperature attained in 2 to 3 hours, and the 
maximum is 92°C. Well water was heated by solar pasteurizer at 71°C for 1 h. The microbiology 
water quality tests showed no presence of tolerant coliforms, thermotolerant coliforms and faecal 
streptococci in the solar pasteurized water samples. Well water was also heated directly by the solar 
reflector at 51°C during 4 h and the test showed no presence of thermotolerant coliforms, faecal 
streptococci and the presence of tolerant coliforms 6 and 10 UFC/100mL respectively for S2 and S3 in 
pasteurized water. On the basis of the results, it can be seen that the solar pasteurization system 
developed provides a cheaper alternative for water disinfection in developing countries.  
Key word: solar energy, sterilization, water, microbiological analyses 
 
RESUME 
L’objectif de ce travail est de tester la stérilisation solaire de l’eau de puits contaminés. Deux procédés 
ont été utilisés : un pasteurisateur solaire indirect et un réflecteur solaire en carton. L’expérience a été 
menée dans des jours à ciel clair, à une température ambiante de 30 à 45°C et une à une radiation 
solaire comprise entre 200 et 900 W/m². La température de pasteurisation est atteinte en 2 à 3 heures, 
la température maximale étant 92°C. En utilisant le pasteurisateur solaire, l’eau contaminée a été 
traitée à 71°C pendant une heure. Les résultats montrent l’absence totale des coliformes tolérants, 
thermo-tolérants et des streptocoques fécaux dans tous les échantillons d’eau traitées par le 
pasteurisateur solaire indirect. Nos résultats ont également montré qu’après 4h de stérilisation par le 
réflecteur solaire à 51°C, aucune présence de thermotolérants et  streptocoques fécaux n’a été détectée 
mais la présence de coliformes tolérants, 6 et 10 UFC/100mL respectivement pour les échantillons S2 
et S3. A la base de ces résultats on peut déduire que l’utilisation de l’énergie solaire constitue un 
procédé efficace et non couteux pour le traitement des eaux de puits contaminés essentiellement pour 
les pays en voie de développement. 
Mots clés : énergie solaire, stérilisation, eau, analyses microbiologiques 
 
1. INTRODUCTION 
Water from unprotected sites is often contaminated with pathogens that cause water borne diseases 
and cholera (Elkarmi et al., 2008). In the world about 1.1 bilion people not having access to 
microbiologically safe drinking water (UNICEF and WHO, 2004). 
Chlorine water disinfection technology is costly in terms of installation and operational costs in remote 
areas for developping countries. More advanced water disinfection technologies including Mixed 
Oxidant Gas, ozonz gas, and UV System exists, but they are too expensive for rural communities in 
developping countries. Using solar energy to pasteurize contaminated water has potential to provide a 
new approach to reduce water borne diseases (Sommer et al., 1997; Walker et al., 2004; Caslake et al., 
2004). 
Previous researches indicate that there is potential to harness solar energy in improving the quality of 
drinking water in the regions endowed with sunny climate (Joyce et al., 1996; Safapour and Metcalf, 
1999; Yukselen et al., 2003). 
The study of (Onyango et al.), demonstrated that solar heating of contaminated water could be 
achieved through a 2m² flat plat collector with mounted with a 2-element plane mirror reflector with 
an aperture area of 4m². The economic analysis (reference ) has also indicated that solar pasteurization 
system with an outpout of 100Lday-1 at  a discharge temperature of 83.5 ± 0.2°C could save up to 300 
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tons of wet wood during the estimated useful life span of 20 years. A recent study (Mhazo et al., 
2010), demonstrated the potential of the cookit in reducing E. coli. Count when water temperature 
reached about 55°C, with 2 h of exposure to solar radiation. 
The present research deals with the feasibility of using Solar Pasteurizer (SP) and a Solar reflector 
(SR)  to pasteurize contaminated water for remote areas in sunny developping countries. 
 
2. MATERIALS AND PROCEDURES 
This study was conducted at the Department of Bioindustry, Institute of Applied Biology, 
University of Gabès (Tunisia, Latitude: 33°21’N ,Longitude: 10°29’E), during april and mai 
2012. The minimum and maximum of ambiant air temperature were around 30 and 45°C. The 
hourly global solar radiation varying between 200 and 950 W/m². 
 
2.1. Processes of pasteurization 
The pasteurization solar panel consists of a pasteurising  chamber, solar collector oriented facing south 
and inclined at 30° to the horizontal (Mechlouch et Ben brahim, 2003), and two exchangers. This 
prototype were conceived, developed and tested in order to pasteurize milk in the desert of Tunisia. 
Pasteurizing chamber is 0.222 m3, connected to 4 m² solair collector. Thanks to heat stocking the (SP) 
is functional at night. 
During days of the experiment, meteorological information such as global solar irradiation on inclined 
and horizontal surface, ambient temperature and pasteurizer temperature are collected by data 
acquisition system (data logger) and then transmitted to a personal computer. The information from 
the data logger will be transmitted to the PC at anytime via GSM modem, where they are processed 
using the HOBOWARE data acquisition software. The HOBOWARE program is used to further 
process, display and store the collected data in the PC disk. Figure 3 shows the interface of  
HOBOWARE data acquisition software. 
The second application of sterilization is the use of Solar Reflector (SR) 4h of exposure to solar 
radiation. 
The reflector used, two-sided reflector was made from a card board box and foiled on the inside and 
was 30 cm high with sides 30 cm and 40 cm wide. A card board reflector directs sunshine onto a raw 
water jar (bottle). This reflector was included in the study to compare the effect of direct solar 
radiation with that on solar pasteurizer (SP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Schemas of Solar Pasteurizer 
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Figure 2. Interface of  HOBOWARE data acquisition software 
 

2.2. Raw water samples 
Water sample were collected from for (S1, S2, S3 and S4) selected wells along Medenine city. All water 
samples were subjected to presumptive coliform test to detect presence of coliform bacterie in water. 
The microbiology testing of water was undertaken using the standard presumptive coliform test 
(WHO, 1997) and confirmed by Eijkman test ( WHO, 1993-1998) for presence of E. coli in water. 
Tests performed under clear sky conditions starting 10:00 am to 4:00 pm were selected for analysis. In 
each case tests were conducted with solar pasteurizer (SP) and also with Solar Reflector (SR). 
 
2.3 Microbiology water analyzes 
The best indicator of human or animal fecal contamination of water is the bacterium Escherichia coli, 
which is always present in human feces, at a level of about one hundred million E. coli per gram. The 
presence of E. coli in water indicates recent fecal pollution and a public health threat. Water 
containing one E. coli per milliliter is considered heavily contaminated. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The solar pasteurizing process was conducted under the local weather conditions of the south of 
Tunisia (Tunisia, Latitude: 33°21’N ,Longitude: 10°29’E). The pasteurizer was observed three months 
during summer season. Global solar radiation, pasteurizer and ambient temperature were recorded at 
one hour intervals between 7 to 17h local time. Figure 3 shows the variation of global solar radiation 
and pasteurizer temperature for a typical day. From this figure we found that the maximum of hourly 
radiation is 900 W/m² at noon and the maximum of pasteurizer temperature occurs at 17h (88.5°C).  
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Figure 3. Global solar radiation (W/m²) and pasteurizer temperature (°C)  
with heat stocking, function of time for a typical day (17/04/2012) 

 
Tables 1 and 2 shows summary of selected solar pasteurization experiments conducted under clear sky 
conditions in the south of Tunisia at april and mai 2012 using solar pasteurizer (SP) and Solar 
Reflector (SR). 
A sample of raw water is pasteurized by the (SP) at 70°C for 1h, then cooled to 4°C. Microbiolgical 
examination were carried out and the table 1 shows the results. It can be seen that the quality of 
pasteurized water was  signficantly affected. The tests showed no presence of tolerant coliforms, 
thermotolerant coliforms and faecal streptococci in the solar pasteurized water samples. 
Water was also heated directly by the solar reflector (SR) at 51°C during 4 hand the test showed no 
presence of thermotolerant coliforms, faecal streptococci but the presence of tolerant coliforms 6 and 
10 UFC/100mL respectively for S2 and S3 in pasteurized water. 
 
Table 1. Inactivation of coliforms in contamineted water heated with Solar Pasteurizer (SP) at 70°C for 15 mn. 

samples 

Tolerant Coliforms 
(UFC/100mL) 

Thermotolerant Coliforms 
(UFC/100mL) 

Faecal Streptococci 
(UFC/100mL) 

Raw water 
Pasteurized 

water 
Raw water 

Pasteurized 
water 

Raw water 
Pasteurized 

water 
S1 7 0 2 0 7 0 
S2 54 0 54 0 8 0 
S3 154 0 9 0 46 0 
S4 86 0 8 0 65 0 

 
 

Table 2. Inactivation of coliforms in contamineted water heated with concentrator solar radiation (SR) for 4 
hours, ambient température 23 to 39°C, global solar radiation 200 to 900W/m² and water temperature 23 to 

51°C. 

samples 

Tolerant Coliforms 
(UFC/100mL) 

Thermotolerant Coliforms 
(UFC/100mL) 

Faecal Streptococci 
(UFC/100mL) 

Raw water 
Pasteurized 

water 
Raw water 

Pasteurized 
water 

Raw water 
Pasteurized 

water 
S1 7 0 2 0 7 0 
S2 54 6 54 0 8 0 
S3 154 10 9 0 46 0 

S4 86 0 8 0 65 0 
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4. CONCLUSIONS 
Chlorine water disinfection technology is costly in terms of installation and operational costs in remote 
areas. More advanced water disinfection technologies including ozonz gas, UV and Mixed Oxidant 
Gas System exists, but they are too expensive for rural communities in developping countries. Using 
solar energy to pasteurize contaminated water has potential to provide a new approach to reduce water 
borne diseases.  
The minimum and the maximum of ambient temperature were around 30 and 45°C, the hourly global 
solar radiation varied from 200 to 900W/m². For the solar pasteurizer (SP), the pasteurization 
temperature were attained in 2 to 3 hours and the maximum is 92°C. The analysis of the hourly 
pasteurizer temperature frequency distribution shows that the most probable pasteurizer temperature 
were ranged between 64 and 87°C, and the higher production rate was possibly due to frequent sunny 
periods. 
From the results it can be seen that the quality of pasteurized water was  signficantly affected and tests 
showed: 
-  no presence of tolerant coliforms, thermotolerant coliforms and faecal streptococci in the Solar 
Pasteurized (SP) water samples. 
- no presence of thermotolerant coliforms, faecal streptococci but the presence of tolerant coliforms 6 
and 10 UFC/100mL respectively for S2 and S3 in the Solar Reflector (SR)   pasteurized water samples. 
On the basis of the results, it was concluded that the solar water pasteurization system developed 
provides a cheaper alternative for water disinfection in remote areas in the south of Tunisia. 
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SUMMARY 
This study was carried out to determine the effects of different dripline depths on physiological and 
agronomic parameters of potato under the Mediterranean climatic conditions in Tunisia. Experimental 
site was located at the Higher Institute of Agronomy of Chott Meriem (Long. 10,56 32° E, Lat. 35,91 
91° N, Altitude 15 m a.s.l.) on a sandyloam textured soil. Irrigation treatments consisted of four 
different driplines depths (T0: 0m, T5:0.05 m, T15: 0.15 m and T30: 0.30 m). The highest potato yield 
at dripline depth 15 cm is 2.91Kg m-²Water use efficiency had its highest value in T15 0.0044 kg mm-1 
compared to T5 and T30 respectively0.0043 kg mm-1, 0.0034 kg mm-1Thus a depth of 0.15 m was 
recommended for subsurface drip-irrigated potato in the Mediterranean Region under those specific 
conditions. 
Keywords: subsurface, potato,yield, water use efficiency. 
 
RESUME 
Cette étude a été réalisée pour déterminer les effets de différentes profondeurs de goutteur sur les 
paramètres  agronomiques de la  culture pomme de terre dans les conditions climatiques 
méditerranéennes en Tunisie. L’expérience  a été mené à l'Institut Supérieur d'Agronomie de Chott 
Meriem (Long 10,5632 ° E, Lat. 35,9191 ° N, Altitude 15 m) sur un sol de texture limoneux sableux. 
Les essais  sont  composé de quatre lignes de goutteurs de  profondeurs différentes (T0: 0 m, T5: 0,05 
m, T15: 0,15 m et T30: 0,30 m). Le rendement de la pomme de terre irrigué à 15 cm de profondeur est 
2,91 kg m-². L’efficacité d'utilisation de l'eau a eu sa plus forte valeur en T15 0,0044 kg mm-1 par 
rapport à T5 et T30 respectivement 0,0043 kg mm-1, 0,0034 kg mm-1. Ainsi, une profondeur de 0,15 m 
a été recommandée pour l’irrigation pomme de terre irriguée à la goutte à goutte dans la région 
méditerranéenne dans ces conditions particulières. 
Mots-clés: pomme de terre,  rendement, efficacité d'utilisation de l'eau. 
 
1. INTRODUCTION 
The national water strategy of Tunisia focuses on water as a prime natural resource, a basic human 
need and previous naturel asset. It is vital for the achievement of a full potential of Tunisia agricultural 
sector in order to get self-sufficiency and security. The demand for water is increasing both in 
agriculture and in particular in municipal sector at significant rates. it inevitable and necessary to pay 
attention to the abnormal consumption of water resources (Najafi, 2002).Field water management 
practices are the most influential factor affecting crop yield particularly in irrigated agriculture in arid 
and semi arid regions (Al-Omran et al., 2004).Drip systems are considered the most efficient form of 
irrigation, if compared with other irrigation methods. As an alternative to the traditional drip irrigation 
is the subsurface drip irrigation (SDI), defined by the American Society of Agricultural Engineers 
(ASAE, 1996) “the application of water below the soil surface through emitters, with discharge rates 
generally in the same range of the drip irrigation”. Although SDI is one of the oldest modern irrigation 
methods (House, 1920), relatively recent advance in plastic technology and SDI equipment’s have 
made it more affordable and long lasting (Camp, 1998). SDI allows reducing health hazards when 
recycled wastewaters are used for irrigation and also the contamination of groundwater when the 
plants are correctly managed. Placing emitters below the ground surface also allows controlling 
weeds, to save water and to reduce soil evaporation. 
The agronomic response of the crop to irrigation with SDI is needed to be able to evaluate 
theeconomic and technical feasibility of using SDI under local conditions. The results will also be 
discussed in the context of other similar work at other locations. The Research supplements a larger 
body of knowledge. In some cases, existing information about SDI use in other regions and with other 
crops has been transferable. In other cases, it has not. As in many parts of the world, the interaction of 
climate, soils, and crop production presents unique arrangements that require local research to adjust 
the production systems. 
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This study was conducted at the Higher Institute of Agronomy of ChottMeriam, Tunisia. It 
carried out to determine the effects of different dripline depths on physiological and agronomic 
parameters of potato under local condition. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
2.1. Site description and field measurements 
Experiments were carried out at the Higher Institute of Agronomy of ChottMariem, Tunisia (Long. 
10,5632° E, Lat. 35,9191° N, Altitude 15 m a.s.l.) The climate is tropically Mediterranean 
characterized by annual precipitation of 230 mm and an annual evaporation of 2190 mm from a free 
water surface. Soil is sandy loam (clay=3.7%, silt=91.1% and sand=5.2%), bulk density of soil was 
found to be 1.61 g cm-3 for the layer à 0-80 cm. Potatoes a “Solanum tuberosum L.” was seeded on 12 
February 2013 with plants spaced 40 cm along the rows and distance between rows of 80 cm. 
Experiment was carried out on four plots. The four plots were conducted with similar management. 
Drip tubing (GR Type), have a nominal diameter equal to 16 mm, with coextruded  emitter spaced 40 
cm apart were installed at depth of 25 cm. Emitter flow rate equal to 4 L h-1 was discharged at pressure 
of 100 KPa. The dripline depths were 0 m, 0.05m, 0.15m and 0.30m Climatic data were recorded from 
a weather station placed about 300 m far from the experimental area. Irrigation was supplied once a 
week at the beginning of crop cycle and twice a week during the full crop development stage. 
Measurements leaf areas are performed using a planimeter Windias 2, measurement root length 
density are performed using code Wit53. 
Water use efficiency (WUE) was identified as one of the key water use indicators derived in the study 
of sustainable irrigated agriculture indicators (LE, 1997). The definition focuses farmer’s attention on 
both water use and production and provides an indication of whether the resource has been used 
effectively. Water use efficiency (WUE) was calculated as the ratio of potato yield (Y) to total crop 
water use (WU) as suggested by Howell (2000):  
 

WUE = Y/WU 
 
2.2. Statistical analysis 
Collected data in this study were analyzed and examined statistically using analysis of variance 
(ANOVA) from the Statistical Analysis System (SPSS 17.0 for Windows) appropriate for a 
randomized complete block design. Means were compared by the Student Test at the 5% level of 
significance.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
3.1. Plant’s growth 
Figure 1 showed the effects of different depth driplines on plant’s heights. It proved that the irrigation 
system hasn’t significant effect on the plant height growth. Certainly, the highest values are registered 
on the SDI buried at 5cm. The averages are of 31.25 cm, 40 cm 37.5 cm and 38 cm respectively for 
T0, T5, T15 and T30.  
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Figure 1. Dripline depths effects on plant’s heights 

 
3.2. Leaf area 
Figure 2 showed dripline depth effects on leaf area. The highest leaf area was obtained in T0 treatment 
with 942.4 cm/plant.The other treatment T5, T15 and T30 have 784.5cm/plant, 802.9 cm/plant and 
459 cm/plant respectively. 
 

 
Figure 2. Dripline depths effects on leaf area 

 
3.3. Potato yield 
Dripline depth on potato yield was presented in figure 3 showed that the difference is not significant 
the average potato yield is 2.49 Kg m-², 2.84 Kg m-², 2.91Kg m² and 2.24 Kg m-² respectively for 
treatments T0, T5, T15 and T30.yield in subsurface drip irrigation is more important than drip 
irrigation this is confirmed by Douh and Boujelben (2010) proved that SDI buried at 0.2 m allowed an 
eggplant yield grain of 40% compared to the surface drip irrigation system. Lamm and Trooien (2003) 
proved in squash fruit, yield increase due to subsurface drip irrigation which was19.9% over the 
surface drip irrigation. 
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Figure 3. Dripline depths effects on potato yield 

 
3.4. Root length density 
The average root length density was 0.063 cm cm-3, 0.033cm cm-3, 0.0271cm cm-3and 0.039cm cm-3 
respectively for T0, T5, T15 and T30 .The lowest value of root length density in treatment T15 can be 
explain by the water content in the root zone equal to the need of plant so it not necessary to extent 
root to show water. 
 

 
Figure 4. Dripline depths effects on root length density 

 
3.5. Water Use Efficiency 
There was no significant WUE difference between the treatments .the drip irrigation system buried at 
0.15 m had the higher WUE had its highest value in T15 0.0044 kg mm-1 compared to T5 and T30 
respectively0.0043 kg mm-1, 0.0034 kg mm-1.the yield potential of potato was reduced by soil 
moisture stress and consequently on the yield and WUE of potato. In addition subsurface drip 
irrigation allows uniform delivery of water directly to the plant root zone. This can increase use 
efficiency over other irrigation methods. These consistently large water productivities obtained in this 
study are further evidence that drip line depth from 0.05 m to 0.30 m are probably acceptable on his 
soil type and climatic of potato production when the crop is fully irrigated. 
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Figure 5. Dripline depths effects on water use efficiency 

 
The WUE values of this study were lower than some values reported in the literature (Howell et 
al.,1989).These differences could be explained by the fact that this study was conducted in more arid 
environment. Katarji and Hallaires (1984), in their synthesis on indicators of crop water status, 
demonstrated that soil water status assessed through criteria like soil water content, volume of water 
supply, humidity, or soil water potential constitute an imperfect parameter to  characterize real plant 
water status, and its leads consequently to variability in WUE. They recommended the use of leaf 
water potential or pre –dawn leaf water potential in order to identify the actual water crop scheduling 
and to guide water supply. Under these condition, yield, crop water use and, in consequence, WUE 
should present more stable values. Condon and al.2002 added that there is no consistent relationship 
between plant production and WUE. It may therefore be further concluded that for conditions where 
high WUE is an advantage because it is a marker for low water use, selection for the preferred plant 
type can be done by directly selecting for small plant size, small leaf area, or reduced growth duration. 
 
4. CONCLUSION 
This study is to treat the effect of subsurface and surface drip irrigation on the physiological and 
agronomic parameters of potato under Tunisian climatic condition.the drip irrigation system buried at 
0.15 m had the higher WUE had its highest value in T15 0.0044 kg mm-1 compared to T5 and T30 
respectively 0.0043 kg mm-1, 0.0034 kg mm-1. Subsurface drip irrigation system buried at 0.15m 
allows uniform soil moisture; minimize evaporative loss and delivery water directly to the plant root 
zone improving yield characters.Thus a depth of 0.15 m was recommended for subsurface drip 
irrigated potato in the Mediterranean region under Tunisian specific conditions. 
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RESUME 
Suite à la saturation de l’offre et à la croissance galopante de la demande en eau d’irrigation, l’Etat 
tunisien se trouve aujourd'hui parmi les pays les plus gravement confrontés à l'impératif de la gestion 
de la demande et de l’amélioration de l’efficacité de l’eau d’irrigation. L’objectif de cet article est 
d’évaluer les performances techniques de l’agriculture irriguée dans le sud-est tunisien. A ce propos, 
nous proposons d’étudier l’efficacité technique des périmètres irrigués privés et publics et de proposer 
une mesure de l’efficacité technique d’usage de l’eau d’irrigation moyennant l’application de 
l’approche DEA (Data Envelopment Analysis) d’un échantillon de 146 irrigants dans la région de 
Zeuss-Koutine. 
Il ressort de cette analyse que ce secteur est inefficace.Sous l’hypothèse de rendements d’échelle 
constants (REC), l’efficacité technique moyenne des périmètres irrigués est estimée à 61%. Ce résultat 
traduit un usage non optimal des facteurs de production avec un niveau de gaspillage global estimé à 
39%. Concernant l’efficacité technique d’usage de l’eau d’irrigation, les exploitations en irriguées 
peuvent en moyenne réduire leur volume d’eau consommé de l'ordre de 48% sous l’hypothèse des 
rendements d'échelle constants et de 31% sous l’hypothèse des rendements d’échelle variables. Par 
type d’accès, l’analyse des scores d’efficacité montre une grande variabilité et suggère une marge de 
progrès intéressante pour réaliser d’éventuelles économies d’eau sans pour autant compromettre les 
objectifs de production.  Tenant compte de ces résultats, il est possible d’améliorer l’efficacité 
technique de ce type d’agriculture, moyennant une meilleure utilisation des facteurs de production, et 
une réduction du gaspillage de l’eau d’irrigation. 
Mots clefs : Gestion publique de l’eau, périmètres irrigués privés, rendement d’échelle 
 
SUMMARY 
The purpose of this paper is to asses the technical efficiency (TE) and proposes a measure for 
irrigation water efficiency (IE) based on the concept of input-specific technical efficiency for a sample 
of 146 public and private irrigators in Zeuss-Koutine region (South eastern Tunisia). In this paper, data 
envelopment analysis (DEA) is used to quantify TE and IE.A major finding of the study is that the 
irrigation systems are clearly inefficient. Under constants returns to scale (CRS) specification, the 
average technical efficiency of the sample was 61%. This implies that output level could be producing 
by saving 39% of (all) farm inputs. A similar pattern of scores was shown for IE; although in this case 
the average IE was even lower (43%) indicating that if farmers became more efficient using the 
technology currently available, the same level of output can be produced using the same level of other 
inputs but with, on average, 47% less water irrigation. The comparison between both production 
systems, based on public and private resources, revealed that more important resources were wasted 
under the private than under the public water management system. 
Keywords:irrigation, technical efficiency, DEA method, irrigation water efficiency,Tunisia.  
 
1. INTRODUCTION  
Dans un contexte de raréfaction et des risques de changements climatiques, la gestion de la ressource 
en eau est devenue une préoccupation majeure du monde entier. Particulièrement concernée, la 
Tunisie se place dans la catégorie des pays les moins dotés en ressources en eau dans le bassin 
méditerranéen. Ces ressources sont relativement faibles et leur mobilisation est assez avancée. Les 
efforts consentis en matière d’infrastructure et d’équipement hydraulique ont permis de mobiliser  
88% de ses ressources en 2009, soit 2,2 milliards de m3 en eaux de surface et 1,818 milliards de m3 en 
eaux souterraines. En dépit de leurs importances dans la stimulation du développement économique et 
social dans plusieurs régions, ces ressources subissent des fortes pressions qui ne cessent de 
s’accroître, à la suite d’un accroissement démographique rapide et d’une extension remarquable du 
potentiel irrigable qui atteint 450000 ha en 2009 dont 240000 ha sont aménagés en périmètres publics 
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irrigués (PPI). Le reste constitue les périmètres irrigués privés (PIP), crées principalement autour des 
puits de surface et des forages (MA, 2010).  
L’Etat tunisien se trouve aujourd'hui parmi les pays les plus gravement confrontés à l'impératif d'une 
gestion rigoureuse et d'une maîtrise de la demande en eau et notamment au niveau du secteur irrigué. 
Jusqu'à présent, le développement de l'irrigation a permis à la Tunisie d'assurer jusqu'à 35% de sa 
production agricole alors que récemment, les décideurs ont prévu une contribution cible de 50% (MA, 
2010a). La réalisation d'un tel objectif est confrontée à des difficultés de gestion liées à une ressource 
en eau de plus en plus rares. Ainsi, le défi est de savoir comment concilier une ressource en eau de 
gestion durable avec un objectif de production accrue. 
Au cours des deux dernières décennies, le gouvernement a mis en place différents programmes afin de 
réduire les pertes et de contrôler la demande en eau et notamment au niveau du secteur irrigué. Dans 
ce cadre, une nouvelle politique tarifaire a été mise en placedepuis 1990 au niveau des PPI à travers la 
révision à la hausse du tarif de l’eau et à l’introduction et l’expérimentation des différents modes de 
tarification (monôme et  binôme), en vue d'améliorer la gestion de recouvrement des coûts et à 
encourager les agriculteurs à réduire gaspillage de l'eau (Thabet et al, 2005 ; Sghaier, 1995 ; Ennabli, 
1995 ; Hamdane, 2002 et). En outre, depuis 1990, la gestion des périmètres publics irrigués a été 
transférée aux usagers à travers la création de ''Groupement de développement agricole'' (GDA), qui 
ont la responsabilité de la vente et la gestion de la distribution d'eau. En 2009, 1250 GDA ont été créés 
pour gérer 80,6% des périmètres publics irrigués (MA, 2010b). Aussi, en 1995, le gouvernement a 
lancé le Programme National d’Economie de l’Eau qui vise la réduction des pertes en niveau des 
réseaux d’adduction et au niveau de la parcelle. Dans ce cadre, des subventions de 40 à 60% ont été 
accordées aux agriculteurs pour l’adoption des systèmes d’économie d’eau (aspersion, goutte à 
goutte).  
Cependant, malgré cette volonté de gestion de la demande, ces différents programmes ne montrent pas 
de changements significatifs des pratiques d’irrigation au niveau de l’exploitation (Daoud, 1995; 
Ennabli, 1995; Hemdane, 2002). Leur conception actuelle de mise en œuvre n’implique pas forcément 
une meilleure productivité de la ressource en eau et la question de l’efficacité d’usage de l’eau 
d’irrigation reste posée avec acuité dans différentes régions de la Tunisie (Dhibi et al, 2009 ; Chemak 
et al, 2010 ; Frija et al, 2009). Ainsi des interrogations peuvent être posées : est-il possible de soutenir 
que le secteur irrigué est techniquement efficace dans le sud-est tunsien ?  
A partir du cadre particulier du secteur irrigué dans la région de Zeuss-Koutine de la jeffera 
Tunisienne, pris comme zone d’étude4, le présent travail cherche à évaluer l’efficacité technique du 
secteur irrigué et de proposer une mesure de l’efficacité d’usage de l’eau d’irrigation, moyennant 
l’approche DEA pour un échantillon de 146 exploitations irriguées. 
Pour évaluer cette efficacité, nous suivons l’approche des frontières de production. La notion 
d’efficacité peut être définie en dissociant ce qui est d’origine technique de ce qui est dû à un mauvais 
choix, en termes de combinaison des intrants, par rapport au prix des intrants. Selon Farrell (1957) 
l’efficacité technique mesure la manière dont une firme choisit les quantités d’inputs qui entre dans le 
processus de production quand les propositions d’utilisation des facteurs sont données. L’efficacité 
technique se distingue de l’efficacité prix ou efficacité allocative qui évalue la façon dont la firme 
choisit les proportions des différents inputs par rapport au prix du marché supposé concurrentiel. 
Eu égard aux travaux antérieurs de Mahdhi et al (2010, 2011) se limitant à l’analyse de l’efficacité 
technique au niveau des périmètres irrigués privés dans le sud-est tunisien, ce travail constitue, à notre 
connaissance, la première application de l’efficacité technique pour étudier et comparer l’efficacité 
d’usage de l’eau d’irrigation au niveau des périmètres irrigués privés et publics dans la jeffera 
Tunisienne. 
Cet article se présente de manière suivante : la première section expose les concepts et les aspects 
méthodologiques de l’efficacité; la seconde présente le modèle de frontière et les données relatives aux 
exploitations irriguées ; quant à la troisième, elle indique les résultats de l’analyse. 
                                                           
4Ce choix est justifié, par la nouveauté de l’activité d’irrigation et par la prédominance de l’initiative privée (PIP) dans la 
mise en valeur des périmètres irrigués, d’une part,  et d’autre part par les profondes mutations qu'a connues la Jeffara 
tunisienne qui se sont traduites par une pression accrue sur les ressources en eaux souterraines et par la surexploitation très 
marquée de plusieurs nappes (DRE ,2005 ; Romagny et al, 2006).  

 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides,17-19/12/2013 

 

891 
 

 
2. NOTION ET PERTINENCE DU CONCEPT DE L'EFFICACITE TECHNIQUE  
L’efficacité, avec la productivité et la compétitivité, constitue une des caractéristiques clés dans 
l’analyse des exploitations agricoles. Les études de l’efficacité ne sont pas, malgré l’importance du 
concept comme outil d’analyse des performances des exploitations, abondantes dans l’agriculture 
tunisienne et elles sont presque inexistantes dans le secteur irrigué en zone aride. 
Les premiers travaux fondateurs sur le concept d’efficacité sont attribués à Koopmans (1951) et 
Debreu (1951). Farrell (1957) fut le premier à définir d’une manière plus précise le concept 
d’efficacité économique, et à distinguer les concepts d’efficacité technique et d’efficacité allocative. Si 
l’inefficience technique correspond à une utilisation excessive des inputs pour un niveau d’output 
donné, alors l’inefficacité allocative résulte d’une utilisation des inputs dans des proportions erronées 
(Bachta et Chebil, 2002). Dans ces conditions, la mesure de l'efficience technique nécessite 
l'établissement d'une frontière de production qui peut être paramétrique ou non paramétrique où 
l’inefficacité technique d’une unité de production découle d’une déviation de sa performance par 
rapport à une performance dite meilleure (frontière de production), observé pour un échantillon de 
firmes pendant une période de production donnée (Chaffai, 1996).   
Pour mesurer empiriquement l'efficience technique, deux types d'approches sont généralement 
utilisées : l’une paramétrique et l’autre non paramétrique. La méthode non paramétrique appelée DEA 
(Data Envelopment Analysis), consiste en l’estimation par la programmation linéaire mathématique de 
l’efficacité relative des unités de production par rapport à une surface d’enveloppement composée des 
meilleures unités de production, dans une situation d’inputs/outputs multiples. La méthode 
paramétrique impose une forme fonctionnelle à la frontière.  
Les deux approches ont chacune leurs avantages et leur inconvénients. Ceux-ci ont été suffisamment 
rappelés dans la littérature (Coelli, 1998 ; Amara et al., 2000). Le choix entre l’une ou l’autre méthode 
restent liées à la préférence du chercheur (Basanta et al., 2004 ; Frija et al., 2009). Adaptés aux 
travaux de Speelman et al.(2008) et Frija et al.(2009), la méthode de DEA a été choisi pour évaluer 
l’efficacité technique globale et de l’efficacité de l’eau d’irrigation dans notre zone d’étude.   
  
2.1. La méthode DEA (Data Envelopment Analysis)  
Farrell (1957) est à l'origine de la méthode par enveloppement des données, connue par l'acronyme 
DEA pour « data envelopment analysis ». Les deux modèles les plus employés dans la littérature sont 
le modèle CCR (Charnes, Cooper et Rhodes) et le modèle BCC (Banker, Charnes et Cooper). Le 
modèle, CCR, proposé initialement par Charnes et al. (1978) suppose de rendements d’échelle 
constants (mode CRS) et le modèle BCC (Banker et al, 1984) suppose de rendements d’échelle 
variables (VRS) ont proposé un modèle qui permet de relâcher cette hypothèse. Il s’agit du modèle des 
rendements d’échelle (mode VRS). Leur modèle a conduit à la décomposition de l’efficacité technique 
en efficacité technique pure et en efficacité d’échelle qui est exprimé par la différence entre 
l’inefficacité technique en mode CRS et l’inefficacité technique en mode VRS. L’hypothèse des 
rendements d’échelle constants, conduit à la mesure de l’efficacité totale.  
L’étude de l’efficacité peut être mesurée orientation output ou orientation input. Dans cette étude on 
va se limiter à la première version des modèles (orientés inputs)5pour évaluer l’efficacité technique 
globale et de l’efficacité de l’eau d’irrigation dans notre zone d’étude, puisque dans le contexte de 
rareté croissante de l’eau, il est plus pertinent d’envisager des baisses potentiel de l’utilisation de l’eau 
que l’augmentation des outputs (Rodriguez Diaz et al. 2004).  
Le concept de l’efficacité d’un facteur de production donnée, ou bien dans notre cas d’étude 
l’efficacité de l’eau d’irrigation, a été introduite par Fâre et al. (1994) in (Frija et al, 2009) sous 
l’acronyme “sub-vector efficiency”. Ce concept a été introduit pour mesurer l’efficacité technique 
d’un input donné plutôt que de l’ensemble des inputs pris ensemble. Cette mesure d’efficacité traduise 
de combien les exploitations peuvent réduire leur consommation en eau tant en gardant le même 
niveau de production ainsi que les autres facteurs de production constants.  

                                                           

5C’est la capacité à utiliser les plus petites quantités possibles des inputs pour produire une quantité donnée 
d’output (input-orientation). 
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2.1.1. Le modèle DEA et mesure de l’efficacité technique 
Soit N exploitations agricoles qui produisent l’output Y à partir de l’input X, pour mesurer l’efficacité 
technique de la firme i0, nous écrivons le programme linéaire (DEA1) suivant dans une perspective de 
minimisations des inputs (Input Oriented Model) :  
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Le calcul de l’efficacité de chaque exploitation est obtenu par la résolution du programme (1) exprimé 
en forme dual (Coelli, 1996) par rapport à une spécification de forme primal cherchant à maximiser le 
niveau d’output pour un niveau donné des inputs.  
Dans ce modèle Yet Xcorrespondent respectivement aux vecteurs d’outputs et d’inputs, Y0 et X0 
désignent respectivement les vecteurs d’outputs et d’inputs de l’ième unité de décision (exploitation 
agricole irriguée) analysé, λ est un vecteur (N,1) de constantes appelées multiplicateurs et θ est un 
scalaire qui représente le score d’efficacité technique de la ième unité de décision (θ ≤1). Si θ = 1, 
l’unité de décision observée se situe sur la frontière, c’est à dire qu’elle est efficace au sens de Farrell ; 
au contraire si θ<1, cela révèle l’existence d’une inefficacité technique. 
 
2.1.2. Le modèle DEA et mesure de l’efficacité technique d’usage de l’eau d’irrigation 
Adaptés des travaux d’Oude Lansink et al. (2002) ; Speelman et al. (2007) ; Frija et al. (2009)  et 
Lilienfeld et Asmild (2007) l’efficacité de l’eau d’irrigation est donnée par le programme 2 (DEA 2): 
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La résolution de ce programme donne la solution optimale θi qui constitue une mesure de l’efficacité 
de l’eau d’irrigation pour la firme i. Ce score d’efficacité varie entre 0 et 1et permet de mesurer 
l’efficacité d’usage de l’eau d’irrigation tout en conservant tous les autres facteurs de production 
constants.  
 

3. ZONE D’ETUDE ET COLLECTE DES DONNEES  
3.1. La problématique d’irrigation dans la région de Zeuss-Koutine 
Située entre la Méditerranée et la chaîne montagneuse des Matmata, la plaine côtière de la Jeffara 
s'étend le long du golfe de Gabès jusqu'à la frontière tuniso-lybienne. La zone spécifique sur laquelle 
porte cette étude de recherche concerne plus particulièrement la région de Zeuss-Koutine, un sous-
ensemble de la Jeffara septentrionale, situé au Nord-ouest de Médenine. Les profondes mutations qu'a 
connues la région de Zeuss-Koutine, aux cours des quarante dernières années, se sont traduites par une 
libéralisation de l’accès aux ressources naturelles et plus particulièrement sur les ressources en eau en 
privilégiant l’accès privatif au niveau nappes phréatiques et profondes. En l'espace de quelques 
décennies cette région  est passée d'un espace agropastoral faiblement peuplé à un espace caractérisé 
notamment par une emprise arboricole très marquée et par une pression anthropique de plus en plus 
forte marqué par la création et la multiplication des périmètres irrigués (Romagny et al., 2004).Malgré 
que le développement de l’agriculture irriguée dans cette région se caractérise d’une part, par la 
nouveauté du phénomène, et d’autre part, par l’encouragement et la prédominance de l’initiative 
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privée dans la mise en valeur des périmètres irrigués privés (Romagny et al., 2004),la situation des 
ressources en eau souterraine suscite également de nombreuses inquiétudes, compte tenu de la 
libéralisation de l’accès aux ressources en eaux et de la déviation du rôle régulateur de l’Etat. Ce 
phénomène se traduit actuellement par la surexploitation très marquée de plusieurs nappes 
(MA/DGRE, 2005). Pour l'ensemble des nappes phréatiques de la zone, le taux d'exploitation en 2006 
s'élève à environ 145% (6,37 millions de mètres cube exploités pour 4,4 millions de mètres cube 
exploitables). A l’heure actuelle, le secteur de l’agriculture irriguée reste le gros consommateur avec 
100 % des extractions au niveau des nappes phréatiques et plus de 15% de la demande globale au 
niveau nappes profondes (nappe profonde de Grés de Trias et de Zeuss-Koutine. Les superficies 
irriguées concernés par ce phénomène de surexploitation sont déjà très importantes. Elles se situent 
entre 1900 et 1700 ha, soit plus de 70% des superficies irrigués exploitées. En vertu de ce constat, la 
question de rationalisation de l’usage et de valorisation de l’eau d’irrigation est posée avec acuité. 

3.2. Collecte des données et modèles empiriques 
Tenant compte de défis de secteur irrigué et de l’approche méthodologique adoptée pour l’étude de 
l’efficacité technique, nous avons sélectionné un échantillon d’exploitations aussi bien dans les 
périmètres publics que dans les périmètres privés de la région de Zeuss-Koutine. La collecte de 
données se refaire au déroulement de la compagne 2008 et concerne 146 exploitations.   
L’échantillonnage a été effectué au prorata de la distribution de la population mère par mode d’accès 
(privés ou publiques). La répartition par mode d’accès de la population mère et de l’échantillon est 
figurée dans le tableau 1. 

 
Tableau 1. Répartition de la population mère et de l’échantillon par mode d’accès 

Mode d’accès à la 
ressource  

Effectif de l’échantillon Effectif de la population 
mère 

% du total 

    
Privés (PIP) 100 562 68,5 
Collectif (PPI) 46 105 31,5 
Total  146 667 100 

Source : CRDA Médenine, 2009 
 

La principale composante du système cultural est l’arboriculture, dominée par l’olivier qui s’étend sur 
70% des superficies irrigables. Alors les agriculteurs se voient obligés de pratiquer les cultures 
intercalaires, principalement les cultures maraîchères, dominées par la culture de persil,  suivie par la 
culture de piment, d’oignon et de courgette au niveau des périmètres privés en raison de la libre 
disposition, en quantité et en temps, de la ressource en eau. Outre l’eau d’irrigation, les résultats de 
nos enquêtes révèlent que les principaux facteurs de production sont la fertilisation et la mécanisation. 
La main d’ouvre est essentiellement familiale6 et les agriculteurs déclarent que leurs besoins sont bien 
satisfaisante quitte à demander de l’entraide. Ainsi, nous estimons que la technologie de production au 
niveau des périmètres irrigués de la région dépend essentiellement de la superficie irrigable (Terre), de 
la quantité d’eau consommée (Eau), des dépenses de mécanisation (Mecan) et des dépenses de 
fertilisation (Fertil). Les outputs de cette technologie sont les valeurs des produits de l’arboriculture 
(Arb) et les valeurs des produits des autres cultures (Cult). 
La somme de ces deux dernières variables représentent la valeur de la production totale en irrigué de 
l’exploitation (Prod). Les statistiques des variables de cette matrice Inputs-Outputs sont données au 
Tableau 2. 
 

Tableau 2. Statistiques descriptives des variables du modèle empirique 
Variables Unité Moyenne Ecart type Max Min 

Prod  TDN 10225,91 9082,3 18000 1000 
Terre  Ha 4,73 3,99 30        0,25 
Mecan TDN 575,7 944,77 2000         35 
Fertil  TDN 770,37 1118,47 3900            0 
Eau  m3 18398,54 20610,26      128304         800 

                                                           
6 Selon nos enquêtes, la taille moyenne de la famille est de 6 membres dont 3 assurent le travail familial de 
l’exploitation.   
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En adoptant ce processus technologique de production, nous allons pouvoir mesurer l’efficacité 
technique des exploitations et l’efficacité technique d’usage de l’eau d’irrigation par les modèles DEA 
en mode CRS et VRS. 

4. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Le programme DEAP 2.1 (Coelli, 1996) et le logicielle GAMS ont été utilisés respectivement pour 
l’évaluation de l’efficacité technique des exploitations (modèle DEA1) et de l’efficacité d’usage de 
l’eau d’irrigation (modèle DEA2). Les résultats détaillés des scores d’efficacité sont récapitulés dans 
le tableau 3. 

 
Tableau 3. Analyse des mesures de l’efficacité technique 

 modèle DEA1 modèle DEA2 

 mode CRS mode VRS mode CRS mode VRS 
Nombre d’observation 146 146 146 146 
Moyenne  61% 79,8% 43% 61% 
Maximale  1 1 1 1 
Minimale  0,16 0,259 0,002 0,006 
Ecart type 0,26 0,203 0,334 0,369 
Efficacité d’échelle 76% 71,5% 

 
Les résultats des deux modèles (DEA1) et DEA(2) révèlent une inefficacité d’usage des facteurs de 
production. En effet, en analysant le résultat de premier modèle, l’efficacité moyenne des exploitations 
attient seulement 79,8% en mode VRS et ne dépasse pas 61% en mode CRS. Ceci implique que les 
irrigants peuvent réaliser le même niveau de production tout en économisant jusqu’à 39% des 
quantités d’inputs actuellement engagées. Dans le même temps, l’étude de l’efficacité d’échelle, 
montre les exploitations agricoles irriguées n’opèrent pas à une échelle optimale, avec un score 
d’efficacité moyenne inférieur à 1 (76%). Ces résultats restent relativement faible, en comparaison 
avec d’autres travaux traitant l’étude de l’efficacité technique du secteur irrigué en Tunisie (Frija et al, 
2009 ; Chemak, 2008 et Albouchi, 2007). 
Par type d’accès, l’analyse des scores d’efficacité à l’échelle de la région de Zeuss-Koutine montre de 
différences significatives données par l’inefficacité des PIP (64%) par rapport au PPI (72%) sous 
l’hypothèse de rendements d’échelle constants (tableau 4). L’analyse de test de Wilcoxon montre que 
cette disparité est bien significative entre les deux types d’exploitations. Cette disparité n’est pas 
significative à la région étudiée puisqu’elle a été également signalée par Chemakh (2008) dans la 
région de Sidi Bouzide et par Albouchi (2007) dans le bassin versant de Merguellil.  

 
Tableau 4. Fréquence de distribution des scores d’efficacités sous l’hypothèse de rendements d’échelles 

constants 
 Efficacité technique Efficacité d’usage de l’eau d’irrigation 
 Echantillon PIP PPI Echantillon PIP PPI 
0<E<=25 12 (8%) 9(9%) 0 56(38,5%) 36(36%) 16(34,7%) 
25<E<=50 47(32%) 28(28%) 9(20%) 36(24,6%) 24(24%) 10(21,7%) 
50<E<=75 42(29%) 27(27%) 17(37%) 24(16,4%) 15(15%) 7(15,3%) 
75<E<=100 45(31%) 36(36%) 20(43%) 30(20,5%) 25(25%) 13(28,3%) 
Moyenne  0,61 0,64 0,72 0,431 0,476 0,497 
 
Efficacité 
d’échelle  

 
0,76 

 
0,80 

 
0,78 

 
0,715 

 
0,795 

 
0,609 

 
Concernant, l’efficacité de l’eau d’irrigation, le tableau 3, montre qu’a l’échelle du bassin versant, 
l’efficacité moyenne de l’eau d’irrigation est faible. Les scores d’efficacité technique globale (mode 
CRS) et d’efficacité technique pure moyenne (mode VRS) sont respectivement de 43% et de 61%. Ces 
résultats traduisent un usage non optimal de l’eau d’irrigation avec un niveau de gaspillage global 
moyen estimé à 52,4% en mode CRS. Les moyennes obtenues sont similaires à celles obtenus par 
Frija et al, (2009) et Dhibi et al (2007) et légèrement inférieur à celles obtenus par Chemak dans la 
région de Sidi Bouzid.Encore, par type d’accès, les moyennes des scores d’efficacités gardent la même 
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tendance que l’efficacité globale de l’eau. En effet, les PPI montrent une efficacité légèrement 
supérieure de 49,7% contre 47,6% pour les PIP sous l’hypothèse de rendements d’échelle constants 
(Tableau 4). Ces résultats révèlent que les pratiques actuelles des irrigants s’accompagnent d’un 
niveau de gaspillage très élevés de l’eau d’irrigation et suggèrent que le niveau actuel de production à 
pourrait être obtenu avec une consommation moindre d’eau d’irrigation, tout en maintenant les autres 
facteurs de production constants.   
La lecture de ces résultats montre que l’inefficacité d’usage de l’eau d’irrigation n’est pas spécifique à 
notre région d’étude, mais il caractérise plusieurs régions de la Tunisie dont notamment la région de 
Teboulba du Gouvernorat de Monastir (41%), les régions de Béni khalled et de Menzel Bouzelfa 
(47%), la région de Kairouan (53%) et la région de Sidi Bouzid (68%). 
Le tableau 5 illustre le degré d'efficacité technique et l’efficacité de l’eau d’irrigation, pour trois 
groupes d'agriculteurs identifiés comme suit-(i) les plus efficients dans l’ensemble, (efficacité 
technique, comprise entre 75 et 100%), (ii) l’autre plus efficace (efficacité technique comprise entre 50 
et 75%), et (iii) le moins efficace (efficacité technique comprise entre 0 et 50%).  

Tableau 5. Moyenne d’efficacités moyenne des trois groupes identifiés sous l’hypothèse de rendement d’échelle 
constants 

   Efficacité technique moyenne Efficacité moyenne de l’eau d’irrigation  
Echantillon    Echantillon   

Groupe 
(75%<=TE<100%) 

 94%             87 %          

Groupe 2 
(50<=TE<75%) 

 60%             50,7%          

Groupe 3 
(0<=TE<50%) 

 35%             22,6%                                                                             

 
La lecture du tableau 5 montre que l’efficacité moyenne de l’eau d’irrigation est toujours inférieure à 
la moyenne de l'efficacité technique globale. En fait, la moyenne de l’efficacité pour le groupe le plus 
efficace se situe aux alentours de 94%, l’efficacité de l’eau d’irrigation pour se groupe n’est 
qu’environ de 87%. Pour le groupe le moins efficace, l'efficacité technique moyenne  
obtenue est de 35%, mais l’efficacité de l’eau d’irrigation pour ce groupe est seulement de 22,6%. La 
figure 2 montrant la distribution cumulée de l’efficacité technique et de l’efficacité de l’eau 
d’irrigation, confirme que sous l’hypothèse de rendements d’échelle constants et variables, la 
proportion des irrigants ayant les scores d’efficacités les plus bas pour l’efficacité de l’eau d’irrigation 
est toujours supérieur à celles du groupe ayant les scores  les plus faibles pour l’efficacité technique 
globale.  

 
Figure 2. La distribution cumulée de l’efficacité technique globale  et de l’efficaicté de l’eau d’irrigation 

 
Sur le plan statistique, comme le montre le tableau 6, l’efficacité technique est fortement et 
positivement corrélée à l’efficacité de l’eau d’irrigation. Cette corrélation a été statistiquement 
significative au seuil de 1% selon le test de Person. 
 
Tableau 6. Test de corrélation entre l’efficacité technique et l’efficacité de l’au d’irrigation  
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 TE-CRS TE-VRS TEeau-CRS TEeau-VRS 
TE-CRS 1    
TE-VRS 0,931(**) 1   
TEeau-CRS 0,987(**) 0,875(**) 1  
TEeau-VRS 0,919(**) 0,979(**) 0,919(**) 1 

** la corrélation est significative au seuil de 1% 
 

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
Notre analyse a cherché à étudier l’efficacité ou de l’inefficacité technique des exploitations irrigués 
dans le Sud-est tunisien. Pour y répondre, nous avons estimé l’efficacité technique et l’efficacité 
technique d’usage de l’eau d’irrigation pour un échantillon de 146 exploitations agricoles relevant à 
des PIP et PPI dans la région de Zeuss-Koutine. L’estimation d’une frontière de production non 
paramétrique (Data Envelopment Analysis) et l’analyse des scores d’efficacités technique ont permis 
de montrer que les exploitations irriguées ne sont pas techniquement efficace. Par rapport à la frontière 
de production, les exploitations agricoles irriguées réalisent en moyenne 79,8% de l’output frontière 
sous les hypothèses de rendements d’échelle variables. Avec cette combinaison de facteurs de 
production, les exploitations agricoles pourraient économiser près de 20.2% en moyenne sur l’usage 
global des facteurs de production tout en gardant le même niveau de production. Cet important écart 
montre qu’il y a d’énormes possibilités d’accroître leurs efficacités. Concernant l’efficacité technique 
d’usage de l’eau d’irrigation, elle est nettement inférieure. Elle est de 61% sous l’hypothèse de 
rendement d’échelle variables. Ce qui suggère que les irrigants peuvent atteindre le même niveau de 
production en utilisant les mêmes quantités d’intrants, mais avec 39% moins d’eau. Cet écart confirme 
que des gains substantiels d'efficacité peuvent exister à différents régions de la Tunisie.  
Tenant compte de ces résultats, il est possible d’améliorer l’efficacité technique de ce type 
d’agriculture, moyennant une meilleure utilisation des facteurs de production, et une réduction du 
gaspillage de l’eau d’irrigation. Ces mesures permettront d’améliorer la compétitivité de l’agriculture 
irriguée et de réduire le gaspillage des ressources en eau. 
Les résultats obtenus dans ce travail, sont à relativiser en fonction de l’approche non paramétrique 
utilisée.  Des investigations utilisant une fonction frontière stochastique pourrait conduire à des 
résultats plus pertinents. De plus, l’analyse des déterminants de l’efficacité mérite d’être complétée par 
la prise en compte d’une série d’autres variables d’ordres socio-économiques. 
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Contribution à l’étude de l’effet de l’irrigation déficitaire à l’eau salée sur le 
comportement d’une variété précoce du pêcher “Flordstar” en zones aride 
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RESUME 
La pénurie de l’eau est le facteur limitant pour le développement de l’agriculture. Pour cette raison que  
l’amélioration de son efficience est indispensable par l’application des stratégies d’irrigation adéquates 
dont l’irrigation déficitaire. C’est dans ce cadre que ce travail a été entrepris. Il a été basé sur une 
expérimentation  menée sur le pêcher cultivé sur un sol sableux et irriguée au goutte à goutte. Quatre 
traitements hydriques ont été appliqués. Le premier traitement (To) consiste à délivrer à la culture 
100% de l’ETc. Les deux autres traitements (T1 et T2) consistent à ne délivrer que 60 et 40 % des 
besoins réels de la culture. Le quatrième traitement (T3) a été irrigué selon la conduite recommandée 
par l’agriculteur pour l’irrigation du pêcher. Les résultats de l’expérimentation obtenus montrent un 
effet non significatif de l’irrigation déficitaire sur la croissance végétative des arbres exprimée par 
l’allongement des. Cependant, le diamètre du fruit est affecté par les restrictions hydriques. Les arbres 
soumis à un déficit hydrique (T1, T2 et T3) répondent par une accumulation des sucres et une 
diminution de l’acidité titrable des fruits par  rapport au traitement To. Par contre, le pH a été 
maintenu constant sous les différents traitements. Les traitements d’irrigation déficitaire (T1, T2 et T3) 
conduisent à une réduction dans le rendement de pêcher.L'efficience d’utilisation de l’eau pour la 
production des pêches obtenues avec les traitements d’irrigation déficitaire (T1 et T2) est 
significativement différente avec les traitements To et T3. Les faibles efficiences ont été observées 
pour le traitement To et T3, tandis que les valeurs les plus élevées ont été obtenues avec traitement 
T2.Ces résultats indiquent que la pleine irrigation (To) semble constituer une stratégie d’irrigation 
adéquate pour la production de pêcher dans les conditions de l’aride tunisien. Dans des conditions de 
pénurie d’eau, l’irrigation déficitaire avec une réduction de 40% des apports (T1) est recommandée 
pour la conduite du pêcher. Le traitement d'irrigation déficitaire T1 permet d'économiser de grandes 
quantités d'eau d'irrigation (40%) et d’améliorer la productivité de l’eau mais en acceptant une certaine 
chute du rendement. 
Mots-clés: Irrigation déficitaire, pêcher précoce, rendement, productivité de l’eau, aride 
 
SUMMARY 
Water scarcity appears as one of the main factors limiting agricultural development. For this reason 
improving efficiency is essentialby the application of adequate irrigation strategies which deficit 
irrigation. In this context this work was undertaken. It was based on an experiment carried out in a 
commercial farm on peach cultivated on a sandy soil and drip-irrigated. Four irrigation treatments 
were applied: the first treatment (To) consisted in providing 100% of ETc. Two additional treatments 
are irrigated at the same frequency as treatment To, but with quantities equal to 60 and 40% of crop 
water requirements. The fourth treatment (T3) was irrigated according to farmer irrigation practice. 
The experimental results show insignificant effect of deficit irrigation on vegetative growth of trees 
expressed by shoot elongation. However, the fruit diameter fruit was affected by water restrictions. 
Trees subjected to water deficit (T1, T2 and T3) respond with an accumulation of sugars and a 
decrease in titratable acidity of fruit against treatment (To). However, the pH was kept constant under 
all irrigation treatments. The deficit irrigation treatments (T1, T2 and T3) lead to a significant 
reduction in the peach yields and an increase in soluble sugars. Water use efficiency for peach fruit 
production obtained under deficit irrigation treatments (T1 and T2) is significantly different with To 
and T3 treatments. The low efficiencies were observed for treatments (To and T3), while the highest 
values were obtained with treatment T2. Results indicate that the full irrigation (To) seems to be an 
adequate irrigation strategy for peach production under the arid conditions of Tunisia. In case of 
situations where water supply is limited, peach irrigation water requirements could be reduced by 
adopting a deficit irrigation strategy T1 with a reduction of water supply by 40%. 
Keywords: Deficit irrigation, early peach tree, yield, water productivity, arid. 
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1-INTRODUCTION 
L’eau est la principale contrainte pour la production végétale dans les régions arides, et sa pénurie est 
aggravée par la forte évaporation potentielle due à la faible humidité et les températures élevées 
pendant la saison de croissance des plantes. Les changements actuels et ultérieurs du climat 
préviennent d’une part une diminution de la disponibilité de l’eau et d’autre part un accroissement de 
la température (IPCC, 2001). 
Vers 2050, les quantités de précipitations dans les pays du nord de l’Afrique seraient réduites de 20 à 
50% par rapport aux valeurs moyennes annuelles (Ragab et Prudhomme, 2002). L’eau de bonne 
qualité est devenue donc une ressource rare et précieuse dans ces pays. Dans ce contexte de ces 
scenarios actuels et prévus de la rareté de l’eau, l’irrigation n’est généralement pas une option viable 
pour alléger les problèmes de sécheresse dans les systèmes d’agriculture irriguée. En outre, 
l’agriculture irriguée utilise entre 50 et 90% de la quantité d’eau disponible dans le bassin 
méditerranéen (Tahi, 2008). En Tunisie, environ 80% des disponibilités en eau sont utilisée en 
agriculture (Steduto et al., 2002). Cette dépendance à l’égard de l’irrigation rend la production 
végétale de plus en plus dépendante des améliorations dans la productivité de l’eau. 
L’arboriculture fruitière en irriguée s’est considérablement développé ces dernières années et constitue 
un de plus gros consommateurs d’eau d’irrigation. Dans les régions arides du sud tunisien l’irrigation 
des espèces fruitières est indispensable pour compenser le déficit pluviométrique. Cependant, la 
rationalisation des apports d’eau en fonction des besoins réels de la culture reste mal définie, ce qui se 
traduit par un gaspillage de la ressource, des pertes de rendement et une faible productivité de l’eau. 
Compte tenu de la nécessité de mieux valoriser l’eau et d’appréhender la durabilité des systèmes des 
cultures en conditions chaudes et sèches, il est donc évident d’adapter les systèmes de gestion de l’eau 
d’irrigation dans le but d’augmenter l’efficience de l’utilisation de l’eau. Dans ces conditions, 
l’irrigation déficitaire semble être une alternative d’irrigation intéressante (Chalmers et al., 1986 ; 
English et al., 1990)  pour une meilleure gestion de l’eau dans les zones arides. 
La gamme des cultures aux quelles la méthode de l’irrigation déficitaire a été appliquée est assez 
variée mais leur grand succès est pour les cultures horticoles de haute valeur et les cultures à fruits 
dont le pêcher sujet de ce travail de recherche. La réponse de cette espèce fruitière à la pratique de 
l’irrigation déficitaire dépend aussi des variétés. Actuellement, il n’est pas clair si une variété extra 
précoce telle que la Flordstar du pêcher réponde différemment des autres variétés à l’irrigation 
déficitaire. Le présent travail a été entrepris dans le but d’étudier  l’impact de l’irrigation déficitaire 
par une eau chargée sur le comportement de la  variété Flordstar du pêcher.  
 
2. MATERIELS ET METHODES 
2.1. Site expérimental et matériel végétal 
L’expérimentation a été conduite au sud de la Tunisie dans la région de’ Bir Amir’ (Lat. 32°, Long. 
10°, Alt. 290 m). Le climat est aride, caractérisé par une pluviométrie  moyenne d’environ 100 mm/an. 
Le sol de la parcelle  est  de texture à dominance sableuse (91.2 % de sables, 8.5 % d’argiles et 4.3% 
de limons). La variété du pêcher choisie est Flordstar greffé sur le porte greffe Garnem. Le verger est 
conduit en intensif sous irrigation localisée goutte à goutte avec une densité de plantation de 330 
pieds/ha. L’eau d’irrigation mesure une conductivité électrique de 3.2 dS/m. 
 
2.2.  Traitements hydriques appliqués 
 Les traitements hydriques considérés dans le dispositif expérimental adopté sont les suivants:  
- Traitement témoin To, qui consiste à satisfaire les besoins en eau de la culture (100% ETc) pris 
comme référence,  
- Traitement T1: restriction hydrique continue de 40% par rapport à l’irrigation totale (DI-40),  
- Traitement T2: restriction hydrique continue de 60% par rapport à l’irrigation totale (DI-60),  
- Traitement T3: pratique de l’irrigation adoptée par l’agriculteur.  
Les réductions hydriques sont définies par rapport aux besoins de la culture (Traitement To) et ont été 
appliquées durant la phase active de l’arbre. 
 
2.3. Paramètres suivis 
Les mesures effectuées sur le pêcher ont porté sur la croissance végétative des arbres exprimée par 
l’allongement des pousses et sachant que la moyenne a été calculée sur 25 rameaux par arbre repartis 
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sur les différentes directions. Les potentialités de production des arbres soumis aux différents régimes 
d’irrigation ont été évaluées par détermination des rendements et ses composantes ainsi que  la qualité 
de la production.  
 
2.4. Analyse statistique 
 Les donnés ont été analysées en utilisant l'analyse de la variance (ANOVA) grâce au logiciel 
STATIGRPHICS plus (version 5.1). Pour identifier les groupes homogènes, des comparaisons 
multiples des moyennes ont été réalisées afin de dégager la moindre différence significative (LSD) au 
seuil de 5%. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Allongement des pousses 
Les résultats obtenus montrent que l’effet des traitements hydriques appliqués sur l’accroissement 
final des rameaux (Tableau 1) n’est pas significatif à un seuil de 5 %. 

 
Tableau 1. Longueur et allongement moyen des pousses mesuré sous différents traitements. 

Traitement 
hydrique 

Longueur initiale 
(cm) 

Longueur 
finale 
(cm) 

Allongement final 
(cm) 

T0 34,66 77,43 42,77 
T1 34,56 72,72 38,16 
T2 34,64 72,20 38,64 
T3 32,40 74,96 42,77 

LSD (5%)   9,023 
Ainsi, la cinétique de l’allongement moyen des pousses durant la phase active de l’arbre a été 
représentée (Figure 1).L’analyse des données a permis de dégager qu’il n’ya pas de différence 
significative au cours de cette année d’expérimentation. L’application des restrictions hydriques ne 
semblent pas donc engendrer une réduction importante dans la croissance en longueur des rameaux.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Effet des différents traitements hydriques sur l’évolution de l’allongement moyen des pousses du 
pêcher Flordstar 

 
3.2. La qualité des fruits 
3.2.1. Calibre de fruit 
L’examen de ces courbes  montre que l’accroissement du diamètre des fruits sous pleine irrigation 
(To) est élevé par rapport aux traitements de restriction hydrique (T1 et T2) et celui de l’agriculteur 
(Fig. 2). Egalement, l’analyse statistique des données confirme ces résultats. Cette analyse montre des 
différences significatives entre les traitements hydriques pour les valeurs du diamètre mesurées au 
mois d’avril et d’Aout. Ces différences existent entre le traitement To (100% ETc) et T2 (DI-60). 
Cependant, le traitement T1 (DI-40) ne semble pas affecter le diamètre du fruit d’une manière 
significative. Du même une différence significative a été observée entre le traitement à 40% de 
restriction (T1) et celui à 60% (T2). Ces deux derniers présentent également une différence 
significative avec la méthode de l’agriculteur qui a affecté le diamètre du fruit. 
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Figure 2. Cinétique de croissance en diamètre des fruits de la variété Flordstar sous différents traitements 

d’irrigation. 
 
Des nombreux travaux ont mis en évidence une incidence du déficit hydrique sur le diamètre du fruit. 
En effet, Li et al. (2000) ont prouvé un effet significatif du déficit hydrique sur la croissance en 
diamètre du fruit d’une variété Yanhong du pêcher cultivée en Chine. Plenet et al. (2010) ont 
également montré une forte différenciation du diamètre du pêcher Zephir selon les régimes hydriques 
où les irrigations sont pratiquées à 100, 57, 39 et 17% de l’ETc. 
 
3.2.2. Qualité organoleptique 
Le travail concernant la qualité des fruits a permis de dégager les résultats suivants quant à  la teneur 
en matière sèche (MS), la teneur en sucre, l’acidité titrable et le pH (Tableau 2). 
Ces résultats montrent que l’accumulation maximale en matière sèche est atteinte avec les traitements 
T1 (DI-40) et T2 (DI-60). Les traitements irrigués selon la conduite de l’agriculteur  (T3) et 100% de 
l’ETc (T0) ne présentent pas une différence significative entre eux et mesurent des teneurs en matière 
sèche du fruit très comparables (respectivement 13,41et 13,67%). Toutefois  les traitements 
d’irrigation déficitaires (T1 et T2) améliorent considérablement la teneur en matière sèche en réduisant 
la teneur en eau dans les fruits produits.  
Les résultats obtenus prouvent aussi que globalement la quantité des solides solubles totaux est plus 
élevée pour les traitements sous régime restrictif (T1 et T2). Cette augmentation des valeurs de °Brix 
sous l’effet des restrictions hydriques est confirmée par l’augmentation de la teneur en saccharose du 
jus des fruits soumis au déficit hydrique. La variation des teneurs en fructose est non significative 
entre les traitements. Les valeurs de l’acidité les plus faibles sont enregistrées pour les deux 
traitements les plus restrictifs dont T1 (DI-40) et T2 (DI-60). L’effet du régime d’irrigation sur le pH 
du jus des fruitsest non significatif. 
 

Tableau 2. Performances qualitatives des fruits des pêches Flordstar produits sous les différents traitements 
hydriques (T0, T1, T2 et T3) 

 T0 
(100% ETc) 

T1 
(DI-40) 

T2 
(DI-60) 

T3 
(CA) 

LSD 
(5%) 

MS (%) 13,67 16,01 19,3 13,41 5,375 

Indice refractometrique (°Brix) 10,66 14,33 15,33 12,33 2,914 

pH 3,99 3,75 3,85 3,86 0,169 

AT ( meq/100 ml ) 0,6 0,31 0,14 0,45 0,169 

Teneur en fructose (g/l) 13,19 11,94 11,63 13,83 3,236 

Teneur en saccharose (g/l) 45,58 72,22 89,75 66,59 7,410 
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3.3. Le rendement et ses composantes 
3.3.1. La production des pêches 
Les données, concernant le nombre de fruits par mètre linéaire du rameau, le poids moyen du fruit et le 
rendement des pêchers, observées pour les différents traitements d'irrigation, sont présentées dans le 
Tableau 3. 
Il importe de souligner qu’en raison des restrictions hydriques appliquées, les productions obtenues 
ont révélés des différences significatives entre To et les trois régimes déficitaires y compris celui de 
l’agriculteur (T3). Par contre, la différence n’est pas significative entre les traitements T1 et T2 malgré 
la perte de rendement enregistrée qui est de l’ordre de 4,3 kg/arbre. Le traitement T3 présente une 
différence significative avec celui T2 mais ne l’est pas avec le traitement T1. La production la plus 
élevée est obtenue avec le traitement To (38,2 kg/pied). Les traitements déficitaires avec une réduction 
des apports de 40 et 60% des besoins ont réduit considérablement la production pour atteindre 27,3 et 
23 kg/pied, respectivement, pour T1 (DI-40) et T2 (DI-60). Pour le nombre des fruits par mètre 
linéaire du rameau, les quatre traitements ne montrent pas une différence significative entre eux et 
forment en fait un seul groupe homogène. En ce qui concerne le poids moyen par fruit, les traitements 
T1 (DI-40) et T2 (DI-60) sont significativement différents avec celui To (100% ETc) ; tandis que T1 
ne présente pas unedifférence significative avec les traitements T2 et T3. Ces deux derniers le sont 
entre eux. Pour les traitements To et T3, la différence n'est pas significative. Il apparaît donc qu’une 
restriction hydrique de 20% n’affecte pas considérablement le poids moyen du fruit. 
 

Tableau 3.Nombre de fruits par mètre linéaire du rameau, poids moyen de fruit et rendement des pêchers 
Flordstar soumis aux différents traitements hydriques (T0, T1, T2 et T3) 

Traitements hydriques Nbre Fruits/ml PMF (g) Rendements 
(kg/arbre) 

T0 (100% ETc) 10,8 111,46 38,2 

T1 (DI-40) 9,4 87,59 27,33 
T2 (DI-60) 9,6 85,48 23,0 

T3 (CA) 8,6 102,31 30,0 
LSD (5%) 5,043 14,503 6,337 

 
Cependant, Besset et al. (2001) ont montré que le rendement en pêches (cv. Big-Top) a été affecté par 
deux régimes d’irrigation déficitaires par rapport à une irrigation optimale. Du même, Li et al. (2000) 
ont montré que la production en pêches de la variété Yanhong a marqué une chute importante de fruits 
obtenus dans les conditions d’une irrigation déficitaire régulée par rapport à la pleine irrigation. 
 
3.3.2. Productivité de l’eau 
Les valeurs d'efficience d'utilisation d'eau totale (irrigation+pluie) pour les rendements en pêches sous 
les différents traitements d’irrigation sont présentées dans le Tableau 4. 
Les résultats montrent que l’efficience de l’utilisation de l’eau la plus élevée est observée avec le 
traitement T2 (4,26 kg/m3). Le traitement de pleine irrigation (To) et la méthode agriculteur ont 
donnée des valeurs de productivité de l’eau comparables et les plus faibles (2,86 kg/m3). Ces écarts 
observés dans l’EUE entre les traitements sont dus à la perte de rendement en pêches et les différences 
qui existent entre les quantités d’eau d’irrigation apportées sous les différents traitements hydriques. 
Les efficiences pour le rendement en pêches avec les traitements d'irrigation déficitaire T1 (DI-40) et 
T2 (DI-60) sont significativement différentes de l’efficience obtenue avec les traitements de pleine 
irrigation (To) et agriculteur (T3). Ces deux derniers ne le sont pas entre eux. Cependant, la différence 
est significative entre les traitements T1 (DI-40) et T2 (DI-60). Il est évident que les restrictions 
hydriques bien qu’elles aient causé une chute de rendement, elles ont entraîné une amélioration 
considérable de la productivité de l’eau. 
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Tableau 4. Quantité d’eau totale apportée (irrigation et pluie) et efficience de l’utilisation de l’eau pour les 
différents traitements hydriques 

Traitements hydriques Quantité d’eau totale (mm) EUE  (kg/m3/pied) 
T0 (100% ETc) 439,3 2,86 
T1 (DI-40) 248 ,5 3,63 
T2 (DI-60) 178 ,1 4 ,26 
T3 (CA) 355,5 2,86 
LSD (5%) - 0 ,567 

 
4. CONCLUSION 
En conclusion, ces résultats optent pour la pratique du traitement d’irrigation To (100% ETc) qui 
semble constituer une stratégie adéquate d’irrigation du pêcher dans les périmètres irrigués des zones 
arides tunisiennes puisqu’il a permis d’obtenir le rendement le plus élevé. Pour des situations de 
disponibilité en eau limitée, le pilotage de l’irrigation de la culture pourrait être conduit avec une 
réduction des apports d’eau de 40% de l’ETc (T1). La production obtenue sous ce régime d’irrigation 
avec une perte de 28,5% sera plus potentielle en terme de qualité. Le rendement peut être optimisé par 
une maîtrise des autres facteurs de production notamment la fertilisation par le recours à des 
programmes plus fiables et adéquats aux conditions de la culture.  
Etant donné que la mauvaise qualité de la production dans ces zones constitue le problème majeur qui 
entrave la commercialisation malgré que ces pêches arrivent tôt sur le marché tunisien (Avril date de 
la première récolte pour Tataouine), une restriction de 40% des besoins semble constituer une stratégie 
d’irrigation prometteuse pour que les agriculteurs de la région de Tataouine procurent une place sur le 
marché de pêches tunisiennes et tirent profit de la précocité de leur production et voir même par la 
suite des débouchés à l’exportation . Quoique ce travail nous a permis d’affirmer que l’irrigation 
déficitaire peut être considérée comme un outil adéquat de gestion des ressources hydriques dans les 
régions arides, certains aspects méritent d’être approfondis. 
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RESUME 
Ce travail porte sur l’étude de la gestion de l’irrigation à l'eau salée des cultures de pomme de terre 
d’automne et de petit pois cultivés en intercalaires avec l’olivier. L'objectif étant de développer une 
stratégie d’irrigation à l'eau salée de pomme de terre et de petit pois cultivés en intercalaires avec 
l’olivier permettant d'optimiser la gestion des cultures et de l’eau d’irrigation.Les expérimentations ont 
été menées dans une ferme de production sur la pomme de terre d'automne et le petit pois cultivés en 
intercalaires avec l’olivier sur un sol sableux et irrigués au goutte à goutte avec des eaux provenant 
d'un puits de surface ayant une CEi de 6 dS/m. Trois régimes d’irrigation ont été appliqués. Le premier 
traitement (SWB100) consiste à délivrer à la culture intercalaire 100% de l’ETc. L'autre traitement 
(DI60) consiste à ne délivrer que 60% des besoins réels de la culture. Le troisième traitement (FM) a 
été irrigué selon la conduite recommandée par l’agriculteur pour l’irrigation de pomme de terre et de 
petit pois.  
Les résultats obtenus montrent que le régime d’irrigation SWB100 réduit la salinité du sol par rapport 
à celui déficitaire (DI60) et la méthode agriculteur (FM). La couverture du sol, la conductance 
stomatique, la photosynthèse nette, le rendement et ses composantes les plus élevés sont obtenus avec 
le traitement SWB100. Cependant, les traitements DI60 et FM augmentent la salinité du sol et 
réduisent considérablement les rendements de pomme de terre et de petit pois. La salinité du sol élevée 
associée avec ces traitements provoque des réductions importantes dans la couverture du sol, la 
conductance stomatique, la photosynthèse nette et les composantes du rendement. La productivité de 
l'eau (WP) est, également, affectée par les traitements d'irrigation. Les faibles efficiences ont été 
observées pour le traitement FM, tandis que les valeurs les plus élevées ont été obtenues avec 
traitement déficitaire DI60. Ces résultats indiquent que le traitement SWB100 semble constituer une 
stratégie d’irrigation adéquate pour la production de la pomme de terre d'automne et de petit pois 
cultivés en intercalaires avec l'olivier. Dans des conditions de pénurie d’eau, l’irrigation déficitaire 
avec une réduction de 40% des besoins (DI60) est recommandée pour la conduite des cultures. Le 
traitement DI60 permet d'économiser de grandes quantités d'eau d'irrigation (40%) et d’améliorer la 
productivité de l’eau mais en acceptant une certaine chute du rendement. 
Mots-clés: Eau salée, pilotage d’irrigation, pomme de terre, petit pois, rendement, productivité de 
l'eau, cultures associées, aride. 

SUMMARY 
This work is devoted to the study of irrigation management with saline water of potato and peas 
cultivated between the olives trees in arid areas. The objective is to develop irrigation management 
strategy of these crops allowing to optimize crops and irrigation water productivity 
management..Experiments were carried out in a commercial farm on fall potato and peas cultivated in 
intercropping system with olive-trees on a sandy soil and drip-irrigated with water having an ECi of 6 
dS/m. Three irrigation treatments were applied: the first treatment (SWB100) consisted in providing 
100% of Etc of annual crop. The second treatment is irrigated at the same frequency as treatment 
SWB100, but with quantities equal to 60% of crop water requirements (DI60). The third treatment 
(FM) was irrigated according to farmer irrigation practice. The experimental results show that 
SWB100 treatment reduced the soil salinity. However, DI60 and FM treatments increased soil salinity. 
Plant growth, dry matter, yield and its components were highest under SWB100 treatment. However, 
deficit irrigation treatment (DI60) increased soil salinity and reduced significantly potato and peas 
yields. A higher salinity associated with deficit irrigation caused important reductions in ground cover, 
stomatal conductance, net photosynthesis and yield components. The Water productivity was affected 
by irrigation treatments. Water use efficiency for potato and peas production obtained under deficit 
irrigation treatment (DI60) is significantly different with SWB100 and FM treatments. The low 
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efficiencies were observed for treatment FM, while the highest values were obtained with treatment 
DI60. 
Results indicate that SWB100 treatment seems to be an adequate irrigation strategy for potato and 
peas production between olive-trees under the arid conditions of Tunisia. In case of situations where 
water supply is limited, potato and peas irrigation water requirements could be reduced by adopting a 
deficit irrigation strategy DI60 with a reduction of water supply by 40%. The deficit irrigation 
treatment (DI60) saves large irrigation water amounts (40%) and improves water productivity but with 
potato and peas yield losses of about 23 and 14%, respectively. 
Key words: Saline water, irrigation scheduling, potato, peas, yield, water productivity, intercropping 
system, arid.  
 
1. INTRODUCTION 
Dans les régions arides de la Tunisie, l’irrigation de plusieurs cultures sensibles au stress hydrique et 
salin se développe autour des puits de surface qui exploitent les nappes phréatiques ayant une salinité 
élevée. Cependant, l'utilisation des eaux salées dans ces périmètres sans aucune mesure préventive vis 
à vis de la salinisation des sols conduit à terme à une baisse de la productivité des terres. Ainsi, 
l’impératif d’économie d’eau et d’utilisation durable de ces ressources nécessite l’adoption par les 
agriculteurs d’une tactique de gestion de l’eau et de culture axée sur la rareté croissante de cette 
ressource. Les possibilités d’adaptation visant la durabilité d’utilisation des eaux salées dans des 
conditions des déficits hydriques marqués pourraient être axées sur l'utilisation de méthode de pilotage 
d'irrigation appropriée et de techniques modernes d’irrigation (goutte à goutte) et également le 
développement des stratégies pour la conduite de leur système de cultures permettant d’adapter 
l’utilisation de l’eau à sa disponibilité. 
Le développement de l’irrigation dans la région s’est traduit par une extension des cultures 
maraîchères, cultivées notamment en intercalaire dans les plantations d’oliviers et a provoqué la 
surexploitation des nappes qui commence déjà à se faire sentir. La généralisation du goutte à goutte 
n’a pas réduit la pression sur les nappes phréatiques puisque l'efficience élevée de ce système n'est pas 
toujours exploitée et la sur-irrigation constitue une aberration observée dans plusieurs situations. La 
nécessité d’adapter la méthode de pilotage adoptée par les agriculteurs pour qu’elle tienne compte de 
la demande climatique, des spécificités de culture non totalement couvrante et de la salinité élevée de 
l’eau d’irrigation est évidente. 
L’adoption des systèmes de cultures intercalaires par les agriculteurs constitue une approche 
d'adaptation pour atténuer la mauvaise utilisation de l'eau d'irrigation notée dans la monoculture dans 
le contexte de sud tunisien où les ressources en eau sont limitées. Cependant, la gestion de l’eau 
d'irrigation des cultures associées reste très empirique étant donné qu'il n'a pas d'outils scientifiques et 
techniques concernant les pratiques de gestion de l'irrigation en système de cultures associées en 
milieu aride du sud tunisien. 
L’adoption de cette approche technique par les agriculteurs, comme forme d’adaptation et de gestion 
des ressources en eau existantes, nécessite des travaux de recherche auprès des agriculteurs pour 
améliorer ces pratiques et de mettre en place une méthodologie opérationnelle concernant les 
stratégies d’irrigation des cultures associées et combler par conséquent le manque de connaissances au 
sujet des pratiques et de gestion de l'irrigation en système de cultures associées en milieu aride du sud 
tunisien. Le présent travail porte sur la gestion de  l'irrigation à l'eau salée de la pomme de terre 
d'automne et de petit pois cultivés en intercalaires avec l’olivier  en milieu aride dans le but de réduire 
les risques de dégradation du sol et d’améliorer la productivité de l’eau.  
 
2. MATERIELS ET METHODES 
L'expérimentation a été menée chez un agriculteur dans le Sud-est de la Tunisie (Médenine). Il s’agit, 
en effet, d’un verger d’olivier planté en 2003 avec une densité de plantation 24x24 m cultivé sur un sol  
de texture sableuse. Le sol est de type iso humique brun, formé d'un horizon moyennement profond 
reposant sur un encroûtement gypseux à une profondeur moyenne de 80-100 cm. La pente du terrain 
est faible (3 à 5 ‰). Il est constitué de 80.55% de sables, de 6.77% d’argile et de 12.68% de limon. Le 
sol présente par ailleurs de faibles teneurs en matière organique (< 8 g/kg). Les cultures maraîchères 
considérées sont la pomme de terre et le petit pois. Elles ont été cultivées en intercalaire avec l’olivier 
et irriguées avec des eaux qui proviennent d'un puits de surface ayant une salinité de 5.9 dS/m. 
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L'humidité du sol à la capacité du champ et au point de flétrissement permanent est de 11.522 et 6.758 
%, respectivement. La densité apparente du sol est de 1.574 g/cm3. L'eau totale disponible, pour une 
profondeur de 1.00 m, est de 75 mm. La conductivité électrique de l’extrait de la pâte saturée du sol 
(CEe) mesurée à la plantation de la pomme de terre est de 3.51dS/m, et de 4.7, 4.9 et 5.5 dS/m à la 
plantation de petit pois, respectivement, pour les parcelles irriguées avec les traitements SWB100, 
DI60 et FM .Les cultures ont été conduites sur la même parcelle expérimentale avec des périodes de 
cultures différentes. Sur le plan climatique, la parcelle d'étude est située dans l’étage bioclimatique 
aride inférieur à précipitations annuelles situées entre 140 et 160 mm. Le régime mensuel des 
précipitations est irrégulier 
Une vanne et un compteur volumétrique ont été placés à l’entrée de chaque bloc élémentaire 
permettant ainsi de mesurer la quantité d’eau d’irrigation délivrée L'eau d'irrigation possède les 
propriétés chimiques données au tableau 1. 
 

Tableau1. Composition chimique de l'eau d'irrigation (méq/l). 
CEi (dS.m-1) Ca+++Mg++ Na+ K+ Co3

2-+HCo3
- So4

 2- Cl- RS (g/l)  
7,6 35.9 22.1 0.62 1.6 12.73 44 4.7 

 
Les cultures de pomme de terre et de petit pois ont été plantées en blocks de 25 lignes entre les rangés 
d’oliviers et espacées de 0.8 m. Trois régimes d’irrigation ont été considérés. Partant d’un sol à la 
capacité au champ à la plantation, une fraction de la quantité d’eau évapotranspirée est apportée 
lorsque la réserve facilement utilisable dans la zone racinaire, prise 40% de la réserve utile, est 
épuisée. Le premier traitement (SWB100) consiste à délivrer 100 % de l’eau évapotranspirée ramenant 
ainsi le sol de nouveau à la capacité au champ. Le deuxième (DI60) est un traitement de restriction 
hydrique continue de 40% par rapport à l’irrigation totale et consiste à ne délivrer que 60% des 
quantités données pour le traitement SWB100. Le dernier traitement (FM) correspond à la pratique de 
l’irrigation adoptée par l’agriculteur avec des doses et des fréquences d'irrigation fixes. 
La fertilisation a consisté à un apport homogène, avant la plantation, de 7.7 t/ha de fumure organique. 
Quant à la fertilisation minérale, elle a été conduite selon la pratique adoptée par l’agriculteur. Les 
apports ont été de 200 kg/ha d’azote, 200 kg/ha de phosphate et de 150 kg/ha de potasse pour tous les 
traitements. Les engrais P et K ont été apportés avant la plantation, l’azote a été fractionné et délivré 
dans l'eau d'irrigation durant la période allant de la levée jusqu’à l’initiation des tubercules de pomme 
de terre et durant la phase de développement pour le petit pois. Une quantité de 100 kg/ha de nitrate de 
potassium a été apportée après la phase de tubérisation pour la culture de pomme de terre. 
Les apports d'eau ont été calculés par la méthode du bilan hydrique. L'évapotranspiration de la culture 
est  estimée en utilisant la méthode de la FAO-56 (Allen et al 1998) avec le coefficient cultural (Kc).  
Un modèle du bilan hydrique fonctionnant au pas de temps journalier a ainsi été développé sous forme 
d'une feuille de calcul Excel. Le modèle estime les valeurs de la profondeur d'enracinement et du 
pourcentage de couverture, calcule toutes les composantes du bilan hydrique, et fournit une consigne 
d'irrigation lorsque 60% de la réserve utile sont épuisés (100-ETc).  
Les mesures effectuées ont porté sur la couverture du sol, la conductance stomatique, l’assimilation 
photosynthétique nette, l’humidité et la salinité du sol à différentes périodes de cycle de la culture de 
la pomme de terre et de petit pois. A la récolte, le rendement et ses composantes ont été déterminés. La 
salinité du sol a, également, été évaluée.  
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Evapotranspiration de la culture (ETc) 
La figure 1 présente l'évolution de l’évapotranspiration de référence (ETo) et l’évapotranspiration de 
la culture (ETc) de la pomme de terre d'automne et de petit pois.  
Pour la pomme de terre d’automne, correspondant à une plantation en septembre (9/9/2011), l’ETo est 
décroissante et se stabilise en novembre à des valeurs relativement faibles. Durant la phase initiale (25 
jours), et bien que la culture ne soit pas encore bien développée, les valeurs de l’ETc sont relativement 
élevées à cause du mouillage fréquent du sol par irrigation ou précipitation. La valeur moyenne de 
l’ETc durant ce stade est de l’ordre de 2,88 mm/j. L'ETc moyenne augmente durant la phase de 
développement et atteint sa valeur maximale au stade mi-saison (3.75 mm/j). Pendant le stade final, 
correspondant à la sénescence des feuilles, l'ETc diminue quoique les valeurs enregistrées restent 
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relativement élevées à cause de la contribution de l'évaporation directe du sol. Cette période est 
caractérisée par une valeur moyenne de l'ETc de l'ordre de 2,28 mm/j.  
La culture de petit pois est cultivée durant une période où la demande climatique évolue d’une manière 
croissante. Pour cette culture l’évapotranspiration de la culture est faible durant la première phase 
correspondant au mois de février et suit celle de l’ETo par la suite. Durant la phase initiale, la valeur 
moyenne journalière de l’ETc est de l’ordre de 1.65 mm. Au fur et à mesure que la plante se 
développe, l'ETc augmente et atteint une valeur moyenne de 4.96 mm/j pendant la phase mi-saison. La 
valeur moyenne de l’ETc durant la phase finale est de 4.78 mm/j. La valeur élevée pendant cette phase 
résulte des effets conjoints d'une forte demande évaporative et d'une fréquence d’irrigation élevée. 
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Figure 1. Evapotranspiration journalière de référence (ETo) et de la culture (ETc) de la pomme de terre 

d'automne (09/09/2011-01/01/2012) et de petit pois (26/01/2012-23/04/2012). 
 
3.2. Apports hydriques 
Le tableau 2 présente le nombre et l’intervalle d’irrigation ainsi que les quantités d’eau d’irrigation 
apportées durant les périodes de croissance des cultures de pomme de terre et de petit pois irriguées à 
100 % de l'ETc (SWB100). Durant la phase initiale, le nombre des irrigations pratiquées pour la 
culture de pomme de terre est de 6 irrigations contre 3 pour celle de petit pois. Les quantités d'eau 
appliquées sont respectivement de 45 et 20 mm pour les cultures de pomme de terre et de petit pois 
(Tableau 2). Pour les deux cultures, les irrigations sont relativement fréquentes pendant les stades de 
mi-saison et final. Les quantités d’eau apportées durant la phase de développement sont de 77 et 44 
mm, respectivement, pour les cultures de pomme de terre et de petit pois; tandis que pendant les 
phases de mi-saison et finale, les quantités d’eau d’irrigation pratiquées sont de 89 et 126, et 57 et 65 
mm, respectivement, pour la pomme de terre et le petit pois (Tableau 2). Pour le traitement déficitaire 
(DI60), les irrigations ont été pratiquées à la même fréquence que celle de SWB100 mais avec des 
quantités réduites de 40% par rapport à l'irrigation totale pendant les différentes phases de croissance 
des trois cultures de pomme de terre. Avec le traitement SWB100, les apports d’eau d’irrigation ont 
été de 268 et 255 mm, respectivement, pour la pomme de terre et le petit pois.  
Le suivi de l'irrigation a permis également de déterminer les apports d'eau pour la méthode agriculteur 
où l'irrigation a été pratiquée tous les 4 et 5 jours en apportant 20 et 16 mm, respectivement, pour les 
cultures de petit pois et de pomme de terre. Les quantités d’eau d’irrigation sont de 340 mm pour le 
petit pois et de 288 mm pour la pomme de terre. 
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Tableau 2. Quantité d’eau d’irrigation apportée durant les phases de croissance de la pomme de terre et de petit 

pois irrigués à 100% de l’ETc (SWB100) 

Phase de croissance Pluie (mm) Quantité d'eau (mm) 
Nombre des 
irrigations Dose (mm) 

Pomme de terre d'automne 

Initiale 32 45 6 6-9 

Développement 18 77 7 9-19 

Mi-saison 17 89 4 189-21 

Finale 0 57 3 18-19 

Totale 67 268 20 - 

Petit pois 

Initiale 21 20 3 6-8 

Développement 32 44 2 16-28 

Mi-saison 80 126 4 30-34 

Finale 0 65 2 31-33 

Totale 133 255 11 - 

 
3.3. Bilan hydrique du sol 
Les figures 2 et 3 illustrent le tarissement de l’eau dans la zone racinaire estimé par un modèle du 
bilan hydrique et celui mesuré par la méthode gravimétrique durant les périodes de cultures de pomme 
de terre et de petit pois. Le modèle développe un bilan hydrique et fournit des informations sur le jour 
d’irrigation et l’apport d’eau nécessaire. Ces figures illustrent, également, l’effet de l’augmentation de 
la profondeur racinaire sur l’eau réellement disponible dans la zone racinaire (RAW) pour les deux 
cultures. Le tarissement de l’eau dans la zone racinaire à un moment particulier de la saison de culture 
est donné par les besoins nets d’irrigation pour la période en considération.    
Généralement, les irrigations sont fréquentes, pour la culture de petit pois, durant les stades de mi-
saison et final où la demande en eau de la culture est élevée, et moins fréquentes au début de son cycle 
de développement. Pour la culture d’automne, les irrigations sont fréquentes pendant le stade initial 
suite à une demande évaporative élevée, et relativement fréquentes pendant le stade de mi-saison. 
Durant le stade final où l’ETc est relativement faible, les irrigations sont moins fréquentes. La 
méthode du pilotage selon le bilan hydrique du sol maintient le tarissement de l’eau dans la zone 
racinaire entre la valeur seuil et la capacité au champ. Le déficit hydrique léger observé le jour 
précédant l’irrigation est dû au fait que l’irrigation n’est pratiquée que lorsque le tarissement de l’eau 
dans la zone racinaire est supérieur ou égal à l’eau réellement disponible dans la zone racinaire. 
Pour le traitement  SWB100 (pleine irrigation), les deux cultures ont été maintenues dans des 
conditions hydriques optimales par la pratique des irrigations toujours avant que le tarissement de 
l’eau dans la zone racinaire dépasse l’eau réellement disponible (Figures 2 et 3).  Dans le cas du 
traitement d’irrigation déficitaire DI60 (60% de l’irrigation totale), le déficit hydrique a commencé 
environ les 35 et 55ème jours après plantation, respectivement, pour la pomme de terre te le petit pois, 
et il a été maintenu jusqu’à la récolte des deux cultures. Ainsi, un épuisement marqué des réserves du 
sol a été observé en fin de cycle pour le traitement DI60. 
Le tarissement de l’eau dans la zone racinaire lié à la méthode de pilotage agriculteur (FM) pendant 
les deux périodes de culture montre qu’une sur-irrigation apparaît durant le stade initial et celui du 
développement où l’ETc est faible; tandis qu’une sous-irrigation se produisait durant les stades de mi-
saison et final caractérisés par une demande élevée. La méthode agriculteur se caractérise par des 
pertes d’eau pendant les périodes où les besoins en eau sont faibles, et un manque d’eau durant les 
phases caractérisées par des besoins en eau élevés. Pendant les périodes où l’ET est faible, une sur-
irrigation amène la zone racinaire à une teneur en eau qui dépasse celle à la capacité au champ. Durant 
les périodes où les besoins sont élevés, l’irrigation est appliquée à un taux inférieur à celui de l’ET et 
ne couvre pas totalement l’ETc. La plante cherche, ainsi, à utiliser l’eau stockée dans le sol. Cette 
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situation est typique au stade final de la culture de petit pois où l’eau stockée dans le sol est 
graduellement épuisée par ET de la culture (Figure 3).         
En présence de culture intercalaire seule la partie de l’inter-rang occupée par cette culture est irriguée. 
On remarque que le tarissement mesuré au niveau des rangs de la pomme de terre cultivée en 
intercalaire avec l’olivier augmente sensiblement que celui de pomme de terre en culture pure. Cette 
augmentation du tarissement de l’eau est observée durant toute la saison de culture. Ainsi, l’olivier 
semble bénéficier d’une certaine quantité d’eau lors de l’irrigation de la pomme de terre (Figure 2), et 
il y a plus de pression de culture en association parce qu'on a utilisé la même densité de pomme de 
terre en culture pure et associée 
L'évolution de tarissement de l’eau dans le sol a été comparée entre les deux méthodes (Modèle SWB 
et gravimétrique) (Figures 2 et 3), pour les traitements SWB100, DI60 et FM. On observe qu'il y a une 
bonne concordance entre les deux méthodes, le modèle développé et la méthode gravimétrique; les 
différences ne semblent pas être significatives. Le modèle développé est fiable pour prédire le 
tarissement de l’eau du sol afin de fournir des informations pour une gestion adéquate de l'eau. 
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Figure 2. Tarissement de l’eau dans la zone racinaire estimé et celui mesuré durant la période de culture de 
pomme de terre sous les différents traitements hydriques 
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Figure 3. Tarissement de l’eau dans la zone racinaire estimé et celui mesuré durant la période de culture de petit 

pois sous les différents traitements hydriques 
 
3.4. Salinité du sol 
Les mesures de la salinité du sol, exprimé par la CEe, ont été effectuées à différentes périodes des 
cultures de pomme de terre et de petit pois. Les valeurs moyennes de la salinité du sol sous les 
traitements de pleine irrigation (SWB100), irrigation déficitaire (DI60) et méthode d’irrigation adoptée 
par l’agriculteur (FM) sont présentées dans la figure 4. Les valeurs de la salinité du sol à la plantation 
sont relativement élevées et elles sont de l'ordre de 3.5 dS/m pour la pomme de terre, et de 4.7-5.5 
dS/m selon les traitements d’irrigation pour le petit pois. La salinité du sol mesurée sous pleine 
irrigation (SWB100) pendant les phases de développement (12.10.2011), de mi-saison (10.11.2011) et 
à la récolte de la pomme de terre (01/01/2012) sont, respectivement, de l'ordre de 2.7, 3.2 et 4.3 dS/m.  
Pour le petit pois irrigué avec le traitement SWB100, les valeurs de la salinité du sol sont de 2.75, 2.8 
et 3.95 dS/m, respectivement, pendant les phases de développement (23.02.2012), de mi-saison 
(29.03.2012) et à la récolte (23/04/2012). Cependant, les traitements DI60 et FM provoquent une 
accumulation des sels plus élevée dans la zone racinaire. Le traitement SWB100 réduit la salinité du 
sol par rapport au traitement DI60. Bien que les quantités de sels apportées au sol avec le traitement 
SWB100 soient plus élevées que celles avec le traitement DI60, il présente une salinité du sol 
inférieure à celui-ci. Ce fait est probablement dû à une situation de drainage qui favorise l'évacuation 
des sels au delà de la profondeur étudiée. La réduction des apports d’eau réduit certes la quantité de 
sels apportée au sol, mais elle ne contribue pas à un lessivage efficace du sol. Les valeurs de salinité 
du sol les plus élevées sont observées avec le traitement FM où l’irrigation sans rapport avec les 
besoins de la culture et la fréquence élevée de l’irrigation semblent concentrer des sels dans la zone de 
racine.  
Les résultats montrent une diminution de la salinité du sol pendant les phases de développement et de 
mi-saison des cultures de pomme de terre et de petit pois par rapport à la salinité initiale pour tous les 
traitements d’irrigation (SWB100, DI60 et FM). Cette réduction est due aux quantités de pluies reçues 
durant ces périodes de cultures de pomme de terre et de petit pois (67 et 133 mm) qui ont provoqué un 
lessivage des sels accumulés dans le sole. A la récolte, l’augmentation des valeurs de la salinité du sol 
pour tous les traitements s’explique par le fait que, durant les stades de mi-saison et final de pomme de 
terre et de petit pois, les apports d'eau sont principalement par irrigation. Les valeurs de la CEe élevées 
à la récolte de petit pois s’expliquent, également, par les dates de prise des échantillons qui 
correspondent à la  période de forte demande évaporative.  
Les valeurs de la salinité du sol sous les différents traitements  sont généralement inférieures à celle de 
l'eau d'irrigation utilisée. Singh et Bhumbla (1968) ont montré que l'accumulation des sels dans le sol 
dépend de sa texture et que pour les sols dont la teneur en argile est moins de 10 %, les valeurs de la 
CEe restent inférieures à celle de l'eau d'irrigation utilisée. Ces faibles valeurs s'expliquent également 
par la nature sableuse du sol qui semble contrebalancer la médiocrité de l'eau d'irrigation et le 
lessivage du sol par les pluies enregistrées durant les périodes de cultures de pomme de terre et de petit 
pois qui ont garanti un lessivage du sol. 
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Figure 4. Evolution de la salinité du sol (CEe, dS/m) sous les différents traitements d’irrigation mesurée à 

différentes périodes de cultures de pomme de terre et de petit pois. 

3.5. Etat hydrique de la plante  
La figure 5 présente les valeurs de la conductance stomatique exprimées en mol. m-2.s-1 pour tous les 
traitements d’irrigation à différentes périodes du cycle de développement de la pomme de terre. Les 
mesures ont été effectuées à midi où la demande évaporative est maximale. Les facteurs conditionnant 
la demande évaporative sont la température et l’intensité de radiation solaire. Les valeurs de la 
conductance stomatique les plus élevées sont obtenues avec le traitement SWB100. Cependant, les 
traitements d’irrigation déficitaire (DI60) et la méthode agriculteur (FM) provoquent une réduction de 
la conductance stomatique par rapport au traitement SWB-100. Cette baisse est de l’ordre de 5.4-8.9, 
9.6-15, 11.4-17.2, 14.8-23.2 et 16.7-30.7%, respectivement, pour les traitements DI60 et FM pendant 
les périodes de mesures (48, 63, 69, 76 et 84 JAP).  La réduction de la gs est plus importante avec la 
méthode adoptée par l’agriculteur. Pour le traitement déficitaire DI60, un déficit hydrique provoqué 
par l'irrigation en continue avec des apports d'eau réduits et des conditions de demande évaporative 
relativement élevée se sont traduites par des valeurs de gs les plus faibles. Ces résultats sont similaires 
à ceux obtenus par Scochet al. (1989) et Eraslan et al. (2007) qui ont montré que la conductance 
stomatique diminue avec l'importance de la contrainte hydrique. D’après Clavet (2000), la diminution 
de la conductance stomatique semble être étroitement liée à la diminution de la disponibilité de l’eau 
dans le sol. Ainsi, l’état hydrique du sol semble conditionner les valeurs de la conductance stomatique 
sous les conditions de demande évaporative observées. La méthode agriculteur a conduit à une 
augmentation de la salinité dans la zone racinaire. Par ailleurs, La chute de conductance stomatique est 
probablement due à la salinité du sol élevée associée à la méthode courante d’agriculteur.  
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Figure 5.Conductance stomatique gs (mol/m2/s) mesurée à midi du 48, 63, 69, 76 et 84 ème jour après plantation 

de la pomme de terre sous les différents traitements d’irrigation. 

Les valeurs de la photosynthèse nette exprimées en µmol. m-2.s-1 sous les différents traitements sont 
présentées dans la figure 6. D'une façon générale, les valeurs de la photosynthèse nette obtenues avec 
le traitement SWB100 sont plus élevées que celles obtenues avec les traitements DI60 et FM pour 
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toutes les périodes de mesure. Ainsi, le traitement déficitaire DI60 et la méthode agriculteur 
provoquent des baisses de la photosynthèse nette. A titre d’exemple, les valeurs de la photosynthèse 
nette mesurées à midi de la 76ème JAP sont 14.76, 13.44 et 11.23 µmol.m-2.s-1 correspondants, 
respectivement, pour les traitements SWB100, DI60 et FM. Par conséquent, au niveau des traitements 
FM et DI60 correspondent la photosynthèse nette la plus basse. Holstein et al. (1977), Gallardo et al. 
(1996) et Younes et al. (2008) ont montré que l’activité photosynthétique baisse avec une restriction 
hydrique sévère. La diminution de la photosynthèse nette observée avec les traitements DI60 et FM 
s’explique par l’influence combinée du déficit hydrique et de la salinité du sol qui conduit à une 
réduction de la photosynthèse.  Ainsi, l’activité photosynthétique chez la pomme de terre baisse avec 
une restriction hydrique sévère et un niveau de salinité du sol élevé. En effet, la quasi-totalité de la 
diminution de photosynthèse est due principalement à la réduction de la pénétration du CO2 limitée par 
une fermeture des stomates avec pour conséquence une augmentation de la résistance de la feuille à la 
diffusion du CO2.     
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Figure 6.Photosynthèse nette (µmol/m2/s) mesurée à midi des 48, 63, 69, 76 et 84 ème jours après plantation de 

la pomme de terre sous les différents traitements d’irrigation. 

3.6. Croissance de la plante 
La figure 7 présente les valeurs de la couverture du sol mesurée à différentes périodes de cycle de 
développement de la pomme de terre. Nous constatons que cette culture montre un développement 
végétatif rapide et important. Cette formation rapide de la végétation est due à un régime thermique 
favorable au développement de la partie aérienne. D’ailleurs, les températures enregistrées pendant la 
période où la formation de la partie aérienne se produit, se sont maintenues supérieures à 20 °C, et par 
conséquent elles sont à l'origine de ce développement rapide et important de la partie végétative. Les 
températures élevées favorisent la croissance du feuillage et augmentent également l'élongation, le 
nombre et le poids  des tiges. 
Pour tous les traitements, la couverture du sol atteint sa valeur maximale vers le 48ème JAP et s'est 
maintenue constante pour une période d'environ trois semaines. Cela met en évidence que cette 
période dite de "tubérisation" est marquée essentiellement par la croissance des tubercules bien que la 
formation de la végétation existe même en période de tubérisation. La chute des valeurs de la 
couverture du sol a débuté vers le 79 ème jour après la plantation et elle est due au dessèchement des 
feuilles les plus âgées et à l'arrêt de l'émission et de l'élongation des feuilles plus jeunes.  
L'évolution de la couverture du sol varie selon les traitements d'irrigation. Le traitement       SWB100 
présente la masse foliaire la plus importante; tandis que les traitements d’irrigation déficitaire (DI60) 
et d’agriculteur (FM) réduisent significativement les valeurs de la couverture du sol pendant les 
périodes de mesure. Les différences observées sont attribuées à la chute accélérée des feuilles des 
plantes moins irriguées. Steyn et al. (1992) ont montré que le stress hydrique retarde le taux de 
croissance et conduit à une petite couverture du sol par le feuillage. En effet, le stress hydrique réduit 
la surface foliaire en favorisant la sénescence des feuilles âgées. 
Les valeurs différentes de la salinité et de l'humidité du sol peuvent expliquer les réductions de la 
couverture du sol entre les traitements. Doorenbos et Kassam (1980) et Haverkort (1987) ont rapporté 
que la pomme de terre est sensible au stress hydrique durant les périodes de formation de stolons, 
d’initiation et de formation des tubercules. Un stress hydrique, causé par le déficit hydrique ou la 
salinité, se produisant durant l'initiation de tubercules peut réduire le développement des tiges et des 
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feuilles. Il en résulte une diminution de la surface foliaire (Adams et al, 1987). Alors qu’un stress 
hydrique pendant la phase de formation de tubercules réduit la surface foliaire en favorisant la 
sénescence des feuilles les plus âgées. La méthode agriculteur a conduit à une augmentation de la 
salinité du sol. Par ailleurs, La chute de couverture du sol est probablement due à la salinité du sol 
élevée associée à la méthode courante d’agriculteur. 
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Figure 7. Couverture du sol mesurée par la méthode de traitement d’image à différentes périodes de cycle de 

développement de la pomme de terre d’arrière saison 
 
3.7. Rendement et ses composantes  
Les conséquences des traitements d'irrigation sur le rendement ont été appréciées à partir des critères 
analysés à l'échelle de la plante à savoir le rendement en tubercules frais, le nombre des tubercules par 
m² et le poids par tubercule pour la culture de pomme de terre, et le rendement en gousses fraîches, le 
nombre des gousses par plante et le nombre des graines par gousse pour la culture de petit pois. Les 
données concernant le rendement et ses composantes sont présentées dans la figure 8 et le tableau 3. 
Les composantes du rendement étudiées ont été soumises à une analyse statistique en utilisant le test 
de moindre différence significative "LSD" à un seuil de 5 %.  
- Pour les rendements en tubercules et en gousses,le traitement SWB100 est significativement différent 
avec celui déficitaire DI60 et la méthode agriculteur (FM).  Ces deux derniers le sont entre eux à un 
seuil de 5 %. 
- En ce qui concerne le nombre des gousses par plante, le traitement DI60 et celui d’agriculteur sont 
significativement différents entre eux à un seuil de 5% et présentent également une différence 
significative avec le traitement SWB100. Cependant, la différence n’est pas significative entre les trois 
traitements pour le nombre des graines par gousses. 
- Pour le poids de tubercules,le traitement SWB100 est significativement différent avec les traitements 
DI60 et FM à un seuil de 5 %. Ces deux derniers ne le sont pas entre eux. Pour nombre de 
tubercules/m², le traitement FM est significativement différent avec les traitements SWB100 et DI60 à 
un seuil de 5 %; alors que les traitements SWB100 et DI60 ne présentent pas une différence 
significative entre eux à un seuil de 5%. 
Les résultats montrent un effet important des traitements d'irrigation sur la production de pomme de 
terre et de petit pois. Le traitement d'irrigation déficitaire DI60 et la méthode agriculteur sont 
différents de celui de pleine irrigation (SWB100) pour les critères retenus.  
Les résultats obtenus montrent que les rendements obtenus varient d'un traitement hydrique à l'autre. 
Les rendements en tubercules et en gousses les plus élevés ont été obtenus avec le traitement 
SWB100. Les rendements obtenus avec le traitement SWB100 sont systématiquement différents de 
ceux du traitement d’irrigation déficitaire DI60 et la méthode agriculteur. La réduction des rendements 
de pomme de terre et de petit pois avec le traitement DI60 et celui d’agriculteur est attribuée 
principalement à une diminution significative des composantes du rendement comme conséquence de 
manque d’eau pendant les périodes où les besoins sont importants. Notons, également, que les 
traitements D60 et FM conduisent à une accumulation des sels plus élevée dans la zone rainaire 
(Figure 4). La salinité du sol élevée associée avec les traitements DI60 et FM semble causer des 
réductions importantes dans le rendement et ses composantes.  
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Les résultats supportent ainsi la pratique du traitement SWB100 pour une utilisation plus efficiente des 
eaux salées en irrigation de la pomme de terre et de petit pois. L'utilisation optimale de ces eaux en 
irrigation est liée à la gestion adéquate de l'irrigation qui élimine les conditions du déficit hydrique du 
sol (Shalhevet, 1984).  
Les pertes de rendements les plus élevées sont observées avec la méthode agriculteur. Elle est de 
l'ordre de 37.6 et 28.4% par rapport au régime SWB100, respectivement, pour la pomme de terre et le 
petit pois. Pour le traitement DI60, la chute par rapport à l’irrigation totale (SWB100) est, 
respectivement, de 23 et 14% pour la pomme de terre et le petit pois. Cette baisse importante du 
rendement est probablement due à la salinité du sol élevée associée à la méthode agriculteur. Le mode 
d’arrosage avec des doses fixes adopté par l’agriculteur simplifie la gestion de l’irrigation mais il 
provoque une chute des rendements à cause des pertes d'eau qu'il occasionne pendant les périodes de 
faible demande climatique et les déficits hydriques qui apparaissent durant les périodes où les besoins 
en eau sont élevés. Un excès d’apport d’eau en conditions de salinité peut causer le lessivage des 
éléments nutritifs de la zone racinaire ainsi que la salinisation du sol; alors qu’un manque d’eau, 
surtout durant les périodes les plus sensibles, conduit à une croissance limitée et une réduction dans le 
rendement et ses composantes. 
Les rendements obtenus avec le traitement DI60 sont comparables à ceux du traitement SWB100. 
Cependant, la différence augmente significativement avec la méthode agriculteur. Ainsi, la tactique 
d'irrigation déficitaire avec une réduction des apports de 40% des besoins permet d'économiser de 
quantités relativement importantes d'eau d'irrigation sans affecter le rendement et ses composantes 
d'une manière significative. 
Les rendements de pomme de terre montrent qu'il n'y a pas de différence significative entre la culture 
pure et en association avec l’olivier bien que le rendement de pomme de terre obtenu avec le 
traitement SWB100  soit le plus élevé en monoculture qu’en culture associée. Ainsi, l'association des 
cultures semble mieux valoriser les apports d’eau puisque que l'on trouve un rendement de culture 
comparable à celui obtenu en monoculture.  
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Figure 8. Rendement en tubercules frais et des gousses fraîches sous les différents traitements hydriques 
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Tableau 3. Composantes du rendement de pomme de terre et de petit pois sous les différents traitements 
hydriques 

Traitements Pomme de terre 

Poids de tubercule (g) Tubercules/m² 

SWB100 110,31 25,75 

DI60 99,59 23,00 

FM 90,63 18,75 

LSD (5%) 10,492 2,992 

 Petit pois 

Nombre des gousses/plante Nombre des graines/gousse 

SWB100 22,3 6,3 

DI60 18,1 5,7 

FM 15,9 5,0 

LSD (5%) 1,712 0,743 

 
3.8. Productivité de l’eau 
Les apports d'eau ont été calculés à partir du temps d'application d'irrigation en considérant que les 
débits des goutteurs sont constants. La pluie reçue durant la saison de culture est de 67 mm pour la 
pomme de terre et de 133 mm pour le petit pois. Le tableau 4 présente les quantités d'eau d'irrigation 
appliquées sous les différents traitements d'irrigation. Notons qu'une irrigation de 45 et 75 mm à la 
plantation de pomme de terre et de petit pois n'ont pas été considérées dans les quantités calculées. 
Pour tous les traitements, les apports d'eau d'irrigation varient de 160 à 288 mm pour la pomme de 
terre et de 153 à 340 mm pour le petit pois. Les quantités d’eau totales se situent entre 227 et 355 mm 
et 286 et 476 mm, respectivement, pour la pomme de terre et le petit pois. 
L'efficience de l'utilisation de l'eau (EUE) est la relation existante entre le rendement obtenu et la 
quantité d’eau de la plantation jusqu'à la récolte,que ce soit de l’eau d’irrigation ou celle totale 
apportée y compris les précipitations. Les valeurs d'efficience d'utilisation d'eau d’irrigation et totale 
(IWP et TWP) sous les différents traitements d’irrigation sont présentées dans le tableau 4. 
 

Tableau 4. Apports d’eau et productivité de l’eau d’irrigation (IWP) et totale (TWP) pour le rendement de 
pomme de terre et de petit pois sous les différents traitements d’irrigation 

Traitement Irrigation* (mm) Pluie (mm) I+P (mm) IWP (kg/m3) TWP (kg/m3) 

Pomme de terre 

SWB100 268 67 335 9.13 7.30 

DI60 160 67 227 11.76 8.29 

FM 288 67 355 5.30 4.29 

LSD (5%) - - - 1.411 1.028 

Petit pois 

SWB100 255 133 388 1.67 1.09 

DI60 153 133 286 2.37 1.27 

FM 340 133 473 0.89 0.64 

LSD (5%) - - - 0.199 0.121 

* irrigations de 45 et 75 mm à la plantation de pomme de terre et de petit pois n'ont pas été 
considérées dans les quantités calculées 
 
Les résultats montrent que l’efficience de l’utilisation de l’eau la plus élevée est observée avec le 
traitement déficitaire DI60 (11.76 et 2.37 kg/m3). La méthode agriculteur (FM) a donné des valeurs de 
productivité de l’eau les plus faibles (5.30 et 0.89 kg/m3). Ces écarts observés dans l’EUE entre les 
traitements sont dus à la perte de rendement en tubercules frais et gousses fraîches et les différences 
qui existent entre les quantités d’eau d’irrigation apportées sous les différents traitements hydriques.  
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Les efficiences pour le rendement en tubercules frais et en gousses fraîches (IWP et TWP) avec le 
traitement de pleine irrigation (SWB100) sont significativement différentes de l’efficience obtenue 
avec le traitement déficitaire DI60 et la méthode agriculteur (FM). Ces deux derniers ne le sont entre 
eux.Il est évident que la restriction hydrique bien qu’elle ait causé une chute de rendement, elle a 
entraîné une amélioration considérable de la productivité de l’eau. 
Les efficiences de l’eau d’irrigation et totale les plus élevées avec le traitement d’irrigation déficitaire 
DI60 s'expliquent par le fait que la réduction du rendement (23% pour la pomme de terre et 14% pour 
le petit pois) est plus faible que celle de la quantité d’eau d’irrigation; tandis que les faibles efficiences 
sont obtenues avec le traitement FM suite à un apport d'eau d’irrigation plus élevé. Le rendement et la 
productivité de l’eau relativement élevés avec le traitement DI60 montrent une réponse favorable des 
cultures de pomme de terre et de petit pois à un déficit hydrique modéré. 
 
4. CONCLUSION 
L'analyse globale des résultats obtenus dans cette expérimentation montre que le traitement d'irrigation 
déficitaire (DI60) et la méthode agriculteur (FM) provoquent une accumulation des sels plus élevée 
dans la zone racinaire. Le traitement SWB100 réduit considérablement la salinité du sol par rapport au 
traitement déficitaire DI60.Les résultats montent également que le traitement SWB100 donne la 
croissance, la conductance stomatique et la photosynthèse nette les plus élevées. Le traitement 
déficitaire DI60 provoque une réduction significative de ces paramètres par rapport au traitement 
SWB100 qui pourrait être due à des différences de la salinité et de l'humidité du sol entre ces 
traitements. La réduction de la croissance, la conductance stomatique et la photosynthèse nette est plus 
importante avec la méthode adoptée par l’agriculteur. Cette chute est probablement due à la salinité du 
sol élevée associée à la méthode courante d’agriculteur.  
Les rendements les plus élevés sont obtenus avec le traitement SWB100. En effet, l’étude montre qu’il 
est possible d'atteindre des rendements de 24.47 t/ha pour la culture de pomme de terre et 4.22 t/ha 
pour la culture de petit pois. Cependant, une chute significative du rendement a été observée avec les 
traitements déficitaires (DI60) et agriculteur (FM). Les pertes de rendements les plus élevées sont 
observées avec la méthode agriculteur. Elle est de l'ordre de 37.6 et 28.4% par rapport au régime 
SWB100, respectivement, pour la pomme de terre et le petit pois. Pour le traitement DI60, la chute par 
rapport à celui SWB100 est, respectivement, de 23 et 14% pour la pomme de terre et le petit pois. La 
réduction des rendements de pomme de terre et de petit pois avec le traitement DI60 et celui 
d’agriculteur est attribuée principalement à une diminution significative des composantes du 
rendement comme conséquence de manque d’eau pendant les périodes où les besoins sont importants. 
. La salinité du sol élevée associée avec les traitements DI60 et FM semble causer des réductions 
importantes dans le rendement et ses composantes. Les rendements de pomme de terre montrent qu'il 
n'y a pas de différence entre la culture pure et en association avec l’olivier qui semble valoriser les 
apports d’eau puisque que l'on trouve un rendement de culture comparable à celui obtenu en 
monoculture. Les résultats montrent, également, que les efficiences d’utilisation de l’eau les plus 
élevées sont obtenues avec le traitement DI60, tandis que les faibles efficiences sont obtenues avec le 
traitement FM suite à l’augmentation de la quantité d’eau. Par ailleurs, les résultats supportent la 
pratique du traitement d’irrigation SWB100 qui semble constituer une stratégie adéquate d’irrigation 
de pomme de terre et de petit pois cultivés en intercalaires avec l’olivier  puisqu’il a permis d’obtenir 
des rendements les plus élevés et de réduire le risque de salinisation du sol. Pour des situations de 
disponibilité en eau limitée, le pilotage de l’irrigation des cultures de pomme de terre et de petit pois 
pourrait être conduit avec la stratégie d'irrigation déficitaire DI60 qui permet davantage d'économie 
d’eau d’irrigation (40%) et de gain de productivité de l’eau mais elle est accompagnée d'une chute du 
rendement de l’ordre de 23 et 14%, respectivement, pour la pomme de terre et le petit pois. u 
d’irrigation appliquée. Le traitement SWB100 occupe une position intermédiaire. 
L’impératif d’économie d’eau et d’utilisation durable de ces ressources nécessite l’adoption par les 
agriculteurs de stratégies d’irrigation proposées. Ainsi, un programme de suivi de l’irrigation auprès 
des agriculteurs de la région doit être mis au point pour évaluer son adoption par les agriculteurs et 
adapter l’utilisation des stratégies d’irrigation aux conditions locales. 
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RESUME 
Afin de quantifier les effets bénéfiques de la collecte des eaux pluviales en zone de montagne sur le 
développement et la croissance des plantes et sur les quantités d’eau emmagasinées au niveau des 
ouvrages de collecte, nous avons réalisé deux années d’expérimentation sur la collecte des eaux 
pluviales par la méthode dite des demi-lunes, qui consiste à installer une sorte de petite terrasse en 
terre en forme de croissant juste en bas de chaque tronc d’arbre appelée, dans ce cas surface réceptrice 
ou impluvium. Afin de comparer l’effet des différentes surfaces d’impluvium, nous avons renforcé 
chaque demi-lune par des impluviums de surfaces différentes 0 m2, 0 m² avec irrigation de 
complément, 32 m2, 64 m² et 96 m2, soit cinq traitements. 
Les résultats obtenus montrent un effet positif sur la croissance et le développement des jeunes 
oliviers, tant en hauteur et en envergure la frondaison que sur le développement du diamètre des troncs 
au niveau du collet. Ce développement est d’autant plus important que la surface réceptrice de 
l’impluvium est plus grande, ce qui permet un emmagasinement plus important d’eau. le bilan 
hydrique au niveau des demi-lunes montre un emmagasinement d’eau plus important dans les plus 
grands impluviums (64 et 96 m2). De plus, la quantité d’eau stockée au centre de la demi-lune est 2 
fois plus importante que sur ses deux extrémités. 
Mots clés : collecte des eaux pluviales, demi-lune, oléiculture, stock d’eau. 
 
SUMMARY 
To quantify the benefits of rainwater harvesting in mountain areas on the development and growth of 
plants and the amount of water stored in harvesting structures, we completed two years of 
experimentation on the collection rainwater by the so-called half-moon method, which is to install a 
kind of small terrace crescent-shaped land just down every tree trunk called, in this case receiving 
surface or catchment. To compare the effect of different catchment surfaces, we strengthened each 
half-moon by catchment areas of different surfaces 0 m², 0m² with supplemental irrigation, 32 m², 96 
m² and 64 m², five treatments.  
The results show a positive effect on the growth and development of young trees, both in height and 
canopy size on the development of stem diameter at the neck. This development is all the more 
important that the receiving surface of the catchment area is larger, allowing greater water storage. 
Indeed, the water balance at half-moons shows greater water storage in larger catchment areas (64 and 
96 m²). Moreover the amount of water stored in the center of the pipe is 2 times higher than its two 
ends. 
Keywords: rainwater harvesting, half-moon, olive, stock water. 
 
1. INTRODUCTION 
L’eau est source de vie. Elle est un élément indispensable à la survie des êtres vivants : hommes, 
animaux et plantes. Elle est essentielle à l’ensemble des écosystèmes vivants. La question de l’eau en 
Afrique du Nord est un enjeu majeur pour le développement durable de la région, et les usages 
agricoles de la ressource sont au centre de la problématique. Les prospectives sur le changement 
climatique et la démographie montrent en effet que les besoins alimentaires et hydriques seront 
croissants dans la région. (Rousset, 2007). 
En Algérie, les ressources en eau sont peu abondantes et difficiles à exploiter, elles de viennent de plus 
en plus limitées et  conditionner par des précipitations à caractère irrégulier dans le temps et dans 
l’espace (Dechemi et al., 2000). Cette eau dans la plupart du temps est perdue par évaporation et 
écoulement de surface, laissant des périodes sèches fréquentes pendant la saison de croissance. Face à 
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une consommation d’eau toujours croissante, et surtout face à enjeu écologique inquiétant, la maitrise 
de l’ensemble des phénomènes dus aux ruissellements nécessite donc des aménagements adaptés à 
tous les types d’événements pluvieux. Pour cala, il est impératif de s’enquérir des différentes 
techniques et d’établir une stratégie en agriculture pluviale en vue d’améliorer les ressources 
hydriques, réduire la consommation et augmenter la production végétale par unité de pluie et cela de 
façon durable grâce aux techniques d’aridoculture ; chaque goutte de pluie doit être utilisée en 
favorisant trois grandes mesures :  
collecter le maximum de pluie ; 
minimiser les pertes en eau du sol et ; 
utiliser l’eau de façon efficiente. (Balaghi et al., 2007). 
Une étude a été faite visant à promouvoir les techniques de collecte st de conservation des eaux 
pluviales dans la wilaya de Bejaia exactement dans la station de recherche de l’INRAA de Oued Ghir 
durant deux années consécutives (2004 et 2005),  l’objectif de ce travail  est donc de présenter une 
technique traditionnelle qui contribue à mobiliser l’eau collectée et à la stocker dans la parcelle 
cultivée. La méthode choisie est assez simple c’est l’impluvium ou la demi-lune, cette recherche 
expérimentale consiste à quantifier les effets bénéfiques de cette méthode sur l’amélioration du 
rendement dans un premier temps. 
Deuxièmement, il s’agit d’évaluer le stock d’eau avant et après chaque précipitation et enfin 
déterminer le gradient hydrique du centre vers les extrémités de l’impluvium. 
Enfin notre étude met l’accent sur le respect des conditions de gestions des ouvrages mis en place pour 
la collecte des eaux pluviales par un entretien permanent et régulier, ainsi que par une bonne maitrise 
des bases fondamentales et leur gestion économiquement rentable. 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
L’expérimentation a été réalisée à l’institut national agronomique de Oued Ghir (Bejaia), dans une 
parcelle occupée par de jeunes plants d’oliviers, d’une surface de 1200 m2et une pente moyenne de 
20%. 
La station est caractérisée par un climat de type méditerranéen situe dans l’étage sub-humide à hiver 
doux et une pluviométrie moyenne de 791 mm. Néanmoins, 70% des précipitations sont enregistrées 
durant la période de septembre à février. Cette situation plaide pour une collecte et une utilisation 
judicieuse des eaux de ruissellement. 
Le déficit pluviométrique s’étale du mois d’avril à octobre et peut atteindre 162 mm au mois de pointe 
(juillet). Le sol de la parcelle expérimentale est du type argilo-sableux, avec un taux d’argile 
relativement élevé dans l’horizon 2 (27,75%). La densité apparente moyenne est de l’ordre de 1,6. 
 
2.1. Dispositif expérimental  
Le dispositif expérimental est du type bloc aléatoire, avec 4 répétitions et 4 traitements correspondant 
à :  
T1 : représente l’impluvium naturel non délimité par la demi-lune, 
T2 : représente une surface réceptrice de 32 m2 

T3 : impluvium de 64 m2 

T4 : impluvium de 96 m2. 
 
2.2. Elaboration des impluviums 
Afin d’isoler la surface de chaque impluvium, ce dernier a une forme rectangulaire délimitée à l’aval 
par une surélévation en terre en forme de croissant, appelé demi-lune (Fig.1) qui porte dans sa partie 
concave un jeune plant d’olivier et par un bourrelet de terre (hauteur= 20cm) sur les cotés latéraux et 
le coté supérieur. La surface de chaque impluvium varie en fonction du traitement (de T1 à T4). 
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2.3. Mesures réalisées 

 
Figure 1. Vue générale de la demi- lune 

 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
L’interprétation des résultats est faite selon deux parties distinctes : 
La première partie traitera de l’influence de la surface réceptrice de l’impluvium (de l’eau 
emmagasinée dans la demi-lune) sur la croissance et le développement des jeunes plants d’olivier. 
La deuxième partie permettra de quantifier : 
d’une part la quantité d’eau emmagasinée dans chaque impluvium en fonction de sa surface réceptrice, 
d’autre part de déterminer l’existence ou non d’un gradient d’humidité entre le centre de l’impluvium 
et ses deux extrémités. 
 
3.1. Effet de la surface de l’impluvium sur la croissance et le développement des plants 
3.1.1. Effet sur la croissance des arbres en hauteur 
L’analyse de la variance indique un effet hautement significatif (P=0,001) de l’importance de la 
surface réceptrice de l’impluvium sur la croissance en hauteur des arbres. Le test de Newman–Keuls à 
un risque d’erreur estimé à 5%, montre l’existence de deux groupes homogènes (a et b) (Mouhouche 
et al., 2006). 
En effet, les traitements T4 et T3 ont eu un accroissement en hauteur des arbres, respectivement, de 
23,6% et 26,2% par rapport au traitement naturel (T1) (Fig. 2).  
 

 
 

Figure 2. Gain en hauteur en fonction de la surface réceptrice 
 
Le traitement T2 semble se comporter comme un traitement naturel car la surface réceptrice semble 
être relativement faible pour affecter significativement l’accroissement de l’arbre en hauteur (Fig. 2). 
 
3.1.2. Effet sur l’accroissement de l’envergure des arbres 
Des arbres sensibles ont été enregistrés variant de 13,3, 13,1 et 6,9%, respectivement, pour T4, T3, et 
T2 par rapport au traitement naturel T1. 
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Figure 3. Gain en envergure en fonction de la surface réceptrice 

 
Néanmoins, l’analyse statistique ne montre aucune différence significative entre les traitements quant 
à l’effet de la surface réceptrice de l’impluvium sur l’accroissement est graduel de T1 à T4 et 
représente en moyenne 11,1% par rapport au traitement naturel (Fig. 3). 
3.1.3. Effet sur l’accroissement du diamètre du tronc 

Bien que des différences aient été enregistrées entre l’accroissement des diamètres variant de  19,7, 8,8 
et 54,2%, respectivement, pour le T4, T3  et T2  par rapport au traitement naturel T1, soit un 
accroissement moyen de 27.6%, l’analyse de la variance ne montre aucun effet significatif de la 
surface réceptrice sur l’accroissement du diamètre des jeunes oliviers au niveau du collet (Fig. 4).  
 

Tableau 1. Carrés moyens de l’analyse de variance pluriannuelle du gain relatif à la hauteur, à l’envergure et à 
l’épaisseur des jeunes plants d’oliviers pour les quatre traitements 

Source de variation ddl Hauteur Envergure Epaisseur 

Totale 
Traitement 
Bloc 
résiduelle1 

14 
3 
3 
8 

78.80 
231.38** 
100.18 
13.56 

19.33 
27.24 NS 
26.31 
13.75 

0.45 
0.93NS 
0.30 
0.33 

   **Hautement significatif à 1%, NS (non significatif) 
 

 
Figure 4. Gain en épaisseur en fonction de la surface réceptrice 

 
3.2. Effet sur l’emmagasinement de l’eau dans le sol 
Les bilans hydriques des 15 profils (0 à 80 cm) réalisés durant les deux années d’expérimentation 
montrent une grande différence des quantités d’eau stockées dans  les différents impluviums. En effet, 
ce stock est d’autant plus grand que la surface réceptrice est plus grande. Ainsi le stock entre les deux 
traitements extrêmes naturel (Nat) et T4 a varié entre 180mm au 24/04/2004 et 320mm au 01/05/2005 
pour le traitement naturel (Nat), alors que le traitement 4 (T4) a varié de 260 mm au 17/04/2004 à 350 
mm au 7/05/2005, soit une différence de stock  moyenne de l’ordre de 100mm (Fig. 5).  
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Figure 5. Evolution du stock d’eau (horizon 0-80cm) 

 
3.3. Variation du gradient d’humidité entre les deux extrémités et le centre 
       de l’impluvium  
La figure 6 illustre le stock d’eau dans tous les profils après 2 périodes de dessèchement de 28 et de 40 
jours. Nous constatons que le stock d’eau au centre de la demi-lune à la fin d’une période de 
desséchement de 28 jours, correspondant à la date du 13/06/04, est de l’ordre de 96,98 et 122,51 mm 
de moins par rapport au centre, respectivement, l’extrémité gauche et droite. Ceci représente un gain 
relatif de 42,5% et 60,45%. En d’autres termes, cela veut dire qu’au centre demi-lune le stock d’eau 
est, en moyenne 2 fois plus important qu’au deux extrémités. 
Lors d’un desséchement de 40 jours, soit le 24/05/05, le gain en faveur du centre est de l’ordre de 
67,53 et 70,24 mm, respectivement, par rapport à l’extrémité gauche et celle de droite, soit un gain 
relatif de 33,84% et 35,69% (Fig. 6). Ce ci explique et confirme le meilleur emplacement de l’arbre de 
chaque impluvium qui doit être toujours au centre de la demi-lune dans les régions à faible 
pluviométrie. Néanmoins, dans les zones pluvieuses, il est d’une grande importance de définir le 
meilleur emplacement du ou des arbres à planter pour éviter les risques d’ennoyage, en cas d’excès 
d’emmagasinement d’eau, particulièrement en sols peu drainant.  
 

 
Figure 6. Evolution du stock d’eau des extrémités au centre de la digue de l’impluvium 

 (cas d’un dessèchement) 
 
4. CONCLUSION 
Arrivés au terme de ce travail, nous rappelons les principales conclusions auxquelles nous avons 
abouties :   
La caractérisation de l’état hydrique du sol est conditionnée par les relations existant entre le climat, l’eau 
et le sol qui sont de nature complexe et font intervenir plusieurs facteurs. Il est intéressant d’approfondir 
l’étude de la teneur en eau en cas de dessèchement par un contrôle tensiométrique, c'est-à-dire l’étude de 
couple (θ, ψ) afin de mieux maîtriser les transferts hydriques, séparer les flux ascendants et les flux 
descendants. 
Mettre en évidence l’existence et l’importance des infiltrations latérales et de mieux comprendre la 
stabilité des teneurs en eau à un seuil élevé pour les impluviums dont la surface réceptrice est importante. 
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En conclusion de la première année de mesure, nous avons constaté l’importance de la surface réceptrice 
sur le maintien de la teneur en eau du sol à un niveau élevé en profondeur malgré un dessèchement 
remarquable en surface.  
L’étude sur l’évolution des profils hydriques fait montrer que : 
- Les teneurs en eau varient entre 29,15 43,01%, 31,38 à 36,64%, 31,88 à 41,03%, 32,80 à 58,52% et 
36,08 à 46,43% respectivement pour les traitements T1, T2, T3, T4 et T5. 
- Après un dessèchement de 17 jours, la teneur en eau croit en profondeur,  elle se stabilise autour de 40% 
pour les traitements T2, T3, et T5. 
- Par contre elle varie de 35,33% en surface à 49,80% à l’horizon 80cm pour le traitement T4. 
 En effet, nous avons constaté que Le traitement T4 dont la surface réceptrice est de l’ordre de 96 m², 
maintient une teneur en eau élevée par rapport aux autres traitements. 
Le T4 est recommandé avec en deuxième lieu le T3 dont la surface réceptrice est de 64m2. 
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RESUME 
L’application du stress hydrique par arrêt d’arrosagesur les plantules de deux variétés de colza 
(Brassica napus L.), (fantasio et jura) affecte la physiologie des plantules. Le statut hydrique de la 
plante a été établi par la mesure de la teneur relative en eau (TRE). Un décalage de deux jours a été 
observé (la TRE de la variété fantasio commence à diminuer à partir du 4ème jour d’arrêt d’arrosage, 
tandis que celle de jura commence à baisser à partir du 6ème jour d’arrêt d’arrosage). Ce décalage de 
deux jours reste présent pour tous les paramètres étudiés. 
A l’échelle cellulaire, le stress hydrique conduit à une forte accumulation du peroxyde d’hydrogène 
(H2O2) au niveau des feuilles et une baisse des teneurs en chlorophylles totales chez les deux variétés.  
Le H2O2 est considéré comme molécule signal capable d’induire l'expression des gènes responsables 
de la synthèse des composés flavoniques en réponse à la contrainte hydrique. En effet, les classes 
flavoniques telles que les anthocyanes augmentent chez les feuilles des plantules stressées.  
Les différents résultats obtenus montre que la variété jura présente une plus forte résistance au stress 
hydrique. 
Mots clefs: Stress hydrique; TRE; Brassica napus; H2O2; Chlorophylles; Anthocyanes. 
 
1. INTRODUCTION 
L’Algérie est constituée majoritairement de régions arides, les zones agricoles n’occupant qu’une 
faible partie de la superficie totale. Elle subit des influences climatiques contrastées où les 
précipitations sont irrégulières avec des saisons sèches très longues (Berthoumieu, 2006). Face à un 
manque d’eau et une salinité accrue de certaines terres, le développement de l’agriculture est menacé; 
la recherche de plantes plus adaptées à la sécheresse est un enjeu fondamental pour la production 
agricole dans les prochaines décennies.  
Actuellement, le manque de production en huile végétale fait que l'Algérie connait un important déficit 
en huiles alimentaires et tourteaux, il est donc important de développer des plantes à caractères 
oléagineux. 
Le colza (Brassica napus L.) est une plante annuelle, cultivée depuis très longtemps principalement 
pour ses graines riches en lipides (environ 45% de la graine) et en protéines (environ 20% de la 
graine).  
Au niveau cellulaire, la sécheresse, induit un stress osmotique et un stress oxydatif (Wang et al. 2003) 
qui se traduit par une accumulation d’espèces réactives de l'oxygène dont le peroxyde d’hydrogène 
(H2O2), qui endommagent les structures cellulaires (Appel et Hirt, 2004). Lors d’un déficit hydrique, 
l’activité physiologique de la feuille et plus particulièrement la photosynthèse et la conductance 
stomatique sont affectées (Lawlor et Cornic, 2002). 
Dans ce contexte, il nous a semblé intéressant d’étudier l’effet d’un stress hydrique provoqué par un 
arrêt d’arrosage sur divers paramètres telles que les teneurs en chlorophylles, l’accumulation du H2O2 
et la teneur en anthocyanes de deux variétés de Brassica napus (fantasio et jura). 
Le but du présent travail est de comparer les réponses de ces deux variétés face à un stress hydrique, 
d’essayer d’identifier les mécanismes de résistance mis en place par les deux variétés afin de mettre en 
évidence la variété susceptible de mieux réagir en condition de déficit hydrique. 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
2.1. Matériel végétal 
Cette étude a été effectuée sur des plantules de colza Brassica napus L. variété fantasio et jura. 
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2.1.1. Mise en culture 
Les graines de colza sont soumises à une lixiviation et mises à imbiber. Ces dernières sont ensuite 
mises à germer dans des bacs. Dés la percée de la radicule, les graines germées sont placées dansde 
petits pots de 240 cm3 remplis d’un substrat à base d’un terreau de type Potgrond Vam. Les plantules 
sont soumises à une photopériode de 16/8h J/N et à une température ambiante. 
 
2.1.2. Application du déficit hydrique 
Les plantules sont arrosées quotidiennement jusqu’au 14ème jour de croissance, le 15ème jour de 
croissance représente le temps T0, au delà du 15ème jour nos expérimentations seront menées sur deux 
lots subissant deux traitements différents: 
Lot 1: une alimentation hydrique non limitante normale, cela correspond aux plantules témoins. 
Lot 2: un arrêt d’arrosage, ce qui correspond aux plantules stressées. 
  
2.2. Prélèvements 
Les feuilles sont prélevées après 14 jours de croissance. 
L’échantillonnage est effectué de la manière suivante: 
T0, 2, 4, 6, 8,10 jours d’arrêt d’arrosage pour la variété fantasio. 
T0, 2, 4, 6, 8,10, 12 jours d’arrêt d’arrosage pour la variété jura. 
 
2.3. Mesure de la TRE 
Le statut de l'eau de la plante a été évalué par la teneur relative en eau (TRE). La TRE est mesurée 
selon la méthode de Clark et Mc Caig (1982) et calculée selon la formule de Ladigue (1975). La 
teneur relative en eau est exprimée en pourcentage, elle est donnée selon la formule suivante:TRE = 

[(PF- PS) / (PT-PS)] × 100. 

 
2.4. Mise en évidence du H2O2 par le 3, 3' Diaminobenzidine (DAB) 
Le 3,3' diaminobenzidine (DAB) réagit avec le peroxyde d’hydrogène (H2O2) formant ainsi un 
complexe qui se visualise par un dépôt de coloration brunâtre au niveau du limbe de la feuille. La 
méthode utilisée est celle de Thordal-Christensens et al.1997.  
 
2.5. Extraction et dosage des pigments foliaires 
Les pigments photosynthétiques sont extraient à l'acétone 80% et leurs concentrations ont été calculées 
selon les équations de Lichtenthaler (1987). 
 
2.6. Extraction et dosage des anthocyanes totaux 
Les anthocyanes totaux sont extraites selon la méthode de Gould et al. (2002) avec quelques 
modifications. Elles sont calculées selon la formule suivante: A × 449.2 × Facteur de dilution 

29600 × Poids (g) 
Les teneurs en anthocyanes sont exprimées en mg d’équivalents de cyanidine 3- glycoside. mg-1 MVS 
(mg eq Cya - 3 glc. g-1 MVS).  
 
2.7. Méthode d’analyse statistique 
Les données sont présentées sous forme d’une moyenne de 6 répétitions ± l’erreur standard ou 
l’écartype de cette moyenne. Les résultats obtenus ont fait l’objet d’analyse de la variance des 
moyennes avec les tests ANOVA, pour évaluer la signification de l’effet aux différents seuils. 
Les tests sont calculés à partir de l’application STATISTICA 5.1 pour Windows. 
 
 
3. Résultats et discussions 
L’état hydrique des feuilles de Brassica napus a été établi durant toute l’expérimentation parla 
mesure de la teneur relative en eau des feuilles (TRE). 
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Figure 1.Effet d’un stress hydrique sur l’évolution de la teneur relative en eau des feuilles témoins et stressées 
de deux variétés de Brassica napus. 

Chaque point représente la moyenne de six répétitions différentes. *P <0.05, **P <0.01 et ***P 
<0.001représentent le niveau de significativité entre les témoins et les stressées aux différents jours d’arrêt 

d’arrosage. 

Chez la variété fantasio, les feuilles des plantules stressées ont une TRE de 98.0±0.1% au temps T0 

(jour de l’application du stress), elle diminue en fonction de l’intensité du stress atteignant une valeur 
de 45.20±5.50% au 10ème jour d’arrêt d’arrosage avec une différence hautement significative au seuil 
de 0.1% (Figure 1).  
Chez la variété jura, la TRE des feuilles passe de 97.00±0.81%, au temps T0 à 49±1% au 12ème jour 
d’arrêt d’arrosage avec une différence hautement significative par rapport au témoin au seuil de 0.1%. 
La comparaison entre l’évolution de la teneur relative en eau des deux variétés de colza étudiées a 
montré que celle ci diminue en fonction de l’intensité du stress.  
La TRE constitue un paramètre important, il est utilisé comme indicateur de l’état hydrique de la 
plante en condition de stress. En effet Clark et Mac-Caig (1982) note l’importance de l’utilisation de la 
teneur relative en eau afin d’estimer le statut de l’eau dans la plante et en particulier lors d’un déficit 
hydrique. 
 
3.1. Effet du déficit hydrique sur l’accumulation du H2O2 
En général les différents stress dont le stress hydrique induisent un stress oxydatif, il nous a semblé 
intéressant de mettre en évidence l’accumulation du H2O2 au niveau des feuilles des deux variétés.  

T0 
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Figure 2. Mise en évidence du H2O2 par le 3,3’Diaminobenzidine (DAB) chez les feuilles des plantules de 

Brassica napus var fantasio , sous l’effet d’un déficit hydrique aux temps T0, 2
ème,4ème,6ème,8ème et 10ème jours 

d’arrêt d’arrosage. 
Feuilles témoins (T), feuilles stressées (S), jours d’arrêt d’arrosage (JAA). (       1cm), (     1cm). 
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Nous ne détectons aucun dépôt brunâtre chez les feuilles des plantules témoins des deux variétés 
(Figures 2 et 3). 
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Figure 3. Mise en évidence du H2O2 par le 3,3’Diaminobenzidine (DAB) chez les feuilles des plantules de 

Brassica napus var fantasio , sous l’effet d’un déficit hydrique aux temps T0, 2
ème,4ème,6ème,8ème et 10ème jours 

d’arrêt d’arrosage.  
Feuilles témoins (T), feuilles stressées (S), jours d’arrêt d’arrosage (JAA) (       1cm), (     1cm). 

 
A partir du 4ème jour d’arrêt d’arrosage les feuilles stressées de la variété fantasio présentent quelques 
zones marron, en revanche chez la variété jura la présence de taches brunes est beaucoup moins 
importante, elles commencent à être plus apparentes au 6ème jour d’arrêt d’arrosage. Ces taches 
s’intensifient au 6ème  et 8ème jour du déficit hydrique selon la variété.  
Au 10ème jour d’arrêt d’arrosage, les feuilles stressées de fantasio sont pratiquement toutes recouvertes 
d’agrégats bruns foncés (Figure 2).  
Au 12ème jour du déficit hydrique, nous remarquons une importante condensation et intensification des 
taches brunes chez les feuilles de la variété jura (Figure 3). L’accumulation du H2O2 se fait 
différemment chez les deux variétés. Elle est plus tardive (décalage de deux jours) chez la variété jura 
et plus importante chez la variété fantasio. 
 
3.2. Effet du déficit hydrique sur les pigments chlorophylliens  
La teneur en pigments foliaires constitue un paramètre physiologique important qui met en évidence 
l’état fonctionnel du chloroplaste. L’évolution des teneurs en chlorophylles totales a été suivie chez les 
feuilles des deux variétés de colza. 
En présence d’un stress hydrique les teneurs en chlorophylles totales diminuent progressivement par 
aux témoins à partir du 2ème et 8ème jour d’arrêt d’arrosage respectivement chez jura et fantasio 
(Tableau1). 
 
Tableau 1.Effet d’un stress hydrique sur l’évolution de la teneur en chlorophylles totales des feuilles témoins et 

stressées de deux variétés de Brassica napus. 
Teneur en Chlorophylles totales (mg/g MVS) 

Jours d’arrêt 
d’arrosage 

Fantasio Jura 

 
T0 

2 
4 
6 
8 
10 
12 

Témoins Stressés Témoins  Stressés 
29,11±1,1 

28,24±0,73 
29,41±1,03 
29,92±0,81 
29,19±1,35 
28,28±0,5 

 

29,11±1,1 
27,64±0,41 
24,44±0,61 
23,28±0,12 
19,33±1,28 
16,4±1,08** 

 

22,04±0,67 
22,07±1,38 
23,33±0,97 
23,24±0,54 
23,78±1,03 
22,42±0,35 
23,59±1,48 

23,04±0,67 
23,26±1,03 
23,55±2,04 
22,95±1,16 
21,06±1,26 

15,73±1,59** 

14,89±1,5** 

Chaque point représente la moyenne de six répétitions différentes. *P <0.05, **P <0.01 et ***P 
<0.001représentent le niveau de significativité entre les témoins et les stressées aux différents jours d’arrêt 

d’arrosage. 
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En condition de déficit hydrique, la teneur en chlorophylles diminue ceci pouvant être la conséquence 
de la réduction de la photosynthèse (Bousba et al. 2009)et/oula photo-oxydation des chlorophylles par 
des oxy-radicaux comme le rapporte Moran et al. (1994). La réduction de la photosynthèse a pour 
principale conséquence la fuite d'électrons et leur transfert vers l’oxygène au niveau du Photosystème I 
(PS I), ce phénomène génère des espèces réactives de l’oxygène (Appel et Hirt, 2004).Ce qui explique 
en partie l’accumulation du H2O2 observée dans notre matériel. 
 
3.3. Effet du déficit hydrique sur les anthocyanes totales 
Parmi les composés flavoniques, les anthocyanes constituent une classe importante, dotées d’une forte 
activité antioxydante, ces molécules interviennent dans les mécanismes de défense en présence de 
différents stress. Il nous a paru intéressant d’étudier leur évolution en présence d’un stress hydrique. 
En absence de stress et durant notre expérimentation, les teneurs en anthocyanes sont relativement 
stables chez les feuilles des plantules témoins des deux variétés, cependant nous enregistrons une 
quantité en anthocyanes plus importante chez la variété fantasio (Figure 5). Au niveau des feuilles 
stressées de la variété fantasio, la quantité en anthocyanes est stable durant les quatre premiers jours 
d’arrêt d’arrosage, elle augmente ensuite atteignant un pic d’accumulation au 6ème jour d’arrêt 
d’arrosage avec une différence hautement significative (au seuil de 0.1%), cette teneur est de 
148.69±0.07 mg cyanidine 3-gluc eq. g-1 MVS (soit une hausse de 65.46%), au delà la quantité en 
anthocyanes diminuent. Chez les feuilles de la variété jura, les teneurs en anthocyanes augmentent 
progressivement à partir du 4ème jour d’arrêt d’arrosage pour atteindre une teneur maximale de 
203.53±5.28 mg cyanidine 3-gluc eq. g-1 MVS soit une augmentation de 274.27% par rapport aux 
témoins respectifs (au 12ème jour d’arrêt d’arrosage). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : Effet d’un stress hydrique sur l’évolution de la teneur en anthocyanes des feuilles témoins et stressées 

de deux variétés de Brassica napus. 

Chaque point représente la moyenne de six répétitions différentes.*P <0.05, ***P <0.01 et ***P 
<0.001représentent le niveau de significativité entre les témoins et les stressées aux différents jours d’arrêt 

d’arrosage. 

Plusieurs études ont montré l’induction et l’accumulation des flavonoïdes lors de stress 
environnementaux et plus précisément lors d’un déficit hydrique, Castellarin et al. (2007)ont montré 
une augmentation de la biosynthèse des anthocyanes dans la baie de raisin en présence d’un déficit 
hydrique, qui serait liée à une stimulation de la transcription des gènes impliqués dans la voie de la 
biosynthèse de ces molécules. En effet, la production et l’accumulation des anthocyanes seraient liées 
à leurs diverses propriétés et constitueraient une ligne de défense importante dans le règne végétal 
(Gould, 2004). Les anthocyanes joueraient le rôle de molécules photoprotectrices (Steyn et al. 2002), 
osmorégulatrices et antioxydantes en intervenant dans la neutralisation des diverses formes réactives 
de l’oxygène (Edreva, 2005). Le lien entre l’accumulation du H2O2 et celle des anthocyanes peut être 
établi. En présence de stress, dés que le H2O2 dépasse un certain seuil, il peut fonctionnercomme 
messager secondaire (molécule signal), il serait impliqué dans une cascade de signaux capable 
d’induire et de réguler l’expression des gènes de défense (Zago et al. 2006) parmi eux l’expression des 
gènes de la synthèse des anthocyanes (Senthil-Kumar et al. 2010). Cette induction pourrait être 
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également régulée par un mécanisme de signalisation primaire contrôlé par des phytohormones tels 
que l’éthylène, l’acide jasmonique ou encore l’acide abscissique (Babiychuk et al. 2011). 
 
4. CONCLUSION 
Dans notre étude, nous avons comparé l’effet d’un stress hydrique sur le statut hydrique, les pigments 
foliaires, le stress oxydatif et le métabolisme flavonique (teneur en anthocyanes) de deux variétés de 
Brassica napus (jura et fantasio). Les résultats obtenus montrent une diminution de la teneur relative 
en eau, une réduction de la teneur en chlorophylles ainsi que celle des anthocyanes et une 
accumulation du H2O2 chez les deux variétés. Toutefois les variations des divers paramètres 
apparaissent plus précocement chez la variété fantasio. La variété jura présentant une plus forte 
accumulation d’anthocyanes et une moindre accumulation en peroxyde d’hydrogène ce qui 
expliquerait que celle-ci résiste deux jours de plus que fantasio. 
La baisse de la TRE est corrélée à une accumulation du H2O2 et à une baisse des pigments 
photosynthétiques. Il semblerait que l’accumulation du peroxyde d’hydrogène (H2O2) ait induit un 
mécanisme de défense chez notre plante dont celui du métabolisme des flavonoïdes plus précisément 
celui des anthocyanes, molécules impliquées dans la défense des plantes et interviendraient dans la 
régulation des radicaux libres lors de stress (Senthil-Kumar et al. 2010). 
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under Drought Stress conditions 

 
Talbi Sihem*, Licheheb Belguecem, Benmarzouk insaf, Ferchichi Ali 

Arid Land and Oasis Cropping laboratory, Institute of Arid Land 4119 Medenine, Tunisia 
Email: sihem_talbi@yahoo.fr 

 
SUMMARY 
Oudneya africana is a medicinal plant containing several compounds with important pharmacological 
activity. In this study, we investigated the effects of different level of water deficit: 100% FC (field 
capacity), 75 % FC, 50% FC and 25% FC on the contents of total polyphenols, falvonoids of 
methanolics extatct of leaves and roots of O.africana. Our results showed that water deficiency, 
resulted in an increase in the level of the studied parameters with increasing stress severity which 
suggested that O. africana is a tolerante specie to drought conditions.  
Keywords: flavonoids, Oudneya africana, polyphenol 
 
RESUME 
Oudneya africana est une plante médicinale contenant plusieurs composantes d’intérêt 
pharmaceutique. Ce travail porte sur l’étude de l’effet de différents régimes du stress hydrique: 100% 
CC (capacité au champ), 75 % CC, 50% CC et 25% CC sur la teneur en phenols totaux et en 
flavonoides dans  les extraits méthanoliques des feuilles et des racines d’Oudneya africana. Les 
resultats ont montré que le déficit hydrique a engendré une augmentation de la teneur des paramètres 
étudiés avec l’augmentation de la sévérité du stress ce qui prouve la tolérance d’Oudneya africana au 
manque d’eau 
Mots clés : flavonoides , Oudneya africana, polyphenol 
 
1. INTRODUCTION 
Limited water availability impairs plant growth and is one of the main issues of future climate changes 
(Ciais et al., 2005; Loreto and Centritto, 2008).The predicted increase of dry days per year for many 
areas of the globe will further exacerbate the problem, especially in arid and semiarid zones of the 
Mediterranean Basin (Luterbacher et al, 2006). During their long evolutionary history, Desert plant 
species have developed different mechanisms to cope with dry conditions, either by osmotic 
adjustment which can be achieved from the accumulation of  compatible solutes (such as amino acids, 
glycine betaine, sugars) in protoplasm (Bartels and Sunkar 2005).  
Under different environmental stresses such as temperature extremes (Sung et al., 2003), salinity 
(Khan and Panda, 2008; waterlogging (Arbona et al., 2008), ozone exposure (Mehlhorn et al., 1990) 
and drought (Manivannan et al, 2008), plants are enhanced to Reactive oxygen Species (ROS) 
accumulation. Production of these species is started with reduction of O2 leading in the synthesis of 
singlet oxygen (O2), superoxide (O2

−), hydroxyl radical (OH−) or hydrogen peroxide (H2O2) (Wu et al., 
2006). Hence, ROS play a dual role both as toxic compounds and key regulators of biological 
processes such as growth, cell cycle, programmed cell death, hormone signaling, biotic and abiotic cell 
responses and development (Miller et al., 2010). However excessive ROS production can initiate 
uncontrolled oxidative cascades that damage cellular membranes, proteins, chlorophylls, membrane 
lipids and nucleic acids (Blokhina et al, 2003) resulting in oxidative stress to the photosynthetic 
apparatus and seriously impair the normal function of cells (Niyogi 1999).  
Plants are endowed with an array of antioxidant that protect against the potentially cytotoxic species of 
activated oxygen (Sudhakar et al., 2001), which function as an extremely cooperative system. There 
are two main antioxidant defense mechanisms: first, antioxidant defense with enzymes such as 
superoxide dismutase (SOD) which catalyses dismutation of superoxide anions to hydrogen peroxide; 
catalase (CAT) which converts hydrogen peroxide (H2O2) into molecular oxygen and water: second, 
antioxidant defense with non-enzymatic components, such as polyphenols, ascorbic acid, and 
carotenoids (Rice-Evans et al,. 1997). Phenolic antioxidants in herbs are mainly composed of phenolic 
acids (Cao & Cao, 1999), flavonoids (Madsen & Bertelsen, 1995), and catechins (Shahidi, et al, 1992). 
Phenolic compounds and flavonoids are among the widely distributed secondary products in plant (Ali 
and Abbas, 2003). These metabolites have several defence functions and, therefore, their biosynthesis 
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and accumulation frequently in plant tissues is generally induced in response to biotic and abiotic 
stimuli such as drought stress (Naczk and Shahidi, 2004).  
Many researchers have reported the effective protective roles of antioxidant activity against oxidative 
damage under drought stress in plants. Consequently, we aimed to investigate the response and 
mechanisms of antioxidative protection in Oudneyia africana an endemic Saharan plant of the 
Brassicaceae family. Its geographic distribution is limited to Libyian, Tunsian, Algerian and Marocain 
Sahara (Quezel and Santa, 1963). The object was to test the phenols and flavonoids response against 
different level and time of drought in different part of the plant.  
 
2. MATERIAL AND METHODS 
Seeds of Oudneya africana were collected from the Tunisian Desert (Bir sultan). Germination was 
conducted in petrie dishes at 18°C with obscurity. After germination seeds were replicated in pots 
containing sol and compost (2:1). Plants were irrigated with water. At 2 mouths, different drought 
treatments were applied: 100 % Field capacity (FC) as control, 75% FC, 50 % FC and 25% FC. Plants 
were subjected to two harvests: 7days and 15 days. 
  
Assays of Antioxidant Defense Systems  
Extraction of phenolics 
Air-dried and powdered Oudneya africana leaves(0.1g) were extracted one time with 70 % MeOH at 
room temperature. The combined extracts were evaporated to dryness using a rotary evaporator. The 
precipitate was dried, dissolved in 20 ml of 70 % MeOH and kept at -20°C. 
 
Analysis of total phenolic compound 
The amount of total phenolics was determined with the Folin–Ciocalteu reagent using the method of 
Dewanto et al., (2002). This method was employed to evaluate the phenolic content of the samples. A 
standard curve must first be plotted using gallic acid as a standard. Different concentrations of gallic 
acid were prepared in methanol, and their absorbances were recorded at 760 nm. 100 µl of diluted 
sample (1:10) was dissolved in 500 µl of the Folin–Ciocalteu reagent. 400µl of 20% Na2CO3 were 
added to the mix after 3 min. Solutions were mixed and incubated at room temperature for 1h in the 
dark. The absorbance of all samples was measured at 760 nm using a Milton Roy 601 UV–Vis 
spectrophotometer and the results are expressed in mg of gallic acid (GEA) of dry weight of plant. 
 
Estimation of flavonoids content 
 The flavonoids content in extracts was determined spectrophotometrically according to Pourmourad 
et al., (2006), using a method based on the formation of a complex flavonoid–aluminium, having a 
maximum of absorbance at 430 nm. Rutin was used to make the calibration curve. 100µl of diluted 
sample (1:10) was separately mixed with 500µl ml of 2% aluminum chloride methanolic solution. 
After incubation at room temperature for 15 min, the absorbance of the reaction mixture was measured 
at 430 nm with a Milton Roy 601 UV–Vis spectrophotometer and the flavonoids content was 
expressed in mg per g of rutin equivalent (RE). All measurements were performed in triplicate. 
 
3.RESULTS AND DISCUSSION  
Effect of drought stress on total phenolic compound and flavonoids 
Under well watered conditions TPC in Oudneya leaves was about 36.69 mg EAG.g-1 DW at 7 days of 
stress and reached 48.22 mg EAG. g-1 DW after 15days (Figure 1A). Drought stress increased TPC 
and the increase was proportional with the stress level. The highest accumulation was recorded under 
severe stress condition (25% FC): 47.92 mg EAG. g-1 DW in 7d and 50.32 mg EAG. g-1 DW in 15d.  
For roots, TPC increased from the beginning of the experiment to reach a highest value of 44.02 in 15 
d (Figure 1B). This amount was less than for leaves.Leaves of Oudneya presented proportionality 
between the stress severity and flavonoids accumulation (Figure 2A). Highest values were recorded 
with the severe stress in 7 d (14.77 mg ER. g-1 DW) and in 15d (27.72 mg ER. g-1 DW). The same 
trend was recorded for roots which presented less flavonoid than leaves. The highest values were in 
15d under severe stress conditions (0.8 mg ER. g-1 DW).  
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Figure 1. Variation of the total phenolic content on Oudneya africana leaves (A) and roots (B) under different 
drought treatment: 100% FC (T1), 75% FC (T2), 50% FC (T3) and 25% FC (T4) at 7 days and 15 days of stress. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Variation of flavonoids rate on Oudneya africana leaves (A) and roots (B) under different drought 
treatment: 100% FC (T1), 75% FC (T2), 50% FC (T3) and 25% FC (T4) at 7 days and 15 days of stress.   
 
Our results showed a proportional increase in the amount of TPC and flavonoids with intensity and 
time of drought stress on leaves and roots of O.africana. Similar results were recorded in Salvia 
officinalis L. (Bettaeib et al, 2011) and in tomato (Sánchez-Rodríguez et al. 2010) cultivated under 
drought stress. Phenolic compound biosynthesis is a response to the oxidative stress generated by the 
formation of reactive oxygen species in response to different stress (Navarro et al., 2006). Phenolics 
are known to have strong antioxidant activities and thus participate in the defense against reactive 
oxygen species (ROS), which are inevitably produced when photosynthetic metabolism is impaired by 
environmental constraints (Sreenivasulu et al., 2000).In addition to the antioxidant property, phenolic 
acids as considered as anti-inflammatory, antimutagenic and anticarcinogenic and are also able to 
modulate some key enzymatic functions in the cell (Imrul et al, 2013). 
 
4. CONCLUSIONS  
One can conclude that drought stress accelerated the accumulation of totals phenolic compound and 
flavonoids in Oudneya africana leaves and roots. Compared to leaves, roots presented less compounds 
than leaves. This accumulation reinforced plant resistance against drought. 
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RESUME 
L’objectif du présent travail est de mener une étude sur les réponses de croissance et de développement 
chez le blé dur var. Razzek cultivé au stade juvénile en absence et en présence de NaCl (100 et 200 mM) 
et/ou de Cd (5 et 10µ M). Les cultures ont été conduites en milieu hydroponique dans des conditions de 
laboratoire contrôlées. La tolérance à NaCl et au cadmium a été appréciée sur la base de paramètres 
morphologiques et de paramètres physiologiques. Nos résultats ont montré que la présence de NaCl ou 
du Cd dans le milieu de culture affecte négativement la croissance et le développement des plantes. 
Quelque soit la dose de sel ou de cadmium appliquée, on a enregistré une baisse considérable de la 
croissance qui se traduit par une diminution de la surface foliaire de la feuille F3, de la hauteur des 
organes aériens ainsi que parune baisse de la longueur du système racinaire. Cependant la diminution 
est plus prononcée en conditions de stress métallique que salin. En conditions de stress combiné, cette 
baisse de croissance est légèrement plus accentuée lorsqu’il s’agit de la dose de NaCl 100 mM, que sur 
200 mM, où on observe une moindre réduction que lorsque le cadmium est appliqué individuellement. 
Mots clés :Blé, cadmium, salinité, tolérance. 
 
SUMMARY 
The aim of the present research was to conduct a study on the responses of growth and development of 
durum wheat var. Razzek grown at juveniles stage, in the absence and presence of NaCl (100 and 200 
mM) and / or Cd ( 5 and 10µ M). Cultures were conducted in hydroponic medium under controlled 
conditions. The NaCl tolerance and cadmium was assessed on the basis of morphological and 
physiological parameters. The presence of NaCl or Cd in the culture medium adversely affects the 
growth and development of plants. Whatever the amount of salt or cadmium applied, there is a 
considerable decline in growth resulting in a decrease in the leaf area of the leave F3, the height of the 
aerial parts as well as a decrease in the root system length. However, the growth reduction is more 
pronounced in terms of metal than salt stress. With combined stress application, growth reduction is 
slightly more pronounced when it comes to a dose of 100 mM NaCl, 200 mM , where there is a smaller 
reduction than when cadmium is applied individually.  
Keywords: Wheat, cadmium, salinity, tolerance 
 
1. INTRODUCTION  
La croissance des plantes et leurs rendements sont fortement limités par un certain nombre de 
contraintes environnementales permanentes ou temporaires. La disponibilité des eaux et leur salinité 
comptent parmi les principaux facteurs qui limitent la productivité végétale dans la région 
méditerranéenne, surtout en zones arides et semi arides. Un grand nombre de sols des prairies 
contiennent des concentrations élevées à l’état naturel de sels hydrosolubles. À des concentrations 
élevées de sels, la croissance normale des plantes cultivées est limitée et le rendement des cultures est 
réduit (Ben Friha, 2008). Une salinité modérée à élevée peut réduire d’au moins 50% le rendement de 
la plupart des plantes cultivées. De plus, l’intensification des activités humaines notamment 
industrielles et agricoles, et la consommation croissante de l’énergie fossile ont contribués, au cours de 
ces dernières décennies, à l’apparition de nouvelles sources et nouveaux types de pollution parmi eux 
on trouve les métaux lourds qui posent un problème particulier dans la mesure où ils sont non 
biodégradables : leurs demi-vie peut durer plusieurs dizaines d’années. Beaucoup de travaux ont été 
consacrés au cours des dernières décades à l’étude des effets toxiques de ces métaux, pris isolément ou 
en combinaison, par les végétaux. D’un point de vue toxicologique, le cadmium revêt un intérêt 
particulier étant donné son degré de toxicité élevé chez la majorité des êtres vivants. Il passe par les 
différents niveaux trophiques et cause, même à faibles doses, de nombreux effets néfastes aussi bien 
pour la faune que la flore et plus particulièrement les plantes cultivées, qui se trouvent en amont des 
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chaines trophiques. Notre travail s’inscrit dans le cadre de cette optique. Nous nous sommes intéressés 
au comportement du  blé dur (Triticum durum Desf.) var. Razzek soumis à des conditions de stress 
salin et cadmique. Cette étude a porté sur des paramètres morphologiques et physiologiques 
permettant d’évaluer la tolérance du blé à ces deux stress abiotiques  appliqués séparément ou de façon 
combinée. 
 
2. MATERIEL ET METHODES 
2. 1. Matériel végétal  
Nous nous sommes intéressés dans ce travail au blé dur (Triticum durum) var. Razzak. Cette variété, 
provient du croisement de la variété Karim par la lignée PM x 69-331 x AA  « S » (LAKE-Id 390) ch 
67 réalisé à l’I.N.R.A.T. en 1976 et inscrite au catalogue officiel en 1987. C’est une variété très 
productive grâce à son tallage, à la fertilité de son épi et au poids de son grain. (Maamouri et al., 
1998). 
 
2. 2. Conditions de culture 
Une semaine après la mise en germination, les plantules sont repiquées, par lot de 17, sur des 
cristallisoirs d’une capacité de 2.5 L contenant une solution nutritive témoin, aérée en permanence 
grâce à des pompes d’aquarium. Les cultures sont conduites dans une salle climatisée sous plafond 
lumineux. Les conditions de cultures sont les suivantes : éclairement 160 µmol.m-2.s-1; photopériode 
16 h ; température comprise entre 25°C le jour, et 19 °C la nuit-1. La composition de la solution 
nutritive témoin de base est donnée dans le tableau 1. Le pH varie de 6,0 à 6,4 entre deux 
renouvellements successifs des solutions nutritives. Après deux jours d’acclimations les plantules ont 
été réparties en 9 lots. Le premier lot témoin poursuit sa croissance sur la solution nutritive de base. Le 
deuxième et le troisième lots sont  transférés  sur une solution nutritive additionnée respectivement de 
NaCl 100 et 200 mM, le 4éme et 5éme lots sont transférés sur une solution nutritive additionnée 
respectivement de Cd 5 et 10 µM. Le 6éme  et le 7éme sont cultivés sur une solution nutritive additionnée 
de NaCl (100 et 200 mM) à laquelle a été ajouté du Cd 5µM. Alors que le 8éme  et 9éme  sont transférés 
sur une solution nutritive de NaCl (100 et 200 mM) à laquelle a été ajouté du cadmium 10 µM.  NaCl 
et Cd sont ajoutés de façon progressive dans le milieu à raison de 50 mM par jour pour NaCl jusqu’à 
atteindre 100 et 200 mM et à raison de 2.5µM par jour pour le traitement cadmique pour atteindre 5 et 
10 µM. Le cadmium est apporté sous forme calcique (CdCl2) à partir d’une solution mère à 10 mM.  
 
3. RESULTATS  
En présence de chlorure de sodium (NaCl) ou de cadmium (Cd) dans le milieu de culture, les feuilles 
présentent des symptômes de toxicité (Figure 1). L’effet est beaucoup plus intense en conditions de 
stress cadmique. Les feuilles expriment des nécroses et des chloroses ayants un aspect crénelé à 
l’extrémité avec une coloration rouge brunâtre qui s’intensifie avec la dose 10 µM. Les mêmes 
symptômes morphologiques ont été observés chez le tabac (Saafi, 2009) et la tomate (Ben Ammar, 
2007) cultivées sous stress cadmique. 
Très souvent la phytotoxicité des plantes par ce métal est associée à une apparition de taches de 
chloroses et de nécroses affectant le limbe foliaire et d’un brunissement du système racinaire (Di 
Toppi and Gabbrielli, 1999; Ghnaya et al., 2007). Les racines des plantes stressées par NaCl et /ou Cd 
sont moins développées que les témoins et présentent une couleur brune (Figure 1).  
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Figure 1. Développement des organes aériens et du système racinaire chez des plantules de blé, var. Razzek, 
cultivées pendant 17 jours en absence ou en présence de NaCl (100 et 200 mM) et/ou de cadmium (5 et 10 

µM).« S1 : NaCl 100 mM ; S2 : NaCl 200 mM ; S3 :Cd 5 µM ; S4 : Cd 10 µM ». 

La longueur des racines la plus importante est obtenue chez le témoin (Figure 2). L’ajout de 
NaCl ou du Cd exerce un effet négatif sur la longueur des racines. Cette diminution est 
significative et proportionnelle aux doses appliquées. En conditions de stress métallique la 
baisse est respectivement de 38 et 60% sur 5 et 10 µM de Cd. Sur sel, l’effet est légèrement 
moindre mais il augmente avec la dose de NaCl, La chute par rapport au témoin est 
respectivement de 26 et 32% sur 100 et 200 mM (Figure 2). La diminution est légèrement 
plus accentuée lorsque les deux stress sont appliqués simultanément à l’exception du milieu 
enrichi en NaCl 200 mM et Cd 10 µM, on observe une légère stimulation par rapport au 
traitement cadmium (10 µM) seul. Une diminution de la hauteur des organes aériens est aussi 
observée lorsque les deux stress (salinité et cadmium) sont appliqués individuellement ou 
simultanément (Figure 2). Après 17 jours d’exposition à NaCl et/ou à Cd, une réduction de la 
surface foliaire est aussi observée (Figure 3). Cependant, la baisse diffère avec la dose de 
NaCl ou de Cd utilisée et l’effet est plus prononcé en conditions de stress métallique.  
L’expansion foliaire est encore plus affectée lorsque les deux contraintes sont appliquées au 
même temps. La réduction est respectivement de 35 et 47 % par rapport au témoin sur NaCl 
100 et 200 mM, elle est de l’ordre de 81%  par rapport au témoin lorsque les plantes sont 
soumises au cadmium (5 et 10 µM).  
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Figure 2. Longueur des racines et hauteur des parties aériennes des plantules de blé, var. Razzek, cultivées 
pendant 17 jours en absence ou en présence de NaCl (100 et 200 mM) et/ou de cadmium (5 et 10 µM). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 3.  Surface de la feuille d’ordre 3 des plantules de blé, var. Razzek, cultivées pendant 17 jours en absence 
ou en présence de NaCl (100 et 200 mM) et/ou de cadmium (5 et 10 µM). 

 
En présence de NaCl et de cadmium, on observe une chute d’environ 48, 70, 84 et 87% par rapport au 
témoin, respectivement, sur Cd 5 µM + NaCl 100 mM, Cd 5 µM + NaCl 200 mM, Cd 10 µM + NaCl 
100 mM et Cd 10 µM + NaCl 200 mM (Figure 3). L’effet négatif du sel sur l’expansion foliaire a été 
signalé dans plusieurs travaux (Wasti et al., 2012), il en est de même lorsque les plantes sont soumises 
à un stress métallique (Ben Ammar, 2007).  
Aussi bien chez les plantes témoins que chez les plantes stressées, la biomasse des parties aériennes est 
toujours nettement plus élevée que celle du système racinaire (Figure 4). Des travaux réalisés sur la 
tomate (Boulila Zoughlami et al., 2011) et la betterave (Larbi et al., 2002) cultivées sous stress 
cadmique rapportent que l’inhibition de la croissance est plus marquée au niveau de la partie aérienne 
qu’au niveau du système racinaire. Le même résultat est observé lorsque les plantes sont exposées à 
NaCl (Wasti et al., 2012).  
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Figure 4. Masse de matière sèche de la plante entière, des parties aériennes et des racines des plantules de blé 
var. Razzek cultivées pendant 17 jours en absence ou en présence de NaCl (100 et 200 mM) et/ou de cadmium  

(5 et 10 µM). 
 
La croissance est plus touchée par le cadmium que par NaCl. À titre d’exemple, en termes de 
plante entière, la baisse est respectivement de 30 et 37 % par rapport au témoin sur NaCl 100 et 
200 mM, alors que sur Cd 10 µM elle est de l’ordre 49% par rapport au témoin (Figure 4). 
L’ajout de NaCl (100 ou 200 mM) dans le milieu enrichi en cadmium (5 et 10 µM) atténue 
légèrement l’effet néfaste du cadmium. Ces résultats corroborent avec ceux de Ghnaya et al. 
(2007) et Weiet al. (2007). Cependant, chez d’autres plantes l’ajout du sel accentue encore plus 
l’effet négatif du cadmium sur la croissance (Smykalova and Zamecnikova, 2003).  
 
4. CONCLUSION 
La présence de NaCl ou du Cd dans le milieu de culture affecte négativement la croissance et 
le développement des plantes. Quelque soit la dose de sel ou de cadmium appliquée, on a une 
baisse considérable de la croissance qui se traduit par une diminution de la surface foliaire de 
la feuille d’ordre 3, de la hauteur des organes aériens ainsi que par une baisse de la longueur 
du système racinaire. Cependant la diminution est plus prononcée en conditions de stress 
métallique que salin. En conditions de stress combiné, cette baisse de croissance est 
légèrement plus accentuée lorsqu’il s’agit de la dose de NaCl 100 mM, que sur 200 mM, où 
on observe une moindre réduction que lorsque le cadmium est appliqué individuellement. En 
vu d’examiner ce comportement, il est serait intéressant de poursuivre cette étude en 
analysant les réponses nutritionnelles et biochimiques des plantes cultivées en conditions de 
stress individuel (NaCl ou Cd) ou simultané (NaCl et Cd).  
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RESUME 
L’objectif du présent travail est d’étudier l’effet de l’acide salicylique (AS) sur la tolérance au sel chez 
la tomate cultivée (Solanum lycopersicum var. Marmande), pendant les premiers stades de son 
développement. A cet effet une culture hydroponique est adoptée pour la culture des plantes avec une 
solution nutritive de base contenant ou non du NaCl (100, 200 mM). Au stade 3 feuilles, ces dernières 
sont aspergées, chaque jours, par de l’eau distillée additionnée ou non d’AS (0,01, 0,1 ,1 et 10 mM). 
Les résultats montrent que la présence de NaCl dans le milieu de culture a entraîné une diminution de 
la croissance des plantes. Cependant, quelque soit le traitement salin appliqué, l’aspersion des feuilles 
par l’AS (0.01 et 0.1 mM) induit une forte augmentation de la production de biomasse au niveau des 
trois organes par rapport aux plantes non aspergées. Le traitement salin provoque une accumulation 
successive des ions Na+ et Cl- et une diminution des en K+ des différents organes. Par contre 
l’aspersion foliaire par l’AS induit une limitation de l’accumulation de ces ions toxiques et augmente 
l’approvisionnement de la plante en ion K+ au niveau des différents organes.  
Mots clés : acide salicylique, croissance, nutrition minérale, salinité, tomate. 
 
SUMMARY 
The aim of this work is to study the effect of salicylic acid (SA) on the salt tolerance in tomato 
cultivation (Solanum lycopersicum var. Marmande), during early stages of its development. To this 
effect plant are grown in a basic nutrient solution with or without NaCl (100, 200 mM) in hydroponic 
condition. At the three-leaf stage, they are sprayed, every day, by distilled water added or not with SA 
(0.01, 0.1, 1 and 10 mM). Results show that presence of NaCl in the culture medium cause a decrease 
in plant growth. However, whatever the salt treatment applied, foliar spray by SA (0.01 and 0.1 mM) 
induced a significant increase in biomass production in the three organs of the non sprayed plants. Salt 
treatment causes a successive accumulation of Na+ and Cl- and a decrease in K+ in different organs. On 
the other side foliar sprayi by SA induced a limiting in accumulation of toxic ions and increases the 
supply of plant K+ ion in various organs. 
Key words: salicylic acid, growth, mineral nutrition, salinity, tomato 
 
1. INTRODUCTION 
La salinité des sols et des eaux d’irrigation compte parmi les principaux facteurs qui limitent la 
productivité végétale (Flowers, 2004). Les effets néfastes de la salinité sur la croissance des plantes 
sont généralement associés au faible potentiel osmotique de la solution du sol et au niveau élevé de 
toxicité de sodium (et du chlore pour certaines espèces) qui provoquent des perturbations multiples sur 
le métabolisme, la croissance, la nutrition minérale et le développement des plantes aux niveaux 
moléculaire (Tester et Davenport 2003; Yumaguchi et Blumaward 2005). Ainsi, un certain nombre de 
stratégies d’amélioration de la résistance seront essentiels pour surmonter les effets néfastes de la 
salinité. A savoir, la transgénèse, le greffage, le prétraitement par le NaCl, traitement par l’acide 
salicylique…etc. L’acide salicylique est un régulateur de croissance endogène de nature phénolique. Il 
est considéré comme une phytohormone, en raison de son rôle physiologique (Raskin, 1992). Il est 
naturellement synthétisé par certains végétaux (comme la Reine-des-prés où le Saule), on le retrouve 
notamment dans les fruits, sous forme estérifié de salicylate de méthyle. . Il peut agir comme un signal 
hormonal pouvant déclencher dans certains cas une thermogénèse végétale De nombreuses études ont  
été menées pour essayer d’identifier son rôle dans la tolérance des plantes aux stress abiotiques (Hayet 
et al., 2010 et Singh et Gautam 2013) Il peut être fourni à la plante, en faible quantité, soit par voie 
racinaire (Gunes et al., 2007, Arfan et al., 2007) ou par voie foliaire (Khodary, 2004). Dans ce 
contexte, l’objectif de notre travail est d’évaluer l’effet de l’application foliaire de l’acide salicylique 
sur la tolérance de la tomate (Solanum lycopersicum var. Marmande) à la salinité. L’étude est basée 
sur les paramètres de croissance (production de biomasse) et de la nutrition minérale (K+, Na+ et Cl-). 
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2. MATERIEL ET METHODES 
Des graines de tomate ont été mises à germer dans des boites de Pétri. La germination a lieu dans une 
enceinte climatisée à l’obscurité et à une température constante de 25°C. Les plantules âgées de 8 
jours sont repiquées sur des cristallisoirs, contenant chacun une solution nutritive de base, aérée en 
permanence. La culture a été conduite en salle climatisée, sous éclairement artificiel (intensité 100 
µmol.m-2.s-1; photopériode 16h), à une température de 25°C le jour et 18°C la nuit. Après douze jours 
d’acclimatation, les plantules sont réparties en 15 lots.Cinq lots dépourvus de NaCl poursuivent leur 
croissance sur la solution nutritive de base, les feuilles sont aspergées tous les jours jusqu’à la fin de la 
culture par de l’eau distillée additionnée de différentes concentration d’AS (0, 0,01, 0,1 1, et 10 mM). 
Cinq autre lots sont transférés sur solution nutritive additionnée de NaCl 100 mM, les feuilles sont 
aspergées tous les jours jusqu’à la fin de la culture par de l’eau distillée additionnée d’AS (0, 0,01, 0,1 
1, et 10 mM) et les cinq derniers lots sont transférés sur solution nutritive additionnée de NaCl 100 
mM, les feuilles sont aspergées tous les jours jusqu’à la fin de la culture par de l’eau distillée 
additionnée d’AS (0, 0,01, 0,1 1, et 10 mM). Les différentes doses d’AS sont additionnées de 0,1% de 
Tween-20 (polyoxyethylene sorbitan monolaurate) qui est utilisé comme un surfactant qui assure la 
pénétration de l’AS au niveau des tissus foliaires. Après 16 jours de culture, les plantes sont récoltées 
et séparées en racines, tiges et feuilles. Les masses de matière sèche (MS) sont déterminées à l’aide 
d’une balance de précision.Les ions minéraux K+et Na+ sont dosés par photométrie de flamme en 
émission (photomètre Eppendorf), sur le produit d’une extraction à froid dans HNO3 0,1 N. L’anion 
Cl- est dosé à l’aide d’un chloridomètre (Buchler-Cotlove) étalonné à l’aide d’une solution de NaCl à 
17,75 mg.l-1 de Cl-. 
 
3. RESULTATS  
3.1. La Croissance 
La présence de NaCl dans le milieu affecte la croissance des plantules, cependant, l’ajout de l’acide 
salicylique atténue l’effet dépressif du sel sur le développement de ces plantules. Le sel provoque une 
réduction significative de la masse de matière sèche de la plante entière qui est de l’ordre de 34% pour 
les plantules cultivées sur milieu contenant 100 mM et de 81% pour celles cultivées sur milieu 
contenant 200 mM par rapport au témoin (Fig1). Ces résultats sont en accord avec celles de Najfan et 
al., (2009) et Nebauer et al., (2013), qui ont montré que la croissance diminue avec l’augmentation de 
la dose de sel dans le milieu de culture respectivement chez le thym, la citronnelle et la tomate.  
Des résultats analogues de l’effet dépressif de la salinité sur la production de matière sèche de 
plantules de tomate (Solanum lycopersicum) ont été obtenus par d’autres auteurs (Wasti et al., 2012 ; 
Nebauer et al., 2013 ). 
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Figure 1. Masses de matière sèche de la plante entière, des feuilles, tiges et racines de plantules de tomate var. 
Marmande cultivées pendant 16 jours en absence (Témoin) ou en présence de NaCl (100, 200 mM) aspergées ou 

non d’acide salicylique (0 ; 0,01 ; 0,1 ; 1 et 10 mM).Les valeurs représentent la moyenne de 8 mesures 
individuelles. Les intervalles de sécurité sont calculés au seuil de 5%. 

 
La présence de NaCl 100 dans le milieu affecte surtout la croissance des organes aériens. Cette 
réduction est de l’ordre de 46 et 32% respectivement au niveau des feuilles et des tiges. 
Cependant cette réduction est plus intense pour les plantes cultivée en présence de 200 mM elle est de 
l’ordre de 81% au niveau des feuilles, 85% au niveau des tiges et 58% au niveau des racines.  
En absence de NaCl, les plantes aspergées par l’AS présentent une meilleure croissance que celles 
pulvérisées par de l’eau distillée (témoin), en particulier pour les faibles doses d’AS (0,01 et 0,1 mM). 
En effet, on a une augmentation de la production de biomasse au niveau de la plante entière qui est de 
l’ordre de 55% par rapport au témoin respectivement pour les concentrations 0,01et 0,1. La dose 1 
mM n’a aucun effet sur la masse de matière sèche alors que la dose 10 mM la diminue 
significativement (Fig.1). 
La pulvérisation foliaire des plantes soumises à NaCl par l’AS (0,01 et 0,1) améliore leur tolérance à 
la salinité. Les masses de matière sèches augmentent par rapport aux plantes qui sont soumises 
seulement à NaCl et pulvérisées par l’eau distillée. En effet, en présence de NaCl 100 mM, l’inhibition 
de la croissance de la plante entière est de 22%, lorsque le milieu salin est aspergés  de 0,1 mM et 
l’inhibition est totalement atténuée avec la doses 0,01. Ces résultats sont en accord avec celles de 
Yusuf et al. (2008) qui a montré l’effet toxique de NaCl les plantules de Brassica est complètement 
surmonté par l’aspersion foliaire d’AS 0,01mM. 
La pulvérisation par l’AS 0,1 et 0,01 mM stimule la croissance des racines de 12 et 28 % par rapport 
au témoin. Alors que sur milieu contenant 200 mM, l’inhibition de la croissance n’est que de 50 et 56 
% lorsque les plantes sont aspergées respectivement par AS 0,1 et 0,01. Ces résultats sont en accord 
avec celles de Khodary 2004, Noreen et Ashraf 2008 et Idrees et al. 2011, qui ont reporté que 
l’application foliaire de l’AS atténue l’effet dépressif de NaCl sur la croissance des plantes de maïs, 
tournesol et la citronnelle. 
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3.2.  La nutrition minérale 
Des concentrations salines fortes dans le milieu provoquent une altération de la nutrition minérale des 
plantes (Levigneron et al., 1995), cause importante de la diminution de la croissance chez les plantes. 
En effet, dans notre travail, l’addition du sel dans le milieu de culture induit des perturbations dans 
l’approvisionnement en potassium. La salinité du milieu entraîne une baisse des teneurs en K+, niveau 
des 3 organes (Fig 2). En effet, la baisse de croissance de 5 variétés de tomate cultivées a été attribuée 
à des perturbations de l’alimentation minérale, particulièrement en K+ et Ca2+ (Peréz-Alfocea et al., 
1993). 
 

0

1,5

3,0

4,5

K
+

m
éq

.g
-1

M
S

0 0,01 0,1 1 100 0,01 0,1 1 100 0,01 0,1 1 10

Acide Salicylique mM

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

K
+

m
éq

.g
-1

M
S

0 0,01 0,1 1 100 0,01 0,1 1 100 0,01 0,1 1 10

Acide Salicylique mM

0

0,5

1,0

1,5

2,0

K
+

m
éq

.g
-1

M
S

Acide Salicylique mM

0 0,01 0,1 1 100 0,01 0,1 1 100 0,01 0,1 1 10

Racines

Feuilles Tiges

NaCl 100 mM
NaCl 200 mMNaCl 200 mM

Témoin

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

K
+

m
éq

.g
-1

M
S

0 0,01 0,1 1 100 0,01 0,1 1 100 0,01 0,1 1 10

Acide Salicylique mM

 
 

Figure 2. Teneurs en K+ des feuilles, tiges et racines plantules de tomate var. Marmande cultivées pendant 16 
jours en absence (Témoin) ou en présence de NaCl (100, 200 mM) aspergées ou non d’acide salicylique (0 ; 
0,01 ; 0,1 ; 1 et 10 mM).Les valeurs représentent la moyenne de 8 mesures individuelles. Les intervalles de 

sécurité sont calculés au seuil de 5%. 
 
Sur milieu témoin, K+ est le cation dominant dans les organes aériens (Fig 2), les tiges présentent des 
teneurs particulièrement élevées en ce cation.  
La pulvérisation foliaire des feuilles par les différentes doses d’AS n’a aucun effet sur la teneur de ce 
cation. Par contre sur milieu contenant NaCl 100 mM la teneur de ce cation augmente de 58% et 72% 
au niveau des feuilles, de  8 et 18% au niveau des tiges et de 21 et 95% au niveau des racines suite à 
l’aspersion foliaire des plantules avec l’AS 0,01 et 0,1 mM. Ces mêmes résultats sont observés chez 
les plantules cultivées sur milieu contenant NaCl 200 mM mais avec un effet plus faible. 
Pour les ions sodium et chlorure, après 16 jours de culture en présence de NaCl 100 mM, on observe 
une élévation importante des teneurs en Na+  et Cl- au niveau des 3 organes (Fig 3). 
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Figure 3. Teneurs en Na+, Cl- des feuilles, tiges et racines des plantules de tomate var. Marmande cultivées 
pendant 16 jours en absence (Témoin) ou en présence de NaCl (100, 200 mM) aspergées ou non d’acide 

salicylique (0 ; 0,01 ; 0,1 ; 1 et 10 mM).Les valeurs représentent la moyenne de 8 mesures individuelles. Les 
intervalles de sécurité sont calculés au seuil de 5%. 

 
L’application foliaire de l’AS (0,01 et 0,1), diminue légèrement la teneur en sodium au niveau des 
trois organes des plantules cultivées sur milieux contenant 100mM. Cette diminution est plus 
importante pour l’anion Cl-. Elle est de l’ordre de 20, 24 et 34% respectivement au niveau des feuilles, 
tiges et racines par rapport aux plantes aspergés par de l’eau distillée. Alors que sur 200 mM, c’est la 
dose 0,01 qui diminue significativement la teneur tissulaire de Na+. Cette diminution est de l’ordre de 
22% pour les feuilles et les tiges et de 18% pour les racines. Au contraire l’aspersion foliaires des 
plantules cultivées sur 200 et aspergés par 0,1; 1 et 10 mM, ils présentent des teneurs plus élevées en 
Na+ que les plantes aspergées par de l’eau distillée. Par contre l’aspersion foliaires des plantules par 
les 4 différentes dose d’AS (0,01 ; 0,1 ; 1 et 10 mM) diminue significativent la teneur en Cl- par 
rapport au plantes aspergés par l’eau distillée. Syeed et al. 2011 a montré que l’application foliaire de 
l’AS 0.5 mM diminue les teneurs en Na+ et Cl- chez les plantes de moutarde. 
 
4. CONCLUSIONS 
L’application foliaire de l’AS à faible dose (0,01 et 0,1) améliore la croissance des plantules de tomate 
dans les conditions salines et non salines. L’addition de NaCl diminue la matière sèche des plantes. 
Cette diminution est plus importante à une dose élevée (200 mM). Sur milieu enrichis en NaCl, la 
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plante diminue son approvisionnement en K+ alors qu’elle absorbe des quantités élevées en Na+ et Cl-, 
ce qui entraine une forte élévation des teneurs des deux ions au niveau des trois organes. Sur milieu 
salin, l’application foliaire de l’AS  diminue les teneurs en sodium et en chlorure au niveau des 3 
organes et stimule l’approvisionnement de la plante en K+. Ainsi l’application foliaire de faibles doses 
l’acide salicylique contribue à l’augmentation de la résistance de la tomate Marmande au stress salin.  
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RESUME 
Le blé dur est l'une des espèces céréalières les plus importantes dans notre pays, cette espèce est 
confrontée à un climat méditerranéen caractérisé par une sécheresse estivale et l'accumulation de sel. 
Environ 23% des terres cultivées sont salinisées. Cette étude a été menée afin de déterminer les effets 
de prétraitement des grains de blé par l'acide salicylique (AS) (0,001, 0,01, 10 mmol/l et un témoin) 
sur la germination, la croissance, la nutrition minérale du blé dur (Triticum durum Desf) dans des 
conditions de salinité. NaCl a réduit le pourcentage de germination, les paramètres de croissance 
(matière sèche des parties aériennes etdes racines) et le rapport de sélectivité K/Na. Le prétraitement 
par 10 mM d’AS n'a pas changé le pourcentage de germination par contre la matière sèche des parties 
aériennes et racines et le rapport K+/ Na+ ont été augmentée dans des conditions de salinité. Cette 
réduction de la toxicité de NaCl par l’AS était liée à une légère diminution des teneurs en Na+ et Cl-. 
Tous ces résultats suggèrent que l'acide salicylique peut être utilisé avec succès dans la lutte contre les 
effets dépressifs de sel sur la productivité du blé. 
Mots-clés: acide salicylique, blé,  prétraitement, salinité. 
 
SUMMARY 
Durum wheat is one of the most important cereal species in our country, this species is facing a 
climate characterised by a Mediterranean drought summer and accumulation of salt. About 23% of 
cultivated lands are salinized. This study was conducted to determine the effects of seed soaking in 
salicylic acid (0.001, 0.01, 10 mmol/l and control) on the germination, growth, mineral nutrition in 
wheat (Triticum durum Desf) under salinity conditions. NaCl reduced the germination percentage, the 
growth parameters (shoot and root dry weight) and K+/Na+ ratio in wheat seedlings. The germination 
percentage was not changed, in contrast, shoot and root dry weight of seedlings and K+/Na+ ratio 
were increased by 10 mM of salicylic acid treatments under salinity condition. This alleviation of 
NaCl toxicity by SA was related to slight decreases in Na+ and Cl- contents. All these results suggest 
that salicylic acid could be successfully used in alleviating depressive effects of salt on the 
productivity of wheat. 
Key words: salicylic acid, wheat, pre-treatment, salinity 
 
1. INTRODUCTION  
En Tunisie, le blé dur est considéré comme l’une des espèces céréalières les plus importantes, 
intervenant comme une composante fondamentale de la sécurité alimentaire du citoyen. Mais, les 
mauvaises conditions environnementales (faibles précipitations, températures extrêmes, salinité, 
déficience minérale) provoquent des réductions de rendement. La salinité est une contrainte majeure 
qui affecte la croissance et le développement des plantes. Dans les zones arides et semi-arides, des 
ressources hydrauliques importantes sont disponibles, mais elles sont de qualité médiocre (Dasgan et 
al., 2002). La mise au point de méthodes d’amélioration de la résistance à cette contrainte abiotique 
permettrait d’améliorer la production végétale des zones à risque ou irriguées à l’eau saumâtre et 
présenterait un intérêt évident dans l’optique d’une amélioration variétale (Slama, 2004). La tolérance 
à la salinité est susceptible d’être améliorée par physiologique par addition de calcium, d’acide 
salicylique (Gharbi 2011, Wasti et al., 2012), prétraitement par des agents osmotiques (Naffeti, 2004) 
ou prétraitement par l’acide salicylique (Tari et al., 2002). Dans le présent travail, nous nous 
proposons d’évaluer l’effet d’un prétraitement (priming) par l’acide salicylique sur la tolérance à NaCl 
du blé var. Nasr. Cette évaluation concerne le stade germination et la croissance.  
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2. MATERIEL ET METHODES 
Des grains de blé (Triticum durum Desf, var. Nasr) sont prétraités par différentes doses d’acide 
salicylique (AS : 0,001-0,1 et10 mM) pendant 12h.  Les 2 types de grains (témoins, prétraités) sont 
mis à germer dans des boites de Pétri tapissées d’une double couche de papier filtre imbibé d'eau 
distillée ou de solutions de chlorure de sodium de 50, 100, 150 et 200 mM. La germination a lieu dans 
une enceinte climatisée  à l'obscurité et à une température de 25° ±1C.Le dénombrement des grains 
germés est effectué toute les deux heures. Les plantules âgées de 6 jours, sont transférées en milieu 
liquide aéré, sous éclairement artificiel  (éclairement 100 µmol.m-2.s-1;photopériode 16 h; température 
moyenne et humidité relative comprises respectivement entre 25°C et 60% le jour et 19°C et 80 % la 
nuit). Les solutions de culture sont constituées de milieu de base (pH=6,1) contenant des 
macroéléments et des oligoéléments avec ou sans addition de NaCl. Après 4 jours de repiquage de 
jeunes plantes sur le milieu nutritif témoin, le sel est ajouté progressivement à raison de 25 mM par 
jour pour diminuer le choc osmotique jusqu’à atteindre la dose voulue (100 mM). Après 20 jours de 
culture, les plantes sont récoltées et séparées en racines et parties aériennes. Après 17 jours de 
traitement salin, les plantules sont récoltées, puis séparées en racines, tiges et feuilles pour les mesures 
physiologiques et biochimiques.  
 
3. RESULTATS 
3.1. Germination 
En absence de NaCl, le temps de latence est relativement faible aussi bien pour les grains non 
prétraités que pour les grains prétraitées par l’AS (0.001 et 0.1), il est compris entre 4 et 6h. Alors que 
pour les grains prétraités par l’AS 10 mM, le temps de latence est de l’ordre 24h (Table 1).  
 

Tableau 1.Effets de différentes concentrations de NaCl (0, 50, 100,150 et 200 mM) sur le temps de latence en 
heures (h) des graines prétraités par l’acide salicylique  (0, 0.001, 0.1, 10 mM). (GNT : grains non prétraités ; 

GT1 : grains prétraités par de l’AS 0.001 mM ; GT2 : grains prétraités par de l’AS 0. 1 mM ; GT3 : grains 
prétraités par de l’AS 10 mM). 

 

NaCl mM 0 50 100 150 200

GNT
GT1
GT2
GT3

4h
8h
6h
24h

10h
10h
6h

24h

10h
12h
9h

28h

24h
28h
18h
29h

28h
26h
26h
32h

 
 
Chez les grains non prétraités, la salinité augmente ce temps de latence dès la plus faible dose de NaCl 
(50 mM), il est d’autant plus important que la concentration en NaCl est élevée, à 50 mM il est égale à 
10h il atteint 28h à 200 mM. Des résultats similaires ont été observés chez la canne à sucre (Ghoulam 
et Fares., 2001) et le jojoba (Kayani et al., 1990). Khatun et al., (1995), ont montré que chez les grains 
de riz, le stress salin entraîne un ralentissement de la germination d'un ou de deux jours en présence de 
faibles concentrations en NaCl et d'une semaine lorsque la concentration en NaCl augmente dans le 
milieu de germination.  
Le ralentissement de la germination peut être le résultat de l'effet osmotique engendré par le sel 
(Abdelly, 1997).  
SelonDell'Aquilla et Spada (1993), l'augmentation du temps de latence en présence de forte 
concentration en NaCl est due à la mise en place d'un stress hydrique suite à l'élévation de la pression 
osmotique externe ce qui entraîne un retard de la mobilisation des réserves et de la sortie de la radicule 
hors des téguments. Le taux final de germination n'est pas affecté par l'augmentation de la 
concentration en sel.  
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Tableau 2 : Effets de différentes concentrations de NaCl (0, 50, 100, 150 et 200 mM) sur le taux maximales de 
germination chez les grains de blé prétraités par l’AS (0, 0.001, 0.1, 10 mM). (GNT : grains non prétraités ; GT1 
: grains prétraités par de l’AS 0.001 mM ;   GT2 : grains prétraités par de l’AS 0. 1 mM ; GT3 : grains prétraités 

par de l’AS 10 mM). 

NaCl(mM) 0 50 100 150 200

Tg h Tg h Tg h Tg h Tg h

GNT
GT1
GT2
GT3

98
93
92
96

84
84
84
96

95
95
97
93

72
84
96
96

98
96
90
96

60
96
96
96

97
96
96
85

96
96
96
96

87
89
91
70

96
96
96
96

 
Des résultats analogues ont été trouvés chez le colza où le taux maximal de germination est de 100% 
en présence de 150 mM de NaCl (Ben Miled, 2001). Chez les grains prétraités par l’AS 0.1 mM et mis 
en germination en présence de NaCl (50 à 200 mM), on note une diminution du temps de latence. 
Alors que chez les grains prétraités par AS (0.001 et 10 mM), le temps de latence augmente pour les 
fortes doses de NaCl (100 et 200 mM). Le temps de latence atteint une valeur maximale lorsque les 
grains prétraitées ou non prétraités sont mis à germer en présence de 200 mM de NaCl. Lee 
prétraitement par l’AS (0.1 et 0.001 mM) n’a pas d’effet significatif sur la capacité germinative des 
grains, contrairement à ce qui a été montré par Maghsoudi et MJ.Arvin (2010), les graines prétraitées 
avec une solution d'acide salicylique présentent un plus haut pourcentage de germination. Alors que le 
prétraitement par la dose 10 mM AS, on note une diminution du taux de germination de l’ordre de 
17% lorsque les grains sont mis en germination sur NaCl 200 mM. Ces résultats sont cohérents avec 
ceux de Rajesekaran et al. (2002) sur la carotte, le blé. De même, El-Tayeb (2005) travaillant sur 
l’orge, observe une meilleure germination chez les grains prétraités par l’AS.  
 
3.2. Croissance 
Après 17 jours de culture en présence de NaCl 100 mM, la croissance pondérale de tous les organes 
est réduite, Plusieurs paramètres sont affectés: masse de matière sèche, surface foliaire et teneur en 
chlorophylle (Figures 1 et 2).  
Généralement, le sel affecte plus la croissance des organes photosynthétiques que celle des organes 
d’absorption (Greenway et Munns, 1980). Au niveau des organes aériens, la réduction est de l’ordre de 
35% par rapport au témoin. Alors que, les racines sont moins sensibles, la baisse est de l’ordre de 
11%. Selon Bounaqba  (1998), la baisse de croissance des parties aériennes de 3 céréales (orge, blé, 
triticale) sous l’effet de NaCl se traduit par une diminution du nombre de feuilles formées par plante, 
de l’élongation foliaire et de la surface foliaire et donc de l’activité biosynthétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Masse de matière sèche des parties aériennes et racines de plantules de blé var. Nasr, issues de grains 

prétraité ou non d’acide salicylique (0, 0.001, 0. 1, 10mM), cultivées pendant 17 jours en absence ou en présence 
de NaCl 100 mM prétraités ou non par l’acide salicylique (0, 0.001, 0.1, 10 mM. (GNT : grains non prétraités ; 

GT1 : grains prétraités par de l’AS 0.001 mM ; GT2 : grains prétraités par de l’AS 0. 1 mM ; GT3 : grains 
prétraités par de l’AS 10 mM ) 
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Selon Bounaqba (1998), la réduction de croissance du blé par le sel semble plus dépendre de l’effet 
dépressif du sel sur la photosynthèse que sur l’expansion foliaire. Le prétraitement des grains par 
l’acide salicylique 10 mM (GT3) améliore les masses de matières sèches des parties aériennes et des 
racines par rapport aux plantes issues de grains non prétraités (GNT) et cultivées sur sel. Le sel induit 
une diminution de la surface foliaire de 12 % par rapport au témoin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Surface des feuilles de plantules de blé var. Nasr, issues de grains prétraité ou non d’acide salicylique 
(0, 0.001, 0. 1, 10mM), après 17 jours de culture en absence ou en présence de NaCl (100 mM). (GNT : grains 
non prétraités ; GT1 : grains prétraités par de l’AS 0.001 mM ; GT2 : grains prétraités par de l’AS 0. 1 mM ; 

GT3 : grains prétraités par de l’AS 10 mM). 
 
Les plantules issues de GT3 présentent une augmentation de la surface foliaire de 16% par rapport aux 
plantules cultivées sur sel et issues de GNT. Aucun effet notable n’est enregistré chez les plantules 
issues de grains prétraités par l’AS 0.001 et 0.1 mM (GT1 et GT2). Maghsoudi et.Marvin (2010) ont 
montré que, les graines prétraitées par l’acide salicylique présentent une meilleure tolérance au sel au 
stade ultérieur de développement.  
 
3.3. Nutrition minérale 
Sur milieu témoin, les organes aériens sont les plus riches en K+ alors que les racines accumulent 
moins (Figure 3). La présence de NaCl dans le milieu de culture réduit la charge tissulaire en ce cation 
au niveau des 2 organes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Teneurs en K+ des organes aériens et des racines de plantules de blé var. Nasr, issues de grains 
prétraité ou non d’acide salicylique (0, 0.001, 0. 1, 10mM), après 17 jours de culture en absence ou en présence 
de NaCl (100 mM). (GNT : grains non prétraités ;                     GT1 : grains prétraités par de l’AS 0.001 mM ; 

GT2 : grains prétraités par de l’AS 0. 1 mM ; GT3 : grains prétraités par de l’AS 10 mM). 
 
Cependant, l’effet est plus marqué au niveau des parties aériennes. On enregistre une légère 
augmentation de 19.46% dans les teneurs en K+ chez les plantules issues de GT3 par rapport aux 
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plantules cultivées sur sel et issues de GNT. L’addition du sel dans le milieu de culture entraîne une 
élévation considérable des teneurs en Na+ dans la plante (Figure 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Teneurs en Na+ des organes aériens et des racines de plantules de blé var. Nasr, issues de grains 
prétraité ou non d’acide salicylique (0, 0.001, 0. 1, 10mM), après 17 jours de culture en absence ou en présence 
de NaCl (100 mM). (GNT : grains non prétraités ;  GT1 : grains prétraités par de l’AS 0.001 mM ; GT2 : grains 

prétraités par de l’AS 0. 1 mM ; GT3 : grains prétraités par de l’AS 10 mM). 
 
Cependant, ce sont les parties aériennes qui présentent les teneurs les plus élevées en ce cation. Ainsi 
les plantules provenant de grains GT présentent une diminution en ces teneurs de 21% par rapport à 
celles cultivées sur NaCl et issues de GNT. Au niveau des 2 organes, les teneurs en Cl- augmentent 
progressivement avec la dose de sel dans le milieu. Les parties aériennes sont les organes qui se 
chargent le plus en Cl-. Les plantules issues de GT3 présentent une baisse en ces teneurs de 41% par 
rapport aux plantules cultivées sur sel et provenant de GNT. 
 
4. CONCLUSION  
En définitive, le prétraitement des grains de blé (Nasr) avec l’acide salicylique a induit des 
modifications physiologiques concernant la germination, la croissance et la nutrition minérale des 
plantes exposées à la contrainte saline. Ainsi, le priming par l’acide salicylique 0.1 mM accélère la 
vitesse de germination en présence des différents doses de NaCl (0, 50, 100, 150, 200) mais n’a aucun 
effet sur le taux de germination.   
Concernant la croissance, le prétraitement des grains par de l’acide salicylique 10 mM stimule la 
croissance pondérale des plantules cultivées sous stress salin (NaCl 100 mM). Cette amélioration 
enregistrée résulte (i) d’une meilleure alimentation de la plante en K+ et Ca2+et (ii) une limitation de 
l’absorption, du transport et de l’accumulation de Na+ et de Cl- dans les organes photosynthétiques. 
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RESUME 
Les banquettes sont des ouvrages antiérosifs amplement répandus dans le Sahel Tunisien, zone côtière 
semi-aride. Elles sont aménagées en vue de capter les eaux de ruissellement et d’améliorer la fertilité 
du sol et la production agricole. Ce travail vise l’étude du fonctionnement des banquettes au niveau du 
bassin versant de Sabkhet El Kelbia (délégation de Sidi El Heni, gouvernorat de Sousse). Trois sites 
ont été identifiés pour déterminer les anomalies détectées à l’échelle du bassin versant observé, 
caractérisé par la faiblesse de son couvert végétal et la nature dégradée de certaines terres. Des 
prélèvements de surface ont été accomplis aux emplacements de tels dysfonctionnements surtout pour 
caractériser les sels solubles. 
Les résultats relevés relatifs au maintien en état de fonctionnement des aménagements considérés 
seront présentés et analysés. Des défaillances diversifiées, réduisant les performances des banquettes 
étudiées, méritent d’être dévoilées, à savoir : les trous de suffusion, le dessèchement de la banquette, 
l’affaissement, le ravinement, ainsi que l’affleurement des sels. Les facteurs responsables de leur 
apparition résident particulièrement en la présence importante du gypse et à la forte alcalinité du sol 
due à sa richesse en ions sodium. L’épandage raisonné des margines selon des doses bien étudiées 
pourrait constituer une alternative efficace pour la restructuration du milieu et la gestion durable des 
ressources naturelles. 
Mots Clés : Banquettes, dysfonctionnements des ouvrages, eaux de ruissellement, fertilité du sol, 
milieu semi aride, Tunisie littorale. 
 
SUMMARY 
The benches are an anti-erosion structure widely used in the Tunisian Sahel, semi-arid coastal zone. 
They are equipped to capture runoff and improve soil fertility and agriculture production. This work 
aims to study the functioning of the benches at the watershed Sabkhet El Kelbia (zone of Sidi El Heni, 
Sousse region). Three sites have been identified to determine anomalies across the observed basin, 
characterized by the weakness of its vegetation and degraded nature of some land. Surface samples 
were performed at locations of such dysfunctions; especially to characterize the soluble salts. 
The observed results related to the operating conditions are presented and analyzed. Diverse failures, 
reducing performance of the studied benches need to be revealed, namely the holes suffusion, dryning 
benchs, subsidence, gully, and the flush salts. The responsible factors for their emergence were 
particularly the significant presence of gypsum and strong alkalinity of the soil due to its high sodium 
ions content. The rational application of vegetable waters with resonable doses could be an effective 
alternative for the environment restructuring and the sustainable management of natural resources. 
Keywords: Benches, dysfunctional structures, runoff, soil fertility, semi-arid, coastal Tunisia. 
 
1. INTRODUCTION 
Au Sud de la Méditerranée, les ressources en eau et en sol sont rares et vulnérables. Cette zone est 
caractérisée par une érosion hydrique très sévère (Al Ali, 2007). Face à ce problème de dégradation du 
milieu rural, une politique volontariste d’aménagement a été instaurée pour assurer une gestion 
conservatoire de l’eau et de la fertilité des sols. De ce fait, dans les milieux aride et semi-aride de la 
Tunisie, les aménagements de conservation des eaux et du sol jouent un rôle important dans la collecte 
et le stockage sur les versants des eaux de ruissellement (Nasri et al, 2004; Majdoub et al., 2011). Ces 
aménagements antiérosifs ont pour objectifs la protection des terres, la lutte contre l’érosion, la 
mobilisation et la maîtrise des eaux de ruissellement ainsi que l’amélioration de la production agricole 
(Oweis et Taimeha, 1994 ; Al Ali, 2007 ; Ben Salem et al., 2012). 
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Parmi les aménagements rencontrés, les banquettes mécaniques sont les plus courantes dans les zones 
méditerranéennes semi-arides de l’Afrique du Nord. Selon Al Ali (2007), une banquette est une levée 
de terre aménagée perpendiculairement à la pente du terrain pour intercepter et stocker les eaux de 
ruissellement, améliorer l’infiltration et réduire l’érosion. Plus de 1,5 millions d’hectares de terres 
agricoles ont été aménagés de cette façon dans les trois pays du Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc). 
Les banquettes mécaniques devraient être bien situées et bien construites (Roose, 2002). 
En Tunisie, l’aménagement des banquettes représente la plus grande part de l’effort procuré pour faire 
face à l’érosion et protéger les terres arables en pente (Nasri et al, 2006). Cependant, la présence de 
certaines anomalies peut réduire leurs performances malgré l’apport positif enregistré au niveau des 
banquettes en termes de conservation des eaux et du sol (Khlifi et al., 2010). 
Le présent travail se propose d’analyser le système des banquettes mécaniques en évaluant le maintien 
de son état de fonctionnement (observations sur le terrain complétées par des échantillonnages et des 
analyses chimiques) dans la région de Sousse, zone littorale semi-aride de la Tunisie, plus 
précisément, au niveau du bassin versant de Sabkhet El Kelbia. 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
La zone d’étude est le bassin versant de Sabkhet El Kelbia (Figure 1). Ce bassin couvre une superficie 
de 485 km2. Il est localisé dans la délégation de Sidi El Heni, située à une trentaine de km au Sud-
Ouest de Sousse et une vingtaine de km à l'Est de Kairouan. Ce bassin constitue l’exutoire principal 
des oueds Zeroud, Merguellil et Nabhana et que depuis l’aménagement des séries de barrages sur ces 
oueds, la sebkha draine essentiellement la zone avale à ces barrages pour les années à pluviométrie 
moyenne. Ce bassin versant reçoit un volume des apports moyens annuels estimé à 1 025 570 m3 

(CNEA, 2009). 

 

Figure 1. Carte de localisation du bassin versant de Sabkhet El Kelbia 
 

Le bassin versant de Sabkhet El Kelbia est caractérisé par la faiblesse de son couvert végétal ainsi que 
par la nature dégradée de certains sols. De point de vue hydrologique, ce bassin versant est caractérisé 
par un réseau hydrographique très dense. Le coefficient de compacité de ce bassin (Kc) est égal à 1,4. 
Cette valeur est supérieure à 1,12 ; d’où, le bassin versant est allongé. La pente du bassin versant est 
faible (0,67%). Cette valeur est inférieure à 2%. Selon la classification des classes de pentes, le bassin 
versant de Sabkhet El Kelbia appartient à la classe de pente C1 (Bahri et al., 1995). 
Le site d’étude est un sous bassin localisé dans le bassin versant Sabkhet El Kelbia (Figure 2). Ce 
bassin versant regroupe un ensemble d’exploitations agricoles privées qui ont été abandonnées par 
leurs propriétaires, en raison de l’inaptitude des terres à produire au niveau de cette zone. Le choix de 
ce bassin versant a été dicté par le fait qu’il manifeste une présence pertinente de plusieurs anomalies 
affectant les aménagements de conservation des eaux et du sol essentiellement les banquettes. 
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Figure 2. Situation des anomalies essentielles relevées dans le bassin versant étudié 

Le travail in situ, relatif au diagnostic des défaillances de fonctionnement des banquettes, a été 
accompli au niveau de trois sites, le premier est choisi au niveau de la crête, le deuxième au milieu du 
bassin et le troisième à côté de l’exutoire (Figure 2). Afin de ressortir les éventuelles causes affectées 
aux anomalies de fonctionnement détectées au niveau du bassin d’étude, des échantillons de sol ont été 
prélevés au niveau des trois sites. L’échantillonnage a été effectué à l’aide d’une pelle au niveau de la 
couche superficielle (0-25 cm). Chaque échantillon a subi le dosage des sels, à savoir : calcium (Ca2+) 
et magnésium (Mg2+) par la méthode de dosage des alcalineux-terreux (complexométrie) ; sodium 
(Na+) et potassium (K+) par la méthode de spectrométrie d’émission à flamme ; sulfates (SO4

2-) et 
chlorures (Cl-) ; carbonates et bicarbonates (HCO3

-); calcaire total (CaCO3T) par le calcimètre de 
BERNARD ; gypse. La conductivité électrique CE (mmhos/cm) a été également évaluée. 
 
3. RESULTATS 
3.1. Diagnostic in situ des dysfonctionnements des banquettes 
Les anomalies identifiées in situ sont particulièrement : les trous de suffusion, le dessèchement, 
l’affaissement, le changement de vocation, le ravinement au niveau de l’impluvium de la banquette et 
l’affleurement des sels au niveau de la banquette et de son impluvium. Les photos de 1 à 8 ci-après 
dévoilent l’ensemble des défaillances constatées au niveau des banquettes (cas par cas). Ces incidents 
de fonctionnement seront énumérés et analysés dans ce qui suit. 
 
3.1.1. Trous de suffusion 
Les trous de suffusion ont été aperçus au niveau des banquettes (Photo 1). Ce phénomène est dû 
essentiellement à la nature du sol. En effet, avec la stagnation des eaux retenues dans le canal, l’eau 
arrive à pénétrer dans la banquette provoquant ainsi la dissolution du gypse. Ceci a pour conséquence 
la création du vide à l’intérieur de la banquette, et par suite, sa rupture plus ou moins complète. 
 
 

 
 

Photo 1. Trou de suffusion                     Photo 2. Banquette desséchée 
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                        Photo 3. Banquette affaissée             Photo 4. Banquette modifiée par l’Agriculteur 
 

 
Photo 5. Exemple de ravinement                Photo 6. Affleurement des sels à la surface du sol 

 
         Photo 7. Affleurement localisé des sels                  Photo 8. Entrepôt des sels en profondeur 
 
3.1.2. Dessèchement des banquettes 
La majorité des banquettes sont caractérisées par la détérioration de leur structure. En effet, des fentes 
de retrait sont réparties partout sur les banquettes examinées. Ces fentes sont essentiellement 
rencontrées au niveau des talus (Photo 2).Les fentes continuent à s’élargir avec le temps pour aboutir 
ensuite à des trous qui viennent percer la banquette. Ceci entraine la fissuration de la banquette, et par 
suite, la réduction du rôle joué par cet ouvrage. Cela pourrait être expliqué par la texture argileuse du 
sol dont elle est formée et par la présence des sels qui contribuent à leur tour à l’accentuation du 
phénomène observé. 
 
3.1.3. Affaissement des banquettes 
Les eaux pénètrent à travers la banquette entrainant ainsi le sol avec elles, ce qui provoque la 
formation du vide, et par l’effet du poids, la banquette s’affaisse (Photo 3). Ce fléchissement peut être 
dû, en premier lieu, à l’âge des banquettes (20 ans), leur abandonnement et le manque d’entretien. 
Ainsi, sur la majorité des surfaces aménagées en banquettes, la technique de consolidation biologique 
est très rare, voire même inexistante. En second lieu, une autre cause semble être responsable de ce 
phénomène qui est l’instabilité structurale du sol ainsi que sa texture argileuse causant, par la suite, sa 
fragilité et son incapacité de se tenir. 
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3.1.4. Changement de vocation 
Les banquettes dont le but primordial est d’intercepter et retenir le maximum d’eau ont été rompues ou 
transformées en banquettes semi-culturales, suite à l’intervention de l’Agriculteur qui a tendance à 
labourer le canal de la banquette pour l’exploiter. Ainsi, à chaque opération de labour, les quantités 
d’eau de ruissellement retenues grâce aux banquettes diminuent, suite à la réduction de la hauteur de la 
banquette (Photo 4). 
 
3.1.5. Ravinement au niveau de l’interbanquette 
Le bassin versant d’étude souffre d’une forte ravine constatée sur la totalité de la superficie de la zone 
d’étude (Photo 5). Malgré l’existence des aménagements de conservation des eaux et du sol, ce 
phénomène persiste encore avec des degrés de gravité croissante de l’aval vers l’amont du bassin 
considéré. Ceci pourrait être expliqué tant par l’intensité et la fréquence des pluies que par la mauvaise 
stabilité structurale du sol. 
 
3.1.6. Affleurement des sels 
L’une des plus remarquables constatations au niveau du bassin versant Sabkhet El Kelbia est 
l’apparition d’une grande étendue des sels couvrant une superficie plus ou moins importante du bassin 
versant (Photo 6). Le problème d’affleurement parait hasardeux, vu l’abondance des activités agricoles 
au niveau de cette zone. Ce phénomène est prononcé par la présence de la Sebkha. Au niveau du site 
d’étude, le phénomène d’affleurement salin n’étant pas limité aux couches superficielles du sol. En 
effet, des dépôts de sel sont perçus également au niveau des banquettes. Ces dépôts sont répartis de 
part et d’autre de ces dernières. La Photo 7 montre bien la forte couverture de la banquette par les 
dépôts de sel ainsi que l’absence de la végétation au niveau de la zone examinée. Outre au niveau de la 
surface et de part et d’autre des banquettes, les couches de sel s’aperçoivent au niveau des forts 
ravinements creusant le sol en profondeur (Photo 8). Cette constatation est témoignée par l’absence de 
végétation. En effet, la présence excessive des sels inhibe l’absorption des éléments nutritifs par la 
plante. 
 
3.2. Diagnostic chimique des dysfonctionnements des banquettes 
Les résultats au niveau des trous de suffusion (Tableau 1) ont révélé que le sol est fortement calcaire 
avec un taux moyen de 33,9%. La teneur en calcaire est expliquée par la forte présence de calcium et 
de carbonates (formation de CaCO3). En outre, les fortes concentrations en calcium entrainent la 
libération des ions Mg2+ et K+ du complexe absorbant qui seront perdus par lessivage. Ceci est 
confirmé par les faibles taux prouvés par les analyses. Les fortes concentrations en sulfates et en 
calcium expliquent le taux moyen de gypse trouvé, soit 6,2%. C’est une valeur très importante pour un 
sol agricole. Ceci montre que les fortes teneurs en gypse sont à l’origine de la suffusion des 
banquettes. Ces résultats confirment ceux trouvés par Baccari et al. (2005) qui ont montré que suite au 
phénomène de suffusion, des ruptures au niveau des bourrelets des banquettes ont été provoquées. Ce 
phénomène rend les banquettes incapables de retenir les eaux de ruissellement. Baccari et al (2007) 
ont rapporté que ce type d’aménagement n’est pas efficace sur les sols gypseux, qui en contact avec 
l’eau, provoquent la création d’une macroporosité qui facilite la circulation de l’eau à l’intérieur des 
banquettes. 

Tableau 1. Analyse des sels et du gypse au niveau de trois trous observés de suffusion 
 
 

 

 

 

 
Les résultats au niveau des banquettes desséchées (Tableau 2) ont dévoilé, comme dans le cas des 
suffusions, la présence pertinente des ions Ca2+. Une telle existence inhibe la disponibilité des 
éléments nutritifs tels que le magnésium et le potassium. Quant aux ions sodium et chlorures, leurs 

N° éch. Ca2+ Mg2+ Na+ K+ SO4
2- Cl- HCO3

- CE 
(mmhos/cm) 

CaCO3T 
(%) 

Gypse 
(%) (mg/100 g) 

T1 - - - - - - - 1,4 38,5 7,0 
T2 9,0 8 2 0,3 45 5 4 2,7 27,0 6,0 
T3 12,0 6 6 0,3 55 5 4 3,0 36,1 5,6 

Moy. 10,5 7 4 0,3 50 5 4 2,4 33,9 6,2 
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taux sont considérables entrainant ainsi la salinisation du sol. Le taux des ions carbonates confirme la 
forte alcalinité du sol, étant donné que le sol s’alcalinise d’autant plus que la teneur en HCO3

- 
augmente. Le taux du calcaire total moyen est estimé à 32,5%. Ainsi, le desséchement est causé 
principalement par la forte présence des ions Na+ et Cl-, qui sont responsables de la destruction de la 
structure du sol. 

Tableau 2. Analyse des sels et du gypse au niveau au niveau des banquettes desséchées 
 
 

 

 

 

 
Les résultats au niveau du ravinement observé (Tableau 3) ont montré des fortes teneurs en calcium 
enregistrées, soit 18 mg/100 g. Ceci souligne la forte richesse en calcium de ce sol (Gallali, 2004). 
Pour le magnésium, le seuil de déficience est de l’ordre de 0,7 mg/100 g. Cette valeur est largement 
inférieure à 83 mg/100 (établie par les analyses), d’où, le sol est fortement riche en magnésium. 
Concernant le potassium, il est présent en grande quantité, soit 2 mg/100 g qui est une valeur 
supérieure à 0,1 mg/100 g, considérée comme seuil de carence. Ainsi, le sol est riche en bases 
échangeables. Le ravinement pourrait être justifié par la forte présence des ions sodium avec une 
teneur de 200 mg/100 g, ce qui explique la forte conductivité électrique trouvée. Cependant, des fortes 
teneurs en sulfates, soit 476 mg/100 g et en ions chlorures, ont été discernées. La forte teneur en ions 
carbonates pourrait expliquer la mauvaise infiltration des eaux, étant donné que fortement présents 
dans le sol, ces ions précipitent les ions Ca2+ et Mg2+, d’où la diminution de l’infiltration de l’eau. Le 
taux du calcaire total (34,5%) indique qu’il s’agit d’un sol fortement calcaire. Or, dans les sols 
calcaires, les sulfates subissent une altération et une oxydation pour former le gypse (FAO, 1990). 
Daoud et Halitim (1994) ont mentionné qu’un sol est considéré gypseux, si sa teneur en gypse dépasse 
5%. Pour le ravinement étudié, le taux de gypse est estimé à 6,0%. Il s’agit bien d’un sol gypseux. 

 
Tab 3. Analyse des sels et du gypse au niveau du ravinement observé 

 
 
 
 
Les résultats au niveau des zones présentant un affleurement des sels (Tableau 4) ont dévoilé de fortes 
teneurs en ions sodium et en ions chlorures, soient 30 mg/100 g et 45,5 mg/100 g de façon respective. 
Les sulfates (56,5 mg/100 g) et le calcium (11,0 mg/100 g) sont également présents en fortes quantités. 
Ces deux ions entrent en réaction pour former le gypse. Ceci a été confirmé par le taux moyen de 
gypse estimé à 7,0%. Au niveau des zones contrôlées, le taux moyen de calcaire est évalué à 32%, ce 
qui consolide la salinité du sol ainsi que son alcalinité. 
 

Tableau 4. Analyse des sels et du gypse au niveau des affleurements salins relevés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° éch. 
 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ SO4
2- Cl- HCO3

- CE 
(mmhos/cm) 

CaCO3T 
(%) 

Gypse 
(%) (mg/100 g) 

D1 12,0 5,0 19,0 0,5 49 20 10 3,2 29,0 3,4 
D2 - - - - - - - 0,7 34,5 2,0 
D3 17,0 14,4 6,0 0,4 89 14 4 4,4 34,0 4,4 

Moy. 14,5 9,7 12,5 0,4 69 17 7 2,8 32,5 3,3 

N° éch. 
 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ SO4
2- Cl- HCO3

- CE 
(mmhos/cm) 

CaCO3T 
(%) 

Gypse 
(%) (mg/100 g) 

R 18 83 200 2 476 217 16 17,7 34,5 6,0 

N° éch 
 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ SO4
2- Cl- HCO3

- CE 
(mmhos/cm) 

CaCO3T 
(%) 

Gypse 
(%) (mg/100 g) 

A1 11 13,0 58 0,6 80,0 85,0 6 7,9 34 12,4 
A2 - - - - - - - 0,7 30 5,3 
A3 11 4,0 2 0,8 33,0 6,0 6 2,9 31 3,4 

Moy. 11 8,5 30 0,7 56,5 45,5 6 3,8 32 7,0 
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4. CONCLUSION 
Les résultats acquis du diagnostic entrepris, à propos du maintien en état de fonctionnement des 
banquettes mécaniques aménagées au niveau du bassin versant de Sabkhet El Kelbia (Sidi El Heni, 
Sahel Tunisien), ont montré l’existence de plusieurs dysfonctionnements relevés qui sont 
principalement dues à une concentration élevée en gypse dans le sol ainsi qu’à sa forte alcalinité. A 
titre indicatif, pour les suffusions, il s’est avéré que le percement des banquettes est causé par la 
présence du gypse. Pour la salinisation du sol, les fortes teneurs en ion sodium sont à l’origine de 
l’affleurement des sels. Ceci, et en combinaison avec les fortes teneurs en calcium, entraine le blocage 
du phénomène des échanges cationiques et diminue le taux des cations échangeables dans le sol, d’où 
la structure fragile du sol remarquée au niveau d’un tel bassin versant. 
Il en résulte que dans la région considérée, les banquettes ne sont plus une solution efficiente pour la 
lutte antiérosive et l’amélioration qualitative du sol. A cet égard, ces ouvrages contribuent, dans leur 
état actuel, à accentuer les dégâts de ruissellement, amplifiant ainsi le phénomène de l’érosion 
hydrique. Devant cette situation, l’hypothèse d’explorer des alternatives aux banquettes doit être 
saisie. Parmi les techniques conservatrices douces envisageables, l’épandage raisonné des margines, 
largement disponibles, pourrait constituer une investigation à entreprendre dans l’avenir. 
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RESUME 
Depuis les années quatre vingt, les excédents hydriques causés par les rejets des eaux usées urbaines 
sans aucun traitement au préalable, rejoint le  canal ancestral d’oued Righ qui rejoint la dépression 
naturelle du chott Melghir, et Merouane. L’absence d’un système de drainage  adéquat et efficace  et  
la  surexploitation  des  eaux  des  nappes  profondes  ont  provoqué   la  remontée des  eaux  qui  a  
causé  un  déséquilibre dans  la vallée. La stérilisation   de  plusieurs  zones  agricoles a été observée.  
Les  eaux  du  canal  collecteur   sont  de très mauvaise  qualité, très  dures, de  salinité  très  élevée 
(classe C5 ), une  conductivité  électrique  très élevée,  un  SAR > 28 ( classe S4 ), une  valeur  des 
TDS  importante, des  teneurs  en  MES  élevées. En  majorité  l’eau  du  canal  est  chargée en sels 
minéraux, c’est  une eau saumâtre de faciès  chloruré  sodique. 
Mots clés : Algérie - Eau - Détérioration - Palmier  dattier -  Sol -  Vallée  de Oued Righ 
 
SUMMARY 
Since eighty years ago, the excess water caused by discharges of urban sewage, some of this 
wastewater without pre-treatment joins the ancestral channel of wadi Righ, which is join the natural 
depression of chott  Melghir et Merouane. The lack of an adequate and effective drainage system 
combined with overexploitation of deep groundwater caused the upwelling of groundwater which led 
to an imbalance in the valley. The sterilization of several agricultural areas has been observed. The 
canal water are much degraded, very hard, having very high salinity (class C5), SAR > 28 (class S4), 
and high value of T.D.S with very high MES content. Thus canal water is mostly of very poor quality, 
charged with mineral salts; it is a brackish water of the sodium chloride facies. 
KEYWORDS: Algeria – Deterioration - Date palm – Soil – Water - Wadi Righ valley 

 
1. INTRODUCTION 
Aujourd’hui vu la multiplications des points de rejets des eaux usées et de drainage dans le canal, 
plusieurs oasis connaissent des remontées des eaux qui se traduit par l’asphyxie de certaines 
palmeraies, et la suralimentation de la nappe phréatique .Le rejet des eaux usées urbains se fait en 
plusieurs points ,d’une manière anarchique, certain se trouvent à proximité de la palmeraie (Figure 
1).Une partie de ces eaux usées est sans aucun traitement au préalable  l’absence d’un système de 
drainage adéquat et efficace ont eu des conséquences très néfastes tant sur le plan écologique que sur 
le plan économique ,notamment la palmeraie de l’Oued Righ, de nombreuses palmeraies sont inondés 
en hiver (palmeraie de Tinedla , Djamaa, Ferdjaouenne ,el Goug …etc) cette remontée de la nappe 
provoque l’accumulation des sels ou  le degré de salure de la nappe phréatique varie de 6 à 7 g /l dans 
l’oued Righ (Simonneau P, Aubert G. 1963). La salinisation secondaire à la suite de l’irrigation avec 
des eaux très minéralisées, une dureté permanente a entrainé l’extension de la salure par le dépôt d’une 
croute  blanchâtre à la surface du sol. Dans cette perspective  nous nous somme fixées comme 
objective l’analyse des eaux en différents points de rejets des effluents des quartiers avoisinants dans 
le canal collecteur qui communique avec la nappe phréatique. Suite à cela nous nous somme orientés 
vers l’impact des eaux du canal et la nappe phréatique sur le palmier dattier qui connait actuellement 
une dégradation dans le rendement des cultures (Figure 2). 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides,17-19/12/2013 

 

966 
 

 

Figure 1. Point de déversement d’eaux usées avec     Figure 2. Représentation d’une palmeraie dégradée 
                dépôt de salinité sur  les bords du canal       suite à la salinité et la pollution des eaux 
                                                                                                                             
2. PRESENTATION DE LA REGION D’ETUDE 
La région d’Oued  Righ  est située dans le Sud Est Algérien (Figure 3). Elle s’étale sur 150 Km de 
longueur et 20 à 30 Km de largeur, à cheval sur deux wilayas entre El Goug (w.Ouargla) et Oum El 
Thiour (w.d’El Oued),Elle se distingue en tant que zone  dépressionnaire à écoulement d’eau 
permanent vers le collecteur principal de drainage (canal) qui s’étale sur une longueur de 136 km. Le 
canal fait transiter un débit moyen d’environs  5m3/s, soit plus de 150 millions de m3/an (Khadraoui A, 
2005). L’activité principale de la vallée est axée sur la phoéniculture, la région dite "Oued  Righ " dans 
le Sahara septentrional est une entité économique bien précise qui regroupe près de 50 oasis alignées 
sur un axe nord-sud, et couvre environs 25.000 ha de palmeraies (Dubost  D, 1991). 

 

 
 

Figure3. Situation de la vallée d’Oued Righ 
 
3. MATERIELS ET METHODES                                                                                                        
Des prélèvements d’eau ont été effectués durant la période de (février 2009 et Mai, octobre 2010) sur 
9 stations déversant dans le canal, sur un tronçon d’environ 30 km. On à orienter notre recherche sur 
les eaux de 5 stations de la nappe phréatique moyennant des piézomètres,  sur  un  tronçon  d’environ 
46 km ; partant de la station Kerdeche jusqu'à Sidi Slimane. Les prélèvements ont été effectués 
manuellement dans des flacons en  matière plastique, portant identification de chaque point. Les  
procédures  de  dosage  sont  déduites  des  méthodes   d’analyse  standard , une  gamme  variée  de  
méthodes  analytiques  a  du  donc  être  utilisé  pour  les différents  essais  expérimentaux , en  passant  
des  méthodes  titré métriques , aux  méthodes  électrochimiques  ou  spectroscopiques. 
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4. RESULTATS ET DISCUSSION 
Etude des paramètres physico-chimique et de pollution dans les eaux du canal 
La température a un rôle important dans la variation des composantes du bilan hydrologique. Elle 
influe sur le degré d’évapotranspiration et par conséquent elle agit sur le taux de salinité des 
eaux.Dans la présente étudeelle est généralement variable de 12°C en  hiver à 38°Cen été, soit  une  
moyenne annuelle  de 22,5°C. Les résultats obtenus lors de nos analyses pour les 9 stations parcourant 
le canal durant la période (2009-2010) montrent les variations suivantes, allant du  minima au maxima 
et sont consignées dans le  Tableau 1. Concernant les analyses effectuées sur les 5 points 
piézométriques de la nappe phréatique avoisinant le canal durant la période d’octobre 2010, les 
résultats sont dans le Tableau 2. 
 

Tableau 1. Paramètres de qualité des eaux du canal d’oued Righ 

pH 7.3  à  8.3 
C.E (ms/cm) 1500  à  26300 

T.H (°f) 73  à  582 
T.A.C (°f) 17  à  34 

M.E.S (mg/l) 210.7  à  4158.3 
 

Tableau 2. Paramètres de qualité des eaux de la nappe phréatique  d’oued Righ 

pH 7  à  7.71 
C.E (ms/cm) 6.04  à  17.90 

T.H (°f) 219  à  408 
T.A.C (°f) 10  à  32 

Turbidité (N.T.U) 6.97  à  1000 
 

 

Figure.4 : Evolution  spatio-temporelle  des  M.E.S des eaux du canal 

 

                               Figure 5. Evolution  des paramètres de pollution des eaux de la nappe phréatique 
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Le pH varie entre 7,3 à 8,3 et la C.E est très élevée (Benguergoura et Remini, 2013). On relève aussi 
des valeurs relatives à la dureté dans les eaux du canal  très importante (Tableau 1) et ceux de la nappe 
phréatique (Tableau 2). Les valeurs des MES des eaux du canal montre des fortes charges variant de 
(166,5 mg/l à 4158,3 mg/l) (Figure 4), les valeurs enregistrés sont nettement supérieurs aux normes 
des eaux usées destinées à des fins d’arrosage et d’irrigation et qui sont de 150 mg/l (Rodier  et al., 
2009). Cependant, vu qu’à un certain niveau il y a contamination des eaux de la nappe par ceux du 
canal, et cela à la ST :12, ou les la turbidité arrive à 1000 (NTU) (Figure 5) et que par la suite cette eau 
est absorbée par les racines du palmier alors il faudrait qu’il y’ ai un traitement à la source avant le 
rejet dans le canal, vu que la présence des MES dans les différents rejets peut compromettre de 
manière sensible le système agricole et peut causer des nuisances tels que des déports de boue et le 
colmatage des fonds aquatiques récepteurs. Ces boues décantées sont néfastes au maintien des édifices 
biologiques naturels (Meinck et al., 1977). 
 
Etude de l’évolution de l’analyse hydro-chimique des eaux du canal et de la nappe 
Les concentrations des éléments Majeurs naturels (Ca2+ ; Mg2+ ; Na+ ; K+ ; Cl- ; SO4

2-
 ; HCO3

2-…) sont 
conditionnées par divers facteurs tels que les paramètres climatiques, l’activité anthropique, les 
échanges entre aquifères et les eaux de surface, ainsi que celle des systèmes de transfert et de dilution. 
Le diagramme de PIPER est adapté à l’étude de l’évolution des faciès des eaux, et  pour  indiquer les 
types de cations et anions dominants. 

 

Figure 6. Diagrammes de PIPER pour les eaux du canal et les eaux de la nappe 

En conclusion la majorité des eaux du canal sont concentré en Na+ et Cl- ; les ions SO4
2- supérieur aux 

ions Ca2+, presque la totalité des eaux sont relativement beaucoup plus concentrées en Cl- qu’en SO4
2-. 

Le Faciès chloruré-sodique apparait dans la majorité des eaux parcourant le canal avec des 
conductivités très élevée qui coïncide ici avec la présence de terrains  très conducteurs, 
vraisemblablement des argiles gypsifères triasiques. On signale la présence d’un Faciès de type 
chloruré-calcique 11,1%des cas, le faciès sulfaté sodique qui apparait avec 22,2% des cas, résulte de 
l’altération provenant de l’oxydation des sulfures dans la frange supérieure de l’écorce terrestre surtout 
dans les régions à climat aride qui permet la concentration du sel, et sa précipitation qui est produite au 
cours des temps géologiques. En l’absence du faciès bicarbonaté toutes les eaux apparaissent 
extrêmement minéralisées et riches en ions chlorures ; sulfates ; calcium et surtout sodium, les eaux 
les plus concentrées correspondent donc au faciès chloruré sodique ; sulfaté sodique et chloruré 
calcique (Figure 6), donc à la dissolution d’halite (sel gemme NaCl) où de gypse.Du fait des fortes 
teneurs en gypse (40% en moyenne). Le gypse est une fraction constitutive du sol et qu’à ce titre il 
contribue à celui-ci ses propriétés physiques et chimiques (CSerni, 2002). Pour les analyses des eaux 
de la nappe phréatique, la totalité des eaux de celle-ci présente un type de faciès chloruré-sodique, les 
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ions chlorures et sodium sont majoritaire surtout à la ST-12, suivit des ions sulfates. On peut donc dire 
que les propriétés chimiques des eaux du canal puissent leur caractère des propriétés du sol. Et que 
toutes ces accumulations gypseuses représentent une contrainte majeure aussi bien sur le plan 
physique que chimique pour une meilleure gestion des sols et pour une agriculture durable et 
productive (Mashali, 1996). L’action conjuguée d’un climat caractérisé par une évapotranspiration 
intense et la présence d’une nappe peu profonde fait que la plupart des sols subissent le phénomène de 
salinisation secondaire. Le type de salure est sulfaté-sodique et sulfaté-calcique et magnésique en 
moyenne, et chloruré sodique en générale. 
 
Relation eau-sol et son impact sur la culture du palmier dattier 
La salinisation peut exercer  une action néfaste sur la végétation et le sol, ce risque est déterminé à 
l’aide du SAR (Sodium Absorption Ratio). L’accumulation des sels hydrosolubles dans le sol  influe 
négativement sur la croissance des palmiers, on a recensé deux séries d’effets de la salinité (Gouaidia, 
2008) ces sels causent des changements de la perméabilité et de l’aération du sol d’une part, et d’autre 
part ils provoquent des perturbations du métabolisme des plantes et du processus osmotiques de ces 
derniers. Comme la région d’oued Righ se caractérise par une faible pluviométrie, une forte 
évaporation et une eau souterraine trop chargée en chlorures, et en sulfates, le risque de salinisation 
secondaire des sols se fait bien sentir.  

 

Figure 7. Evolution  spatio-temporelle du  S A R   des  eaux  du  canal 

 

Figure.8 : Evolution  spatio-temporelle du  S A R  et  du  %Na  des  eaux de la nappe 

Dans notre étude on a put évaluer les risques qui sont du aux paramètres suivant : 
Le SAR des eaux du canal varie entre  6,16< SAR < 28,30 (Figure 7). Donc, les  eaux du canal sont très 
fortement sodiques à usage exceptionnelle. Le SAR des eaux de la nappe phréatique varie entre  9,12< 
SAR< 27,32 (Figure 8) ce qui nous permet de conclure qu’il peut y avoir une contamination des eaux de 
la nappe par celle du canal. 
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Etude des  paramètres des eaux à usage agricole 
Les principaux facteurs qui peuvent dégrader la qualité des eaux destinées à l’irrigation se résument  par 
les T.D.S (Totale des Sels Dissous) car l’excès de sels attirent l’eau loin des racines des arbustes de 
palmiers, ces derniers peuvent flétrir due stress hydrique, même lorsque le sol à beaucoup d’humidité. La 
teneur élevée en sel augmente la pression osmotique (P.O) dans la solution du sol qui entraine la 
diminution concomitante de l’eau disponible pour les palmiers. 
  

 

 

Figure 9. Evolution  spatio-temporelle  des  différents  paramètres  reliant  l’eau  au  sol  des  eaux  du  canal  
d’oued  RIGH 

Les cultures absorbant l’eau par osmose, la première conséquence de la salinisation tient à la 
modification du potentiel osmotique de la solution du sol lorsque la teneur en sels croit (Braudeau et 
Hachicha, 1998) alors plus il y’ a du sel dans l’eau et moins il peut pénétrer d’eau dans la plante. Les 
valeurs de la (P.O) des eaux du canal varient de   8,78  et  9  atm à la ST-3- et ST-9-arrivant même 
jusqu’à  94,68 atm à la ST-1- (Figure 9). Le palmier dattier est parmi les végétaux les plus tolérants 
aux sels (Magistad et Reitmeir, 1943) signalent une croissance des dattiers dans la vallée de Coachella 
en Californie à une concentration osmotique de 7 atm, 
Les valeurs du T.D.S des eaux du canal varient de  3,20 Kg/l  à la ST-5- ; ST-7- et ST-8- en (Février-
2009-) et allant jusqu’à  20 Kg/l à la ST-3- et ST-9- en( Mai-2010-)(figure.9), ceux de la nappe 
phréatique paraissent très importante à la ST :12 (Figure 10) ce qui traduit une forte accumulation de 
sels qui peu nuire à la croissance des palmiers. En effet, toutes les cultures irriguées avec de l’eau à 
5000 ppm finissent par mourir et seulement un petit nombre survécurent au teneur de 2500 ppm 
(UNESCO, 1957)d’où le dépérissement des palmiers, sous stress hydrique. Il faut donc prévoir un 
excellent drainage suivi d’un programme de lixiviation, et plus attentivement d’irrigation, car la 
salinité  cause généralement une réduction de la taille des produits agricoles, des brûlures sur les 
feuilles et une perte des propriétés   organoleptiques dans les fruits. 
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Figure 10. Evolution des paramètres reliant l’eau au sol de la nappe phréatique 

5. CONCLUSION 
Les résultats obtenus montrent que les eaux du canal sont de qualité assez dégradée,  La pollution est 
beaucoup plus ressentie à la station -1- qui est la station Kerdéche, en amont du canal et aussi à  la 
station-2- qui est toujours la station Kerdéche représentant les eaux de drainage en aval du canal. On 
constate une augmentation des paramètres de pollution à la    station- 4- ou le lac Temacine 
communique  avec le canal, et la pollution se propage à la station-5- qui est  la station Rannou , la 
pollution s’accentue aussi à la station-9- qui est la station Zaouïa EL Abidia  et la ST-7- qui est 
l’amont de la STEP du rejet de Touggourt. Les eaux du canal sont très dures et présentant une 
pollution à prendre en considération, et une minéralisation très élevée .Les valeurs en M.E.S  
permettent de dire que les eaux du canal sont très chargées ,de ce fait ont peu classer cette eau de 
mauvaises, à très mauvaise qualité , et permet d’avancer que la charge polluante est représentative 
d’une eutrophisation possible du milieu récepteur (canal).  
L’évolution des éléments chimiques (Na+ ; Cl- ; Ca2+ ; SO4

2- ; HCO3
-) qui caractérisent les formations 

géologiques principal de la région d’oued Righ, a montré la dominance des ions salifères (Na+ ; Cl-) et 
des gypsifères (Ca2+;SO4

2-) par rapport à ceux carbonatés (Ca2+ ; HCO3
-)  dans l’acquisition de la 

salinité. 
Les analyses des paramètres de pollution effectuée sur les eaux de la nappe phréatique des terrains 
avoisinant le canal, s’avèrent aussi très polluées surtout à la ST -12- certainement  due  à une 
éventuelle contamination  par les eaux du canal. Ces problèmes conjugué à une faible pente du canal, 
avec un excès d’eau d’irrigation de mauvaise qualité, et l’inefficacité du réseau de drainage font que 
les palmeraies de Sidi  Slimane subissent  un détériorement dans l’espace et dans le temps. 
La pollution n’est pas une fatalité, même dans les milieux arides, il reste donc à mètre en perspective 
La limitation des rejets d’eaux usées qui réduira la remontée des nappes phréatiques et permettra de 
préserver les palmeraies anciennes des processus de salinisation et d’hydromorphie, et de conserver 
une ressource économique fondamentale dans ces zones sahariennes. Il faut donc insister sur l’urgence 
qu’il y a de former des spécialistes et des équipes qui puissent traiter ce problème localement, car 
chaque situation présente des caractéristiques différentes et appelle des solutions adaptées. 
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RESUME   
Le présent travail vise à étudier le comportement physiologique et biochimique de la luzerne 
arborescente (Medicago arborea L.) sous contrainte saline induite par des doses croissantes de CaCl2 
[0 (témoin); 22.52, 45.05, 67.57 et 90.09 mM CaCl2]. 
Les résultats obtenus ont montré que la salinité a affecté négativement la croissance de M. arborea en 
termes de poids frais et sec de la partie aérienne. Tandis que, la teneur en eau des feuilles a resté 
comparable pour l’ensemble des traitements. En ce qui concerne la réponse biochimique, le stress salin 
a provoqué une accumulation remarquable de la proline et des sucres totaux solubles. 
Mots clés: CaCl2,croissance, Medicago arborea, proline, sucres solubles.   
 
SUMMARY 
The present work aims to study the physiological and biochemical behaviour of medic tree (Medicago 
arborea L.) under salt stress induced by increasing doses of CaCl2 [0 (control); 22.52, 45.05, 67.57 and 
90.09 mM CaCl2]. The results showed that salinity has adversely affected the growth of the aerial part 
of M. arborea in terms of fresh and dry weights. Whereas, the water content of leaves was comparable 
for all treatments. Regarding the biochemical response, salt stress cuased a remarkable accumulation 
of proline and solubles sugar. 
Key words: CaCl2, growth, Medicago arborea, proline, solubles sugar.   
 
1. INTRODUCTION 
A l’instar de la sécheresse, la salinité du sol et des eaux d’irrigation est l’une des contraintes 
environnementales majeures limitant la productivité agricole. Ses effets sont plus remarquables dans 
les régions arides et semi-arides (Bagheri et Sadeghipour 2009 ; Doğan, 2011) où elle entraîne une 
réduction des surfaces cultivables et combinée à d’autres facteurs, elle représente une menace pour 
l’équilibre alimentaire de ces régions (Kinet et al., 1998).  
En Algérie, les zones arides occupent prés de 95% du territoire national, dont 80% dans le domaine 
hyper aride (Halitim, 2011). Elles connaissent actuellement une dégradation aigue, accélérée et 
généralement irréversible qui pèse lourdement sur l’avenir des populations locales car elle affecte 
toutes les composantes de l’écosystème steppique notamment le couvert végétal. En conséquence, les 
surfaces destinées au pâturage (parcours) n’ont cessé de diminuer d’une année à une autre ce qui a un 
impact direct sur l’élevage, en l’occurrence l’activité socioéconomique principale dans ces régions.  
Afin de remédier à cette dévastation multidimensionnelle, une régénération du couvert végétal 
steppique s’impose. L’utilisation d’arbustes fourragers capables de résister à la sécheresse et de tolérer 
les sels présente une composante clé pour la réhabilitation et/ou la conservation de ces espaces grâce à 
leurs nombreux avantages agro-écologiques. 
Notre travail est original du fait qu’en dépit de nombreux travaux publiés en Algérie sur le 
comportement en milieu salé des essences arbustives (Atriplex sp, Opuntia sp,…), aucune recherche 
jusque là n’a été intéressée à la luzerne arborescente (Medicago arborea L.). Ainsi, peu de travaux ont 
utilisés le CaCl2 pour l’étude de la tolérance des plantes au stress salin (Nedjimi et al.,2006) malgré la 
présence de ce sel à des concentrations plus élevées que celles de NaCl dans les sols et les eaux 
souterraines de beaucoup de régions dans le monde.  L’objectif du présent papier est d’étudier le 
comportement physiologique et biochimique des plantules de M. arborea sous stress salin induit par 
des doses croissantes de CaCl2. 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
Les semences de M. arborea nous ont été aimablement fournies par l’Institut National de la Recherche 
Forestière, Station de Djelfa, Algérie. 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides,17-19/12/2013 

 

974 
 

Après décortication manuelle de leurs gousses, les graines de M. arborea ont été stérilisées pendant 10 
minutes dans un bain d'éthanol (70%) suivi d'un séjour de la même durée dans l'eau de javel (12°), et 
enfin elles ont été rincées cinq fois abondamment à l'eau distillée afin d’éliminer toute trace de produit 
désinfectant. Seules les graines intactes et considérées comme étant bien mûres ont été retenues pour 
l’essai.  
La germination des semences a été effectuée dans des boites de pétri (diamètre 90 mm) tapissées de 
papier buvard humidifié et placées dans un incubateur où la température a été réglée à 20±1°C avec 
une photopériode de 16 h. Toutes les 24 heures le papier buvard est humecté avec 05 ml d’eau 
distillée. 
Au bout de 7 jours, les plantules obtenues ont été repiquées dans des pots en plastique (10cm x 15cm) 
remplis de tourbe commerciale noire désinfectée avec une densité de 5 plantules/pot. 
Le développement des plantules se poursuit dans une salle de culture à la température ambiante sous 
une photopériode de 10 h/j assurée par un plafond lumineux constitué de quatre tubes fluorescents 
(néons) distants à 1m environ des plantules afin d’assurer une bonne intensité lumineuse. 
Au stade de la quatrième feuille trifoliée, les plantules ont été soumises au stress salin par un arrosage 
quotidien, pendant 7 jours, avec des solutions salines de 0 (témoin); 22.52; 45.05; 67.57 et 90.09 mM 
CaCl2. L’expérimentation a été conduite selon un dispositif expérimental complètement aléatoire avec 
05 répétitions dont chacune correspond à un pot. 
Afin d’évaluer l’effet du stress salin sur la croissance de M. arborea, nous avons mesuré les poids frais 
(PF) et sec (PS) de la partie aérienne des plantules (g/plant). Le poids sec est obtenu par séchage des 
plantules dans une étuve à 70 °C pendant 72 heures. L’état hydrique des feuilles a été évaluée par la 
mesure de la teneur en eau (TE exprimée en % MF) selon la formule: TE = (MF - MS).100/MF.  
La réponse biochimique de M. arborea au stress salin a été examinée au niveau foliaire des plantules 
recoltées par: i) le dosage de la proline (µg/g MF) selon la méthode de Lindsey (1955) simplifiée et 
mise au point par Dreier et Goring (1974), ii) le dosage des sucres totaux solubles (µg/g MF) suivant 
la méthode de Dubois et al.,(1956).  
Les résultats obtenus sont soumis à une analyse de la variance (ANOVA) à un seul facteur d'étude 
suivie d'une comparaison des moyennes par le test LSD au seuil de 5% pour identifier les groupes 
homogènes, tout en s'aidant du logiciel STATISTICA Version 6. 
 
3. RESULTATS 
3.1. Effet du stress salin sur la croissance  
La figure 1 montre que hormis la plus faible dose testée, la salinité a affecté négativement la 
croissance de la partie aérienne des plantules de M. arborea. 
Comparativement aux plantules témoins qui ont enregistré un poids frais de 0.22 mg/ plant (Figure 
1A), la production de la biomasse fraîche a été améliorée à 22.72% sous le traitement 22.52 mM 
CaCl2. A l’opposé, les traitements 45.05, 67.57 et 90.09 mM CaCl2 ont réduit significativement la 
croissance pondérale de la partie aérienne des plantules stressées avec des taux de réduction allant de 
22.73 à 40.91%.   
De même, en ce qui concerne la production de la masse sèche (Figure 1B), une production maximale a 
été enregistrée sous le traitement 22.52 mM CaCl2. Cependant, cette augmentation n’été que de 4.76% 
par rapport au traitement témoin. Au-delà, le stress salin a induit une diminution de production de la 
matière sèche proportionnelle au degré de stress salin induit. 
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Figure 1. Effet de la concentration en CaCl2 sur la production de biomasse aérienne (A: matière fraiche, B: 
matière sèche) des plantules de M. arborea. [Les valeurs représentent la moyenne de 5 répétitions, les différentes 

lettres indiquent des différences significatives au seuil de 5 %]. 
 
3.2. Effet du stress salin sur la teneur en eau des feuilles  
Le statut hydrique des feuilles de M. arborea, sous stress salin, examiné par la mesure de leur teneur 
en eau est illustré sur la figure 2.Cette teneur a resté relativement stable sous les différents traitements, 
avec une valeur proche de 90% de la matière fraîche aérienne. Ce résultat est confirmé par l’analyse de 
la variance qui a montré qu’il n’existe aucune différence significative au seuil de 5% entre les cinq 
traitements appliqués.  
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Figure 2. Effet de la concentration en CaCl2 sur la teneur en eau (%MF) des feuilles de M. arborea. 
 [Les valeurs représentent la moyenne de 5 répétitions, les différentes lettres indiquent des différences 

significatives au seuil de 5 %]. 
 
3.3. Effet du stress salin sur l’accumulation de la proline  
Les variations de la teneur en proline, au niveau foliaire des plantules de M. arborea, en fonction de 
l’intensité du stress salin sont représentées par la figure 3. 
En comparaison avec les feuilles des plantules témoins qui ont accumulé 1.78 µg proline /g MF, la 
teneur de cet acide aminé a été deux à trois fois plus élevée dans les feuilles des traitées par les fortes 
concentrations salines, c'est-à-dire les traitements 67.57 et 90.09 mM CaCl2 respectivement. Ces 
résultats sont statistiquement très hautement significatifs. 
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Figure 3. Effet de la concentration en CaCl2 sur l’accumulation de la  proline dans les feuilles de M. arborea. 

[Les valeurs représentent la moyenne de 5 répétitions, les différentes lettres indiquent des différences 
significatives au seuil de 5 %]. 

 
3.4. Effet du stress salin sur l’accumulation des sucres totaux solubles  
Comme la proline, les sucres solubles se sont accumulés dans les feuilles de la luzerne arborescente 
proportionnellement à la contrainte saline appliquée (Figure 4). Sous les trois premiers traitements, la 
quantité accumulée de sucres solubles n’a pas dépassée un seuil de 20 µg/g MF. Par contre, elle a 
atteint des valeurs de l’ordre de 22.8 et 34.5 µg/g MF pour les concentrations 67.57 et 90.09 mM 
CaCl2,respectivement.  
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Figure 4.Effet de la concentration en CaCl2 sur l’accumulation des sucres solubles dans les feuilles de M. 

arbora. [Les valeurs représentent la moyenne de 5 répétitions, les différentes lettres indiquent des différences 
significatives au seuil de 5 %]. 

 
 
4. DISCUSSION  
L’exposition des plantules de M. arborea à la salinité causée par des doses croissantes de CaCl2 a été 
traduite par une chute de la croissance de leur partie aérienne et une stabilisation relative de leur teneur 
en eau.  
La réduction de la croissance est une réponse commune chez les plantes soumises au stress salin 
(Jaleel et al., 2008 ; Pattanagul et Thitisakskul, 2008). Elle présente une capacité adaptative nécessaire 
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à la survie des plantes exposées à un stress abiotique (Zhu, 2001 ; Xiong et Zhu, 2002). En effet, le 
retard de développement permet à la plante d’accumuler de l’énergie et des ressources pour combattre 
le stress avant que le déséquilibre entre l’intérieur et l’extérieur de l’organisme n’augmente jusqu’à un 
seuil où les dommages sont irréversibles (Benmahiuol et al., 2009). D’après Arbaoui et al. (2000), les 
sels peuvent limiter ou complètement arrêter la croissance du végétal suite à une élévation de la 
pression osmotique du milieu et/ou à l’effet toxique spécifique des éléments.  Face à ce problème, les 
cellules végétales tendent à ajuster leur propre potentiel hydrique en rétablissant l’homéostasie ionique 
cellulaire, que ce soit par la compartimentation vacuolaire des ions toxiques absorbés et/ou leur 
exclusion hors de la cellule. En revanche, si cela n’est pas suffisant, la plante devra utiliser un autre 
moyen pour faire face au stress salin, qui consiste à synthétiser et accumuler des solutés organiques 
osmoprotecteurs, principalement des composés aminés et des sucres (Hanana et al., 2011). C’est le 
phénomène d’ajustement osmotique. 
Dans notre cas, nous avons observé que les teneurs en proline et en sucres solubles dans les feuilles de 
la plante étudiée ont été significativement augmentées proportionnellement à la dose de CaCl2 

appliquée.   
Parmi les acides aminés pouvant être accumulés, la proline représente l’une des manifestations les plus 
remarquables chez les glycophytes et les halophytes en réponse au stress osmotique tel que la salinité 
et la sécheresse (Zid et Grignon, 1991 ; Hernandez et al., 2000 ; Gale, 2003 ; Ben Rejeb et al., 2013). 
Outre  son rôle d'osmoticum important au niveau du cytosol et au niveau de la vacuole (Belhassen et 
al., 1995 ; Ben Rejeb et al., 2013), cet acide aminé agit comme une molécule de signalisation ou de 
régulation capable d’activer plusieurs réponses adaptatives (Maggio et al., 2002). Elle a été proposé 
comme stabilisateur de protéines et de complexes macromoléculaires, piégeur de radicaux libres et 
régulateur du potentiel redox cellulaire (Belhassen et al., 1995 ; Pardha et al., 1995 ; Ben Rejeb et al., 
2013). L'accumulation de la proline, induite par les stress, est due principalement à sa synthèse de 
novo, ensuite à un taux réduit de son catabolisme, ou encore à une altération de la biosynthèse des 
protéines (Hernandez et al., 2000).La proline accumulée peut également constituer une réserve d’azote 
utilisée par la plante postérieurement à la période du stress (Tal et al., 1979).  
De leur part, les sucres solubles sont très sensibles aux stress environnementaux (Rosa et al., 2009). 
Plusieurs études physiologiques ont rapportées qu’en conditions de stress abiotique, ces molécules 
organiques s’accumulent à des degrés variables chez différentes espèces végétales (Bartels et Sunkar, 
2005). Les sucres accumulés viennent essentiellement de l'hydrolyse des réserves d’amidon en 
saccharose (Geigenberger et al,. 1997 ; Bartels et Sunkar, 2005). Ils stabilisent les structures 
protoplasmiques, en prenant la place de l'eau liée aux protéines sensibles grâce à la présence de leurs 
radicaux OH, ils maintiennent la structure des édifices protéiques, ainsi, ils ont un rôle protecteur des 
membranes (Bartels et Sunkar, 2005). 
 
5. CONCLUSION 
L’exposition des plantules de Medicago arborea au stress salin, provoqué par des doses croissantes de 
chlorure de calcium (CaCl2), se manifeste par une diminution de la croissance de leur partie aérienne. 
En revanche, la teneur en eau des plantules a resté comparable (environ 90% de la MF) pour les cinq 
traitements, ce qui révèle une bonne aptitude d’ajustement osmotique chez l’espèce étudiée. 
Cet ajustement est, probablement, dû à l’accumulation significative des sucres solubles et de la proline 
que nous avons enregistré. Celle-ci a été d’autant plus accentuée que l’intensité du stress est plus 
sévère notamment pour les sucres totaux solubles. 
En conclusion et à la lumière de nos résultats, la luzerne arborescente (Medicago arborea L.) peut être 
classée comme une espèce peu sensible au stress salin; elle peut devenir donc un arbuste fourrager 
prometteur pour la réhabilitation des parcours dégradés.     
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RESUME 
Divers caractères morpho-physiologiques liés à la tolérance au déficit hydrique (teneur relative en eau, 
transpiration, densité des stomates des deux épidermes supérieur et inférieur, résistance stomatique) 
ont été étudiés chez cinq variétés de blé dur Triticum durum DESF. sous deux régimes hydriques à 
intensité différente 30% et 60% de la capacité au champs. Des relations entre ces caractères et les 
stratégies d’adaptation développées par les cinq variétés ont été décrites.  
Les résultats obtenus démontrent que le blé dur présente une variabilité intra-spécifique appréciable 
des paramètres morpho-physiologiques d’adaptation au déficit hydrique. La tolérance à cette 
contrainte est estimée principalement à travers les variations de la teneur en eau des plantes laquelle 
est expliquée par les paramètres morpho-physiologiques d’adaptation retenus dans cette étude. Enfin, 
la contribution des paramètres morpho-physiologiques dans l’adaptation du blé dur dépend de 
l’intensité du stress hydrique appliqué.  
Mots clés: adaptation, blé dur, déficit hydrique, tolérance, paramètres morphologiques, paramètres 
physiologiques. 
 
SUMMARY 
Various morpho-physiological characters related to the water deficit (relative water content, 
transpiration rate, stomatal density and resistance), were studied at five durum wheat genotypes under 
two hydrous conditions. The relationship between traits and adaptative strategies develops by each 
genotype have been described. 
Results show that wheat presents an appreciable variability intraspecific for the morpho-physiological 
parameters related to the adaptation to water deficit. Tolerance was estimated through the variation of 
relative water content that is explained by morpho-physiological parameters. Finally, the contribution 
of the morpho-physiological parameters in wheat adaptation depends closely on the intensity of water 
stress. 
Key words: durum wheat, water deficit, adaptation, morphological parameters, physiological 
parameters. 
 
1. INTRODUCTION 
Depuis toujours, les céréales constituent une part importante des ressources alimentaires de l’homme 
et de l’animal. De plus la majeure partie de l’alimentation est fournie par les aliments en grain, dont 
96% sont produit par les cultures céréalières tels que le blé, l’orge, le seigle, le riz, le mais et le 
triticale…etc. Parmi ces céréales, le blé dur (Triticum durum Desf.) compte parmi les espèces les plus 
anciennes et constitue une grande partie de l’alimentation de l’humanité, d’où son importance 
économique. 
A l'échelle mondiale, près d'un tiers des terres arables souffrent d'un déficit en eau qui limite 
notamment les rendements des productions végétales. Dans la plupart des régions du monde les 
rendements céréaliers sont périodiquement exposés au stress hydriques. En Algérie, cette céréale 
occupe une place très privilégiée dans les ménages, malheureusement son rendement en grains est le 
plus faible du bassin méditerranéen, il est seulement de l’ordre de 30 qx/ha. 
Cette faiblesse de la production de blé en Algérie était toujours liée aux effets du stress hydrique qui se 
fait ressentir de manière très importante depuis la dernière décennie (Adda et al., 2005). Cependant, 
des études récentes révèlent que ce sont plutôt les basses températures hivernales et printanières qui 
handicapent le plus cette spéculation (Sahnoune et al., 2004). Par ailleurs, dans beaucoup de régions 
du monde, le manque d’eau est le facteur le plus limitant auquel fait et doit faire face la céréaliculture 
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algérienne. Tout progrès sensible des agro- systèmes, basés sur la culture des céréales, dans l'étage 
bioclimatique semi-aride, semble être conditionné par une meilleure gestion des eaux pluviales. 
L’amélioration des rendements et la gestion durable des ressources phytogénétiques passent par la 
réhabilitation de certaines variétés de blé. Ces dernières devraient être introduites dans le schéma de 
sélection. L’objectif d’amélioration fixé est une combinaison entre le potentiel de production, 
d’adaptation aux différentes zones agro-écologiques et de tolérance aux principales maladies.  
L’augmentation de la production des cultures est largement dépendante du progrès génétique et de 
l’utilisation des variétés améliorées à haut potentiel de rendement. Il est important d’associer à la 
tolérance à la sécheresse un rendement potentiel élevé. Cet objectif implique une bonne connaissance 
des ressources génétiques disponibles au sein de l’espèce et de leurs mécanismes d’adaptation à la 
contrainte hydrique (Merrah, 1999 ;Sahnoune, 2005 ; Adda, 2006). 
L’identification des paramètres de résistance constitue un sujet d’occupation de nombreuses 
recherches. La sélection pour la tolérance à la sécheresse est restée très empirique et largement basée 
sur le rendement. Les premières analyses critiques de cette démarche, dues à Richards en 1989 et 
Acevedo en 1991, arguent du fait que le rendement ne constitue pas un bon objectif de sélection, en 
particulier à cause de sa faible héritabilité. Ces auteurs proposent de substituer à cette sélection directe 
pour le rendement une sélection indirecte basée sur des approches scientifiques d’ordre 
morphologique, physiologique, biochimique, anatomique et moléculaire. 
Plusieurs caractères adaptatifs, d’ordres morphologiques, biochimiques et physiologiques, participent 
à l’amélioration de la tolérance aux stress abiotiques. Pour réaliser ces objectifs plusieurs outils 
d’analyse de la variabilité génétique existent, les uns reposent sur des critères morpho-physiologiques 
et biochimiques. Ce travail a pour objectif de comparer par l’étude de quelques paramètres 
physiologiques et morphologiques le comportement de cinq variétés de blé dur sous deux régimes 
hydriques. 
 
2. MATERIEL ET METHODES  
L’étude comparative des paramètres physiologiques et morphologiques de résistance a été testée sur 
cinq variétés de blé dur (Triticum durum. Desf.), locales et introduites soumises à des déficits 
hydriques à intensité différentes (30 à 60% de la capacité au champ) sous conditions contrôlées. 
L'expérimentation est conduite dans une serre semi automatique au sein de la Faculté des Sciences de 
la Nature et de la Vie de l’Université Ibn Khaldoun de Tiaret. Les graines préalablement désinfectées 
avec l'eau javellisée sont mises dans des boîtes de pétri. Après germination, les jeunes plantules sont 
repiquées dans des cylindres en P.V.C (60cm de long et 15cm de diamètre). Le dispositif expérimental 
comprend trois traitements : Un traitement hydrique témoin conduit à la capacité au champ. Les deux 
autres traitements subissent des déficits hydriques à intensités différentes 30 et 60% de la capacité au 
champ. Chaque traitement est répété trois fois. Le substrat de culture est irrigué à la capacité au champ 
par l'apport quotidien d'une dose d'arrosage calculée à l'évapotranspiration journalière de chaque pot. 
Chaque semaine, l'eau d'irrigation est substituée par une solution nutritive commerciale. 
 
2.1. Les mesures effectuées  
2.1.1. La teneur relative en eau 
La teneur relative en eau est déterminée selon la méthode de Ladiges (1975), utilisé par Clarke et al., 
(1982) et Rascio et al., (1988). La teneur relative en eau est déduite par la formule suivante : 
 

RWC % =   (Pi - Ps) / (Ppt - Ps) x 100 
 
Avec : Pi le poids frais initial, Ppt le poids en plein turgescence et Ps le poids sec. 
 
 
2.1.2. La perte d’eau par feuille excisée  
Le taux de déperdition d’eau par la feuille excisée est estimé selon la méthode de Horne et al. (2000). 
La perte d’eau est déterminée par la formule suivante:    
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Où : 
Pi le poids frais initial, Pt le poids temps, Ps le poids sec et sF la surface foliaire. 
 
2.1.3. La résistance stomatique 
La résistance des stomates à la diffusion de la vapeur d’eau est évaluée à l’aide d’un poromètre 
automatique de type AP4 DELATA-T DEVICES CAMBRIDGE UK, sur la dernière feuille. Des 
corrections des lectures sont effectuées en fonction des variations d’humidité relative de l’air et des 
températures foliaire et ambiante, afin d’exprimer les résultats par rapport à 20°C. 
 
2.1.4. La densité stomatique 
La densité stomatique est obtenue selon la méthode de Dohman et al. (1991), utilisée par Denden et 
Lemeur (1999 et 2000). Le principe est basé sur l’obtention des empreintes foliaires en étalant 
quelques gouttes de vernis à ongle sur les deux épidermes (supérieur et inférieur) de la feuille. Les 
mesures ont porté sur le nombre de stomate par unité de surface au niveau des deux épidermes de la 
feuille. 
Une étude statistique comportant une analyse de la variance du modèle GLM et le calcul de 
corrélations, est effectué par le logiciel SPSS. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Paramètres physiologiques 
3.1.1. Teneur relative en eau RWC 
La teneur relative en eau des feuilles constitue l'un des principaux paramètres d'estimation de la 
résistance à la sécheresse. Elle est considérée comme un indicateur physiologique important dans l'état 
d'hydratation des plantes en fonction des régimes hydriques disponibles dans le substrat (Clarck, 
1986 ; Richards, 1987 ; Lawlor et Cornic, 2002 ; Mefti et al., 2002). 
L'analyse des résultats obtenus (Tableau 1) montre que la teneur relative en eau est grandement 
influencée par la nature des variétés testées (p<0,05). Ce paramètre dépend également et d’une 
manière hautement significative du régime hydrique appliqué (p<0,05). Il faut noter que le 
comportement des variétés testées, en présence de la contrainte, s’effectue d’une manière différente. 
Ceci est justifié à travers la faible probabilité, dégagée par l’étude de l’interaction de deux facteurs 
d’étude (p<0,05).  
 

Tableau 1. Analyse de la variance de la teneur relative en eau 
 
 
 
 

La lecture des résultats moyens (Fig. 1) révèle que le traitement témoin les valeurs oscillent entre une 
valeur maximale 94,081±1,152 % donnée par la variété chen’s et une valeur minimale 91,696±1,023 
% affichée par le génotype Hedba3.  
Dans lots ADH1, la teneur relative en eau varie entre 90,092±1,535% enregistrée chez la variété 
Hedba et 79,892±3,233 % donnée par la variété Waha. Au niveau du bloc ADH2, les teneurs se situent 
entre 90,66±1,904 % pour Bidi17 et 84,47±1,000 % pour la variété Waha. 
 

Effet variétal F1 Effet hydrique F2 Interaction F1xF2 
Test F Probabilité Test F Probabilité Test F Probabilité 

RWC 8,322 0,000 41,622 0,000 3,045 0,012 
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Figure 1. Teneur relative en eau RWC (%)conduites sous différents  traitements hydriques 

 
3.1.2. Transpiration  
La transpiration c’est l’élimination de vapeur d’eau par les organes aériens. Elle provoque la  
protection du végétal contre l’élévation de température, la montée de la sève. Cette élimination à eu 
lieu au niveau des stomates (Gauthier, 1991). 
 
3.1.2.1. Première phase de déperdition d’eau RWL1  
L’examen des résultats présentés dans le tableau 2 montre que l’élaboration de cette phase de perte 
d’eau est en relation avec la variabilité génotypique et le régime hydrique appliqué (P= 0.000, P= 
0.000). L’interaction des deux facteurs d’étude provoque des variations très importantes sur l’intensité 
transpiratoire (P= 0.000). 
 

Tableau 2. Analyse de la variance de la première phase de déperdition d’eauRWL1 
 
 
 
 

Les résultats (Fig. 2) révèlent qu’au niveau du traitement irrigué les valeurs de la transpiration varient 
entre 25,976±0,669% donnée par Acsad et 6,557±2,943% affichée par le génotype Bidi17. Au niveau 
du traitement sec (ADH1) ces valeurs oscillent entre 37,664±1,597% enregistrée chez la variété Waha 
et 12,684±0,985% dégagée par Hedba3. Au niveau du lot ADH2, la plus haute valeur est estimée par 
la variété Acsad avec 83,687±2,295% et la plus faible est donnée par la variété Bidi17 avec 
8,298±4,511%. 
 

 
Figure 2. Première phase de déperdition d’eau RWL1(%) conduites sous différents  traitements hydriques. 

 
 

Effet variétal F1 Effet hydrique F2 Interaction F1xF2 

Test F Probabilité Test F Probabilité Test F Probabilité 
RWL1 216,260 0,000 296,085 0,000 104,876 0,000 
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3.1.2.2. Deuxième phase de déperdition d’eau  RWL2   
L’étude analytique des résultats obtenus (Tableau 3) de la perte d’eau qui est essentiellement 
cuticulaire et résiduelle, montre que l’expression de cette étape présente une relation avec la variabilité 
génotypique (P=0.000). Ainsi que l’alimentation hydrique (p=0.000). L’interaction de ces deux 
facteurs provoque des fluctuations élevées sur cette perte d’eau (P =0.000). Cet effet s’explique par le 
fait que la variabilité conduite extériorise des réponses différentes vis-à-vis du régime hydrique 
appliqué. 
 

Tableau 3. Analyse de la variance de la deuxième phase de déperdition d’eau  RWL2 
 
 
 
 

 
Les valeurs moyennes (Fig. 3) à l’échelle du traitement SDH sont comprises entre 154,143±40,824 
g/cm2/mn affichée par le génotype Chen’s et 47,248±8,504 g/cm2/mn dégagée par Hedba3. Au niveau 
du bloc ADH1, ces valeurs varient entre 586 ,149±44,596 g/cm2/mn donnée par Waha et 
67,662±4,824 g/cm2/mn enregistrée par Hedba3. A l’échelle du lot sec ADH2, la grande valeur 
estimée par Acsad (500,755±57,376 g/cm2/mn) et la faible valeur observée par Bidi17 (41,598±19,786 
g/cm2/mn). 

 

 
 

Figure 3. Deuxième phase de déperdition d’eau  RWL2 (g/cm2/mn)  conduites sous différents  traitements 
hydriques. 

 
3.1.3. La résistance stomatique  
Un effet très hautement significatif de la variabilité conduite et du régime de l’alimentation hydrique 
imposée sur la résistance stomatique a été décelé par l’analyse des résultats obtenus (Tableau 4). 
L’interaction entre les deux facteurs d’étude, présente des variations importantes pour l’élaboration de 
ce paramètre. En effet, une distinction est notée chez les variétés testées en relation avec les variations 
du régime hydrique appliqué. 

 
Tableau 04. L’analyse de la variance de résistance stomatique 

Paramètre Effet variétal(F1) Effet Hydrique(F2) Interaction(F1XF2)  
Test f probabilité Test f probabilité Test f probabilité 

Résistance 
stomatique 

4.965 0,003 79,826 0,000 6,247 0,025 

 
L’analyse des résultats dégagés (Fig. 4) montre que la résistance stomatique a été affectée par le 
manque d’eau de manière significative et proportionnelle à l’intensité du déficit hydrique appliqué. 

Effet variétal F1 Effet hydrique F2 Interaction F1xF2 
Test F Probabilité Test F Probabilité Test F Probabilité 

RWL2 201,402 0,000 269,781 0,000 102,151 0,000 
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Dans le traitement témoin, la résistance stomatique est limitée entre 0,96±1,105 s.cm-1 chez le 
génotype Acsad et 2,02±0,297 s.cm-1 chez Bidi17. Au niveau du traitement SH60% de la capacité au 
champ, les valeurs fluctuent entre 1,78±3,944 s.cm-1 enregistrées chez la variété Bidi17 et 3,94 ± 7,501 
s.cm-1 chez le génotype Acsad. Au niveau du lot SH30% de la capacité au champ, la plus importante 
valeur 13,12 ± 22,250 s.cm-1 est affichée chez la variété Hedba 3 et la plus faible est estimée par la 
variété Chen’s avec 4,79±7,066 s.cm-1. 

 
Figure 4. Résultats moyens de la résistance stomatique (s.cm-1 ) conduites sous différents  traitements hydriques. 
 
3.2. Paramètre morphologique 
3.2.1. La densité stomatique 
Le nombre de stomate ainsi que leur taille, varient d’une espèce à l’autre et d’un environnement à un 
autre. Cette variabilité va dans le sens d’une adaptation à la sécheresse. En milieu sec, les plantes ont 
des stomates petits et nombreux (Nemmar, 1983 ; Araus et al., 1991). 
 
3.2.1.1. La densité stomatique ventrale  
L’analyse statistique (Tableau 5) démontre que la densité stomatique estimée au niveau de la face 
ventrale de la feuille est indépendante du régime hydrique et de la nature génotypique (P>0,05). 
L’interaction, entre le déficit hydrique et la variabilité testée, Aucune distinction n'est notée pour les 
variétés testées en présence de la contrainte hydrique (P>0,05). 
 

Tableau 5. L’analyse de la variance de la densité stomatique de la face ventrale 
Paramètre Effet variétal(F1) Effet Hydrique(F2) Interaction(F1XF2)  

Test f probabilité Test f probabilité Test f probabilité 
Densité stomatique  0,348 

 
0,843 

 
0,008 

 
0,991 

 
1,325 

 
0,269 

 

 
Les valeurs moyens affichées (Fig. 5), exposent qu’au niveau du traitement témoin, une nette 
augmentation de la densité stomatique est notée chez la variété Bidi17 avec 51,333±4702 stomates/us 
et une valeur minimal égale à 39,333±2603 stomates/us chez le génotype Chen’s. Au niveau du 
traitement ADH1, la densité stomatique présente des valeurs comprises entre 53,000±6,244 
stomates/us marquées par le génotype Waha et 37,666±6,333 stomates/us données par le génotype 
Bidi17. Dans le traitement ADH2, ces valeurs vacillent entre 47,333±5,897 stomates/us obtenue par le 
génotype Chen’s et 40,333 ± 2,403 stomates/us observée chez le génotype Bidi17.  
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Figure5. Résultats moyens de la densité stomatique de la face ventrale (stomates/us) conduites sous différents  

traitements hydriques 
 
3.2.1.2. La densité stomatique dorsale 
Les données enregistrées à travers l’estimation de la densité stomatique (Tableau 6) montrent que 
l’expression de ce caractère s’avère se réaliser indépendamment du régime hydrique appliqué 
(P>0,05), Aucune influence génotypique sur l’expression de ce paramètre (P>0,05).Une faible 
influence est dégagée de l’interaction des deux facteurs d’étude (P>0,05) ce qui indique que les 
génotypes testées ont manifesté des comportements similaires en réaction aux variations des régimes 
hydriques. 
 

Tableau 6. L’analyse de la variance de la densité stomatique de la face dorsale 
Paramètre Effet variétal (F1) Effet Hydrique (F2) Interaction (F1XF2)  

Test f probabilité Test f probabilité Test f probabilité 
Densité 

stomatique 
0,372 0,826 1,940 0,161 1,614 0,162 

 
Les résultats moyens obtenus (Fig. 6) révèlent que sous condition de bonne alimentation hydrique la 
stomatique de la face dorsale oscille entre une valeur maximal 41,333±2,848 stomates/us enregistré 
chez le génotype Hedba3 et une valeur minimal 30,666±2,333 stomates/us donnée par le génotype 
Acsad. Sous condition déficitaire SH60% de la capacité au champ, le génotype Waha a enregistré la 
valeur la plus élevée de 47,333±2,403 stomates/us, contrairement au génotype Hedba3 qui a noté une 
densité stomatique la plus faible avec 34±1 stomates/us. En ce qui concerne le lot soumis au stress 
hydrique SH 30% de CC, les valeurs varient de 44,666 ± 6,333 stomates/us chez le génotype Hedba3 à 
37,333± 5,811 stomates/us chez le génotype Acsad.  
 

 
Figure 6. Résultats moyens de la densité stomatique de la face dorsale (stomates/us) conduites sous différents  

traitements hydriques 
 
 
 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides,17-19/12/2013 

 

986 
 

4. DISCUSSION  
4.1. Variation des paramètres physiologiques 
4.1.1. Variation de la teneur relative en eau (%) 
L’état hydrique de la plante, exprimé par la teneur relative en eau, s'est montré sensible aux variations 
des disponibilités en eau dans le sol. En effet, une comparaison entre l’évolution de la teneur en eau 
des cinq variétés de blé étudiées a montré que la teneur relative en eau diminue au fur et à mesure que 
le déficit hydrique s’accentue. Ces constatations se confirment par la nette relation négative et 
significative révélée entre le déficit hydrique et la teneur relative en eau (r=-0,551**).  
Scofield et al. (1988) notent que cette diminution de la TRE est plus rapide chez les variétés sensibles 
que chez les variétés résistantes. Par contre une TRE élevée dans des conditions de stress a été 
observée chez le soja. D’autre part, Matin et al., (1989) montrent que les génotypes qui maintiennent 
une TRE élevée en présence de stress hydrique sont des génotypes tolérants. 
 
4.1.2. Variation des deux phases de la déperdition de l’eau 
La transpiration estimée à travers la perte d'eau par la feuille excisée à deux temps différents 20 mn et 
60 mn est fortement influencée par l’accentuation du déficit hydrique avec des coefficients de 
corrélations de r=0,501** et r=0,310* respectivement pour RWL1 et RWL2. En effet, le déficit 
hydrique augmente considérablement le taux de déperdition de l’eau. Cette hausse devient plus nette 
au fur et à mesure que l’intensité du stress s’accentue. Plusieurs chercheurs ont montré que les feuilles 
qui proviennent de plantes stressées perdent plus d’eau que les plantes non stressées (Clark et Mac-
Caig, 1982). 
Les résultats obtenus démontrent que l’augmentation de la teneur relative en eau est accompagnée par 
une nette dépression des deux phases de la transpiration (r=-0.550** ; r=-0.746**). Ces données se 
confirment à travers les travaux de Clarke et al. (1989, 1991) qui indiquent que la transpiration est un 
paramètre déterminant des variations de l’état hydrique de la plante et conditionne sa productivité. Le 
contrôle de la transpiration chez le blé constitue une importante caractéristique d’adaptation aux 
situations hydriques très limitantes (Zaharieva et al., 2001). 
Face au stress hydrique, on observe d’autre part, une hausse de la résistance stomatique et par 
conséquent une baisse de la conductance stomatique. Cette augmentation se confirme par la nette 
relation positive exprimée entre le degré du déficit hydrique et ce paramètre (r= 0,975**). Une forte 
résistance stomatique est observée chez les plantes qui ont subis le stress le plus sévère, cette 
résistance devient plus importante pour la variété Hedba3. De nombreuses études ont démontré des 
relations entre le potentiel hydrique foliaire et la résistance stomatique. Le point critique du potentiel 
foliaire qui correspond au début de l’augmentation de la résistance stomatique est souvent pris comme 
un repère de l’apparition d’un stress hydrique. Turner (1986) et Jones (1998) confirment que les 
variétés à forte résistance stomatique sont plus sensibles au déficit de vapeur et à la baisse du potentiel 
hydrique foliaire que les variétés à faible résistance. Aboussouane et Planchan (1985), Monneveux et 
Nemmar (1986) pensent que cette résistance stomatique se manifeste par une présence de nombreux 
stomates de petites tailles et à fermeture rapide. Une forte résistance est proposée comme un paramètre 
favorable à l’adaptation à la sécheresse. Les résultats obtenus lors de cette recherche indiquent que 
l’augmentation de la résistance stomatique permet une meilleure protection de la teneur en eau à 
travers une nette réduction de la transpiration. Ceci se confirme à la suite de la relation négative établie 
entre la transpiration (RWL) et la résistance stomatique (r=-0.959**). 
Les stomates jouent un rôle primordial dans la régulation de la balance hydrique de la plante. La 
réduction de la perte en eau par la fermeture des stomates est un moyen d’adaptation des plantes à la 
sécheresse (Slama et al., 2005). Les résultats obtenus montrent une forte relation positive entre le 
stress hydrique et la densité des stomates au niveau des deux épidermes de la feuille supérieur (r = 
0,690**) et inférieur (r = 0,703**). 
Ces résultats sont en concordance avec ceux de Parcevaux (1964), Erchidi et al., (2000), confirmant 
ainsi la présence de stomates de petite taille et en grand nombre permet une régulation beaucoup plus 
efficace de la transpiration que la présence de stomates de taille importante et en nombre faible. Selon 
Slama en 2002, l’augmentation du nombre de stomates par unité de surface pourrait être un des 
facteurs de résistance au déficit hydrique si elle est accompagnée par une bonne activité 
physiologique. L’accroissement de la densité stomatique peut augmenter l’assimilation nette du CO2 
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et diminuer la perte en eau. En effet, un nombre élevé de stomates peut engendrer des stomates de 
petite taille et à fermeture rapide (Slama et al., 2005).  
 
5. CONCLUSION 
La sécheresse constitue la principale contrainte abiotique responsable de la faiblesse du rendement des 
céréales et celui du blé. La résistance à la sécheresse est un phénomène complexe faisant intervenir 
devant les contraintes environnementales, de  nombreux mécanismes d’adaptation interagissant entre 
eux et les conditions du milieu. L’identification des mécanismes de résistance demeure déterminante 
dans toutes manipulations de création de matériel végétal tolérant à cette contrainte abiotique. Le 
travail entrepris se fixait comme objectifs la sélection des paramètres d’ordre divers impliqués dans la 
fonction de tolérance au déficit hydrique chez le blé dur. Les résultats obtenus lors de cette étude 
montrent que la teneur relative en eau représente l’une des premières caractéristiques altérées en 
situations d’alimentation hydriques limitantes. Le maintien de l’hydratation s’obtient à travers la 
limitation de la perte d’eau par la transpiration d’un côté et par une capacité d’ajustement osmotique 
assez prononcée pour intensifier la force d’appel d’eau et sa rétention d’un autre côté. Il se dégage de 
cette étude que le déficit hydrique est accompagné d’une forte augmentation de la densité des 
stomates. Ainsi, au niveau des traitements maintenus à des faibles teneurs en eau, le nombre de 
stomates par unité de surface croit considérablement en comparaison avec celui des traitements plus 
hydratés.  
Au terme de ce travail, il se dessine visiblement que la définition des paramètres impliqués dans la 
résistance à la sécheresse chez le blé dur reste un objectif difficile à atteindre. Les résultats auxquels 
nous nous sommes parvenu demeurent parcellaires mais contribuent forcément à l’enrichissement des 
travaux visant à créer un matériel végétal à capacités de tolérance au déficit hydrique plus prononcées. 
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SUMMARY 
Investigations on the population of Daphnia magna Straus were studied both in the laboratory as well 
as in the field. The effect of temperature on the life history traits was conducted over 14 months. The 
population was mainly represented by the parthenogenetic females. Males and ephippial females 
occurred when population peaked. Also, size and brood size of females decreased with decreasing 
water level suggesting that in the field, water level is the major driving force of population dynamics 
of D. magna. In contrast, in the laboratory, the studied population appears to respond to changes in 
temperature. At high temperature, D. magna matured quickly at smaller size, and produced smaller 
broods, but at low temperature, D. magna matured slowly at larger size and produced larger broods. 
However, the important number of neonates is observed at moderate temperatures. 
Key Words:Daphnia, temperature, life history, population dynamics, ponds. 
 
1. INTRODUCTION 
Zooplankton constitutes one of the important components of secondary production in a body of water 
(Sharma & Pant, 1982). Cladocerans which belong to the zooplankton are known to exploit the small 
bodies of water and react quickly to the effect of variations in environmental conditions such as water 
temperature (Maier, 1993; Touati & Samraoui (2002), food availability (Clark & Carter (1974) 
predation (Zaret, 1980; Lampert, 1991; Hanazato & Yasuno, 1989; Chakri et al., 2010) and population 
density (Guisande, 1993; Nishikawa & Ban, 1998; Lee & Ban, 1999) and adopt r-selection strategy; 
they reproduce quickly with rapid development and high population growth rates (Pianka, 1970; 
Stearns, 1976; Dudycha, 2004). 
In Northeast Algeria, Daphnia populations,inhabiting temporary pools, are confronted to increasing 
temperature and decreasing water depth at the beginning of spring (populations appeared in autumn 
and disappeared in spring). The goal of this study is therefore undertaken in order to reveal and to 
describe the effect of temperature and water volume changes on the life history traits of Daphnia 
magna, an abundant zooplankton species in Northeast Algeria pools (Gauthier, 1928; Samraoui et al., 
1998; Samraoui, 2002). Thus, an attempt is made to relate temperature and water volume reproduction 
with its disappearance in early spring, two or three months before the drying of pools. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
2.1. Field study 
Field study was carried out at the Joanonville pool (36°52’.82 N, 7°45’.42 E) located in Northeast 
Algeria. This pool is characterised by the fluctuating hydroperiods (4-7 months, depending on rainfall) 
and maximum depth of 45 cm. Zooplankton was sampled with a plankton net (mesh size = 0.05 mm) 
at weekly interval, between December 1996 and April 1997. Water temperature and water level were 
measured on each collecting date. The net was trailed for a fixed distance of 10 m. Each sampling 
consisted of five horizontal hauls. The collected material was kept in a 250 ml glass beaker, fixed in 
5% formaldehyde and examined later in the laboratory. Data was obtained from a fixed volume of 25 
ml. Daphnia are classified as juveniles (<1.5 mm) and adults according to their size, in ovigerous 
females (females with eggs) ephippial females (females with ephippia) and males. Size of ovigerous 
females were measured using an ocular micrometer from the top of the head to the base of the spine 
according to Anderson (1932). After the measurements, the brood cavity is dissected and eggs are 
counted in order to estimate the clutch size. 
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2.2. Laboratory study 
Life history experiments were carried out at the Laboratoire de Recherche des Zones Humides 
(University of Annaba, Algeria) and were conducted over 14 months, from November 1995 to 
December 1996. Laboratory cultures of D. magna were initiated with females obtained from the same 
pool and acclimated to laboratory conditions. Females were placed individually in aged tap water at 
room temperature, in 20 ml tubes (smaller water volume), and in 1000 ml jars (larger water volume) 
and were fed with commercial yeast every other day and daily extracts of Beta vulgaris maritima. The 
extract was prepared by boiling 1 kg of B. vulgaris maritima, homogeneizing it in a mixer and filtering 
it. The medium was renewed every two or three days and after each brood. Room temperature was 
measured daily at 12 am. Animals were examined daily from the time they were neonates until their 
death for the following life history traits: age at first reproduction (when females released the first 
neonates in the medium), interval between the first five clutches, size at maturity and clutch size (first 
clutch size), the total number of clutches and neonates was calculated for each reproductive female. 
One way ANOVA was used to determine whether differences in means are significantly different for 
the same water volume, student t-test was used to determine if there are differences between water 
volumes and Spearman Rank Correlations Coefficients (r) (SOKAL & ROHLF, 1995) were calculated 
to identify relationships between variables (temperature, water level and life history traits).  
 
3. RESULTS  
3.1. Population dynamics of D. magna 
The first individuals of D. magna appeared at the end of December until mid- January when the 
population disappeared during the last week of January and first week of February. The population 
reappeared in mid-February and reached the peak of density in 09/03/1997. The abundance was about 
360 individuals/25ml (14.4ind/ml). Males and ephippial females appeared when population density 
peaked then population abundance declined and disappeared at the beginning of April (06/04/1997) 
(Fig. 1). We notice a predominance of juveniles and parthenogenetic females. 
Average size of ovigerous females ranged from 2.45 mm (n = 4) and 3.118 mm (n = 50) (Fig. 2). It 
declined with increasing temperature. However, the negative correlations between size of ovigerous 
females and temperature were not significant (r = - 0.508, p > 0.05, d.f. =7). Average clutch size 
varied between 11 (n = 1) and 35.22 (n = 50) (Fig. 3). We note a reduction of this latter with 
increasing temperature. Indeed, the correlations between clutch size and temperature were 
significantly negative (r = - 0.704, p < 0.05, d.f. =7). The maximum clutch size was about 72 for a 
female size of about 3.7 mm. There is a significant relationship between the size of ovigerous females 
and clutch size (r = 0.872, p < 0.01, d.f. = 7). 
The abundance was not significantly correlated with temperature (r = - 0132, p > 0.05, d.f. = 17), but 
was significantly correlated with water depth (r = 0.492, p < 0.05, d.f. = 17). Neither the size of 
ovigerous females nor clutch size were correlated with water depth (r = 0.464, p > 0.05, d.f. = 7; r = 
0.385, p > 0.05, d.f. =7).  
 
3.2. Laboratory 
Age at first reproduction (Fig. 4) and interval between broods (Fig. 5) of females of D. magna 
decreased when temperature increased for females reared under larger water volume and those reared 
under smaller water volume. Correlations established between temperature and age at first 
reproduction and interval between clutches were significantly negative under smaller water volume 
(age at first reproduction: r = - 0.897, p < 0.001, d.f. = 17; brood interval: r = - 0.764, p < 0.001, d.f. = 
35) and larger water volume (age at first reproduction = - 0.834, p < 0.001, d.f. = 20, brood interval: r 
= - 0.836, p < 0.001, d.f. = 10). 
Females reared under the two water volumes show a significantly smaller size at maturity when 
temperature increases (Fig. 6) (smaller water volume: r = - 0.465, p < 0.01, d.f = 29; larger water 
volume: r = - 0.443, p < 0.01, d.f = 62). Clutch size decreases with increasing temperature (Fig. 7). 
However, correlations are significant for females reared in smaller water volume (r = - 0.614, p < 0.05, 
d.f. = 11) but not significant for females reared in larger water volume (r = - 0.045, p >0.05, d.f. = 11). 
A significant correlation has been established between size at maturity and clutch size for females 
cultured under smaller water volume (r = 0.624, p < 0.001, d.f. = 28) and those cultured under larger 
water volume (r = 0.788, p < 0.001, d.f.= 31). 
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Size of neonates from the first clutch was not affected by temperature (Fig. 8) (smaller water volume: r 
= - 0.419, p > 0.05, d.f = 9; larger water volume: r = - 0.037, p > 0.05, d.f = 10). However, it was 
significantly (Student’s test, p < 0.001) smaller in females reared in larger water volume (0.672 ± 
0.051, N = 174) than those reared in smaller water volume (0.729 ± 0.073, N = 240). 
Data revealed that the mean number of clutches per reproductive female in D. magna reared under the 
two water volumes, increases at moderate temperatures (Fig. 9). The analysis of variance depending 
on the season shows that the differences are highly significant in smaller water volume (F3, 464 = 16.29, 
p < 0.001) and in larger water volume (F3, 165 = 8.72, p < 0001). The differences in the mean number of 
clutches per reproductive female between smaller water volume (3.85 ± 2.81, N = 468) and larger 
water volume (3.90 ± 2.36, N = 169 NS) are not significant (Student’s test, p > 0.05). 
The results indicate that moderate temperatures lead to a higher number of neonates (Fig. 10). The 
comparison of mean values according to the season demonstrates that there are significant differences 
in smaller water volume (F3, 464 = 5.70, p < 0.01) and in larger water volume (F3, 165= 11.41, p < 0.001). 
The student t-test revealed that the differences in the mean number of neonates between females 
reared in smaller water volume (26.9 ± 23.5, N = 468) and those reared in larger water volume (68.5 ± 
67.3, N = 169) are significant (Student’s test, p < 0.001). 
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Figure 2. Population dynamics of D. magna in Mare 
Joanonville : seasonal changes in the size of ovigerous 
females. Error bars, when present, indicate one standard 
deviation. 

.  

Figure 1. Population dynamics of D. magna in 
Mare Joanonville: seasonal changes in the total 
number of specimens, the number of ephippial 
females and males. 
 

Figure 3. Population dynamics of D. magna in Mare 
Joanonville : seasonal changes in the clutch size of 
ovigerous females.  

 
.  

Figure 4. Influence of temperature on the age at first 
reproduction of D. magna reared in 20 ml water 
volume and in 1000 ml water volume. Changes are 
shown monthly. 

.  
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Figure 5. Effect of temperature on the interval 
between clutches of D. magna reared in 20 ml water 
volume and in 1000 ml water volume.  

.  

Figure 6. Influence of temperature on the size at 
maturity of females reared in 20 ml water 
volume and in 1000 ml water volume.  

.  

Figure 7. Effect of temperature on the clutch size of D. 
magna reared in 20 ml water volume and in 1000 ml 
water volume.  

 

Figure 8. Effect of temperature on the size of 
neonates for females reared in 20 ml water 
volume and in 1000 ml water volume 

Figure 9. Influence of temperature on the number of 
clutches per female of D. magna reared in 20 ml water 
volume and in 1000 ml water volume.  

 
 

Figure 10. Influence of temperature on the number of 
neonates per female of D. magna reared in 20 ml water 
volume and in 1000 ml water volume.  
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4. DISCUSSION 
4.1. Population dynamics 
In Northeast Algeria, D. magna was observed in seasonal habitats (Samraoui, 2002). During our study, 
populations of D. magna appear after the flooding of the pool. D. magna is a species that reacts 
quickly to local environmental conditions characterized by temperature fluctuations (Schwartz, 1984) 
and water depth. The population is dominated by juveniles, a character of temporary habitats 
(Lampert, 1991). During the initial phase of the hydroperiod, environmental conditions seem to be 
favorable and females reproduce parthenogenetically: they are larger (3.7) and carrylarger broods (72). 
Similar population dynamics has been reported for D. chevreuxi in Italy (Crosetti & Margaritora , 
1987) and Northeast Algeria (Touati & Samraoui, 2002). The population disappeared for two weeks 
and then reappeared a week later. This loss is probably due to the predation by copepods such as 
Acanthocyclops robustus GO Sars, which is a predator of Daphnia eggs (Gliwicz & Lampert, 1994). 
Males and ephippial females appeared with the peak of population density suggesting that 
environmental conditions have deteriorated, then population crashed and declined gradually with 
decreasing water level until its disappearance before the drying of the pool. The crash of this 
population just after reaching the peak density suggests that density - dependent factors are 
responsible, probably due to the lack of food (Slobodkin, 1954, Taylor, 1985), or the accumulation of 
metabolic products (Stross & Hill, 1965). The rapid expansion of the population has probably led to 
the exploitation of food resources such as small algae (green algae) and bacteria. Thus, it seems that 
the density-dependent factors have caused the crash of populations before any decrease in the depth of 
the water, while the gradual reduction of water depth with increasing temperature has led to its 
disappearance. According to a number of studies on the genus Daphnia, ephippial females and males 
were induced by a short photoperiod combined with a dense population (Stross & Hill, 1965; Stross, 
1969; Hobaek & Larsson, 1990; Larsson, 1991) or a combination of these two factors added to low 
concentration of food (Doma, 1979; Kleiven et al, 1992) or just by the lack of food (Taylor & 
Mahoney, 1990). The early production of ephippia is an advantage in unstable environments because 
the resting eggs are able to survive the dry season in summer and regenerate the population when 
inundation takes place in autumn. 
 
4.2. Laboratory 
The present laboratory experiments show that the increase of temperature induced shorter age at first 
reproduction and shorter interval between clutches for females cultured either under smaller water 
volume or under larger water volume. This behavior of Daphnia has been reported by Foran (1986), 
Geller (1987), Robertson (1988), Maier (1993) and Touati & Samraoui (2002). Smaller sizes observed 
with increasing temperature which agrees with other studies (Foran, 1986; Robertson, 1988; Lampert, 
1994; Touati & Samraoui, 2002) is a consequence of rapid development. The reduction of the size at 
first reproduction is compensated for by a decrease in the age at first reproduction. 
In general, the clutch size per female was larger at moderate temperatures for females cultured under 
the two water volumes. Smaller clutch size is observed at high temperatures. This could be simply 
explained by the small sizes of females. Indeed, at high temperatures, females mature quickly with 
smaller size. Smaller females produced smaller clutches. This finding has been observed by a number 
of studies on Daphnia (Anderson & Jenkins, 1942; Green, 1954; Gliwicz & Lampert, 1994; De 
Meester, 1995). 
The number of clutches per reproductive female reared in the two water volumes increases at 
moderate temperatures. The volume of water has no influence on the number of clutches. The 
maximum number of clutches was 14 in smaller water volume and 21 in larger water volumes. The 
lowest number of clutches which is observed at low temperatures in the two water volumes could be 
the consequence of the extension of the age at first reproduction and the interval between clutches. 
According to the previous studies, De Kerhervé (1927) noted a number of brood equal to 19, Anderson 
& Jenkins (1942) noted a number of brood around 16 and Green (1954) reported a number of clutches 
of about 14. The important number of neonates is also observed at moderate temperatures. This could 
be influenced by the number of clutches which is high at moderate temperatures and to the following 
clutches which will be certainly larger. Several studies have shown that clutch size increases with the 
number of clutches (Anderson & Jenkins, 1942; Green, 1954; Lampert, 1993). 
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Water volume affects both the size of neonates and the mean number of neonates produced per 
reproductive female. Under smaller water volume, possibly the accumulation of excretory products of 
the animal itself will be more toxic than under larger water volume, and could probably inhibit the 
feeding rate of females. It could be different strategies adopted by females: under larger water volume, 
females produced larger broods with smaller neonates, while under smaller water volume females 
produced smaller broods with larger neonates. 
It appears evident from the results of our study that in natural as well as in laboratory conditions, the 
reproduction of D. magna was influenced by the temperature and by the water level. In general, an 
increase in temperature and a decrease in water level result in a decrease in its reproduction. In the 
field (Northeast pools of Algeria), at the beginning of spring, and outside the effect of density-
dependent factors, the conditions of increasing temperature and lowering of water level with 
seasonally warming, become unfavorable. These together led to the gradual decline in population 
abundance and eventually their disappearance in early spring, three months before the drying of pools. 
Other studies will be necessary to give more knowledge about its disappearance before the drying of 
pools. 
 
5. CONCLUSIONS  
It is apparent from the current study, that temperature exerts a significant influence on the 
reproduction of D. magna and must be considered among factors regulating production of 
neonates. Water volume is another important factor which controls the reproduction of this 
species. The two factors affect population density of D. magna by reducing the reproductive 
parameter (clutch size of females). In the field, the combined effect of increasing temperature 
and decreasing water level at the beginning of spring could lead to the disappearanceof this 
population from the plankton before the drying of pools. 
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RESUME  
Un suivi de la cinétique de germination in vitro des baies d’argan cueillies à partir de trois arbres 
d’arganier (Argania spinosa L. Skeels) situés dans l’arboretum de l’INATunisie a été réalisé à 
différentes températures (10 ±3; 15 ±3; 20 ±3; et 25 ±3°C), et stress  hydrique (0; -0,5; -1; et -3bars). 
Les baies pré-germées ont été repiquées dans une serre vitrée dans des pots de végétation (15x10cm) 
remplis de terreau. La croissance caractérisée par la hauteur de végétation, le nombre de feuilles, le 
diamètre des tiges, la densité des épines, et le nombre d’entre-nœuds des plantules levées a été suivie 
durant 98 jours suivant la levée. La caractérisation morphologique de 240 baies d’argan fait apparaître 
une diversité de forme; poids; largeur et longueur. 25% des baies se caractérisent par un poids de 3 à 
3,5g et seulement 3% ont un poids de 6 à 6,5g. En phase germinative, la température 20 ± 3°C paraît 
favoriserla variation du poids la plus élevée de 0,130g. Dans cette situation, Les taux de germination 
ont varié significativement selon le stress hydrique simulé par le PEG6000 de 52,08% à 0bar (S0) à 
4,16% à -3bars (S3). La hauteur des plantules ayant subit une conduite hydrique normale (S0) est dans 
l’ordre de 40,25cm contre 28 ; 21 et 11cm respectivement pour les plantules provenant des régimes 
hydriques S1 (-0,5bar), S2 (-1bar), et S3.  
Mots clé : Germination, argania spinoa, Stress hydrique, PEG, croissance juvénile 
 
1. INTRODUCTION  
L’Arganier (Argania spinosa (L.) Skeels) est  une espèce endémique du Maroc où elle se trouve sous 
forme de populations (arganeraies). L’arganier a de  multiples intérêts, ainsi il est considéré comme 
arbre forestier, fruitier et fourrager. De plus, cet arbre joue un rôle dans l’équilibre écologique pour 
lutter contre l’érosion éolienne et hydrique. A l’échelle internationale, prend de plus en plus de 
l’importance grâce à son huile très recherchée ainsi que ces vertus médicinales et cosmétiques 
(Charrouf et al., 2002). La régénération naturelle de l’arganier est actuellement très faible voire même 
absente. Des essais d’introduction de l’arganier en Tunisie ont été réalisés dans un grand nombre de 
stations entre les années 1963 et 1968 à Tunis (INAT, INRGREF), Korbous, Sousse (INRGREF 2011) 
mais cette espèce n’est pas encore valorisée. Cette recherche s’intéresse à l’effet des contraintes 
environnementales comme la température et l’humidité  sur la germination des semences qui entrave 
l’installation et la croissance juvénile de l’arganier sachant que le faible pourcentage  de germination 
des baies d’argan constitue un obstacle au pépiniériste visant la production massive de plants (Roussel 
1995). 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
2.1. Matériel biologique  
Le matériel biologique utilisé est représenté par des fruits mures cueillis de trois pieds d’arganier 
Argania  spinosa L. Skeels  A, B et C  situés dans l’arboretum de l’INAT.  
 
2.2. Préparation  des baies d’argan 
Les fruits d’arganiers mûrs ont été ramassés au dessous de chaque arbre durant la période allant de mi-
octobre jusqu’à fin novembre 2011. Ces derniers ont été séchés à l’air libre pendant une semaine puis 
dépulpés. La cueillette a rassemblé 240 baies au total. Des mensurations ont été réalisées sur ces baies 
et ont concerné le poids en gramme par baie, les longueurs et largeurs moyennes en cm et par baie. Le 
poids et la taille des baies ont été réalisés respectivement à l’aide d’une balance de précision et un pied 
à coulisse. Une scarification manuelle à l'aide d’un papier abrasif  afin de faciliter la pénétration de 
l’eau et de l’oxygène (Roussel 1984; Danthu et al., 1992; Ndour 1997) suivi d’une désinfection des 
baies afin d’éviter des contaminations responsables des fontes de semis (Nouaïm 1991; Chaussod et 
Nouaïm 1994). Cette désinfection consiste à un trempage des baies pendant 30 minutes dans une 
solution de fongicide comme le Benlate à 1g/l. Puis, les baies ont été lavées 3 fois à l’eau distillée. La 
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deuxième phase de la désinfection permet d’immerger les baies dans une solution d’hypochlorite de 
sodium à 50% pendant 30 minutes, puis rincées 3 fois à l’eau distillée. 
 
2.3. Etude de la germination des baies d’argan en condition de stress thermo-hydrique 
Cet essai est représenté par deux facteurs abiotiques de variation. La température d’incubation: quatre 
températures différentes ont été testées (10 ±3°C, 15 ±3°C, 20 ±3°C, et 25 ±3°C) ; et d’autre part, 
différents niveaux de potentiel hydrique par l'utilisation de PEG6000 ont été utilisés. Ainsi, des solutions 
de PEG6000 de concentrations croissantes et induisant des potentiels hydriques également croissants 
(conformément à l'équation établie par Michel et al., 1973) ont été utilisées pour induire les différents 
niveaux de stress osmotique testés. Les valeurs du potentiel hydrique testées sont 0; -0,5; -1; et -3bars 
qui correspondent à 0g/l; 36,24g/l; 72,49g/l; et 143,20g/l concentrations de PEG(Michel et al., 1973) . 
La combinaison des facteurs de variation thermique et hydrique deux à deux fait apparaître 16 
traitements. Après désinfection des baies d’argan, ces dernières ont été mises à germer à l'obscurité, 
sachant que la germination de l’argan est indifférente à la lumière (Danthu et al., 2003). Cette 
germination a été faite dans des boites de Petrie sur du papier filtre avec quatre répétitions par 
traitement. Chaque boite comporte 4 baies .Une imbibition a été effectuée chaque fois que l’humidité 
du papier filtre diminue avec de l’eau distillée ou une solution PEG6000. 
 
2.5. Etude de la croissance juvénile des baies pré-germées 
Installation de l’essai 
Les baies pré-germées issues de chaque traitement thermo-hydrique ont été semées dans des pots de 
végétation contenant un terreau (terreau de multiplication) de type A240, à base de tourbe de sphaigne 
ayant les caractéristiques suivantes exprimées en % de la  masse produit brute (matière sèche: min 
30%; matière organique: min 30%; pH= 6,2; résistivité: 5000 Ohm/cm; rétention 70% Ohm/cm). Le 
semis a été effectué à une profondeur égale à une à trois fois le diamètre de la baie (de 8 à 10 cm) .A 
cette profondeur, une humidité adéquate et une température ambiante favorisent la germination. Les 
semis ont été échelonnés sur une période de 2 mois. 
L’arrosage des plantules a été effectué selon le besoin à une cadence de 4 fois par semaine. Chaque 
pot reçoit l’équivalent de 50ml d’eau. En 98 jours suivant le semis, les plantules de l’arganier avaient 
reçu un total de 2,8l d’eau par pot soit 35,66mm.  L’irrigation a été faite à l’aide d’un arrosoir de 
jardinier. Les gouttelettes d'eau doivent être fines afin d’éviter le risque de déterrer les baies. La 
conduite de l’essai a été faite dans une serre vitrée dont la température moyenne est 31,57°C (min: 
22,9°C; max: 36,2°C) et l’humidité moyenne est 27,75% (min: 25% ; max: 39%). 
 
2.6. Analyse statistique 
Les différents paramètres étudiés ont été statistiquement analysés moyennant le logiciel SAS (version 
9.1). Ces analyses ont porté sur la variance multifactorielle (Durée, température, traitement) en 
utilisant la procédure PROC ANOVA. La comparaison des moyennes a été effectuée par la méthode 
LSD au seuil 5%. La signification de la variance a été vérifiée par le test de Fisher au seuil 5%.  
 
3. RESULTATS  
3.1. Effet du stress hydrique et thermique sur la germination des baies d’argan 
Evolution du poids des baies d’argan scarifiées 
L’analyse de variance  (p<0,05) a montré que le poids des baies d’argan est soumis à l’effet conjugué 
de la sécheresse simulée par le PEG6000 et la température (Tableau 1). Par ailleurs un effet significatif 
associé de ces 2 facteurs a été noté. 
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Tableau 1. la variation du poids (g) des baies d’argan scarifiées (Argania spinosa L.  Skeels) selon la 
température (T); le stress hydrique (S), et le prélèvement 

 
 

Figure 1. Vitesse d’évolution du poids (en gramme) des baies scarifiées d’arganier (Argania spinosa L. Skeels) 
selon la température T1, T2,T3 et T4, le stress hydrique S0 (0 bar); S1 (-0.5 bar); S2 (-1bar); S3 (-3bars) et le 

prélèvementpendant 30jours d’incubation. 
 
Dans les conditions de l’essai, quelque soit la température, l’effet du niveau hydrique a été plus 
sensible à -3 bars (0,074g). La variation des poids des baies demeure relativement constante dans les 
autres milieux d’incubation (Tableau 1). Contrairement à l’effet température où la variation des poids 
des baies d’argan devient significative à partir de  20 ±3°C (0,130g). Les températures plus basses 
n’engendrent  que de faibles variations et ce dans tous les milieux d’incubation (Tableau 1). A 10 
±3°C l’évolution du poids des baies est très  lente (inférieur à 0,002g/j). A partir du 10ème jour, les 
baies soumises à S2 se caractérisent par la vitesse la plus élevée pour atteindre 0,0058g/j après 30 

         S 
T                      

0bar -0,5bar -1bar -3bars Moyenne 

10 ±3°C  0,083 cde 
 

0,085 cde 
 

0,116 bc  0,043 f 0,081 

15 ±3°C  0,099 cd 0,055 ef 0,072 def   0,049 f 0,068 

20 ±3°C  0,144 a 0,147 a 0,133 b 0,097 cd 0,130 

25 ±3°C  0,117 bc 0,157 a 0,098 cd 0,110 bc 0,120 

Moyenne 0,110 0,111 0,104 0,074  0,099 

T2= 15 ±3°C T1=  10 ±3°C 

T4= 25 ±3°C T3= 20 ±3°C 

g g 

g g 

jr jr 

jr jr 
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jours de mise àgermination. Dans ces conditions, un stress hydrique de -3bars, tends à stabiliser la 
vitesse d’évolution du poids des baies au seuil de 0,002g/j (Figure 1). A cette température, l’absorption 
de l’eau par les graines est moins rapide. De même, à 15 ±3°C la vitesse d’évolution du poids des 
baies augmente mais d’une façon très lente pour les 4 niveaux hydriques pour ne pas dépasser 0,005g/j 
après 25j d’incubation (Figure 1). La température 20 ±3°C favorise la meilleure variation journalière 
du poids des baies d’argan. le niveau hydrique -3bars entraîne la vitesse d’évolution du poids la plus 
faible 0,0048g/j (Figure 1). La température 20 ±3°C favorise les meilleures germinations des baies 
d’argan, confirmant ainsi les travaux de (Berka et Harfouch 2001). La température de 25 ±3°C et  une 
pression osmotique de -3bars est  moins favorable à une absorption d’eau rapide, engendrant ainsi une 
variation de poids des baies relativement faible.  
 
Variation de la faculté germinative des baies d’Argan selon le milieu d’incubation 
Les différentes concentrations de polyéthylène glycol (PEG6000) ont un effet significatif sur la 
germination invitro des baies de l’arganier (p<0,05). Ainsi la faculté germinative des baies d’argan a 
été réduite par le stress hydrique simulé.Les baies mises à germination dans l’eau distillée ont favorisé 
la meilleure germination (52,08%) après incubation à une température de 20 ±3°C. Sous une pression 
de (-3bars)  a favorisé la germination diminue dans  l’ordre de 4,16% (Figure 2). Dans les mêmes 
conditions, (Tazi et al., 2003) ont trouvé que le PEG 6000 a un effet significatif sur la germination in 
vitro des amandes d’arganier. 

Figure 2.Variation des taux de germination (%)  des baies scarifiées d’arganier (Argania spinosa L.Skeels) selon 
le niveau de stress hydrique (S0: 0bar; S1: -0.5bar; S2: -1bar; S3: -3bars) à une température de  20 ±3°C et à 

l’obscurité 
 
 
Cinétique de la germination des baies d’Arganier à T°( 20 ±3°C) 
L’évolution des germinations dans le temps a montré que le nombre des baies germées augmente selon 
une allure sigmoïdale (Figure 3). Cette variation de germination affiche 3 phases. Une phase de 
latence qui dure de 15 à 30 jours selon l’intensité de la  une pression osmotique (de S0 à S4). Une 
deuxième phase d’accélération de germination comprise entre 45 et 52 jours selon la pression 
osmotique du milieu. Cette phase disparait à la pression (-1bar).Une troisième phase qui coïncide avec 
le 70 et 76ème jour après incubation respectivement à une pression osmotique de 0 et -0,5bar. 
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Figure 3.Cinétique de germination des baies d’argan  (Argania spinosa L.Skeels ) à T° ( 20 ±3°C) 
(S0: 0bar; S1: -0.5bar; S2: -1bar; S3:-3bars) 

 
3.2. Effet su stress sur la variation de l’hauteur de la tige des plantules 
L’évolution de la hauteur des tiges des plantules d’arganiers issus de la germination des baies sous 
diverses conditions de stress hydrique a été suivie durant le stade juvénile pendant 98 jours. Les 
périodes de levée des plantules a été de 42, 49, 56, et 70 jours respectivement pour les baies issues des 
régimes hydriques germinatifs S0, S1, S2, et S3 (Figure 4). 
La taille des plantules a été significativement différente après 98 jours de végétation. Les arganiers 
ayant subit une conduite hydrique normale en cours de la germination atteignent une hauteur de 
40.25cm contre 28, 21, et 11cm respectivement pour les plantules provenant des régimes hydriques 
S1, S2, et S3. La hauteur des plantules est réduite avec l’augmentation du niveau de stress hydrique au 
stade germinatif. L’effet  du stress hydrique germinatif est observé en phase post-repiquage suite à 
l’action du PEG sur la pression osmotique du milieu germinatif. Cet effet est similaire à l’action d’un 
stress hydrique exercé en plein champ sur des  plantules d’arganier du sud-ouest du Maroc (Khabou  et 
al 1995; Harrouni et al., 1995).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase de latence  

Phase de germination en vague 

Phase d’arrêt de 
germination 
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S2                                                                               
 

S3 

  

 

S1 

 
Figure 4: Evolution de la hauteur en cm des plantules d’arganier en phase juvénile selon le stress hydrique 

germinatif 
 
4. DISCUSSION  
 Après l’étude de la variation du pouvoir d’absorption des baies pour l’eau et l’oxygène, on a constaté 
que la température joue un rôle essentiel. Ainsi, des températures plus faibles que l’optimum de 
germination des espèces comme le colza (Brassica napus L.) (Puppalaet al., 1999); le tournesol 
(Helinathus annuus L .) (Ebrahimi, 2008); et le gombo (Abelmoschus esculentus L.) (Hussain et al., 
2006) tendent souvent à retarder la germination et réduire le pouvoir d’absorption de l’eau par les 
graines. Ce mécanisme est observé suite à la variation du poids des graines mises à germer. En effet, 
Nykiforuk et Flanagan (1999) ont montré que des basses températures de 6 et 10°C entraînent une 
diminution de la vitesse d’absorption d’eau par les graines de colza pendant la phase d’imbibition 
(vitesse de germination).Cependant, l’augmentation du niveau du stress hydrique dans le milieu 
d’incubation des semences induit souvent une diminution de leur faculté germinative. Ce résultat a été 
confirmé par des recherches sur des  différentes espèces (Neffati 1994). En effet, plus la concentration 
du milieu en PEG augmente plus le pouvoir germinatif diminue. D’autres recherches sur les graines de 
cotonnier (Gossypium hirsutum L.) (Tanoh et al., 2008) ont montré l’effet négatif du PEG sur la 
germination et la durée nécessaire à la levée des graines d’acacia (Acacia tortilis subsp. radiana L.) 
(Jaouadi et al., 2010).(taux de germination). Bouzoubaa (1995) et Tazi et al., (2001) ont obtenu des 
effets similaires du stress salin sur la germination des baies d’argan. La diversité de réaction des 
espèces au stress hydrique a montré que le test de tolérance au stade germinatif ne prouve pas 
nécessairement leur tolérance au stade adulte. Mais, la tolérance à la sécheresse au moment de la 
germination, constitue, selon les conditions qui suivent une étape avantageuse pour les cycles qui 
suivent (Grouzis et al., 1986).  
 
5. CONCLUSION  
La présente recherche vise à explorer d’une part l’effet du stress thermo-hydrique sur la germination 
des baies d’argan; et d’autre part son impact sur la croissance juvénile des plants d’arganier (Argania 
spinosa L. Skeels.L’évaluation de la vitesse d’évolution du poids des baies selon la température et le 
niveau de stress hydrique montre que la température 20 ±3°C paraît favoriser la meilleure variation 
journalière des poids. L’impact d’un stress hydrique germinatif sur la croissance juvénile de l’arganier 
a été démontré. Ainsi, selon la nature du stress hydrique antérieur, la taille des plantules a été 
significativement différente après 98 jours de végétation. Le suivi de la hauteur de végétation des 
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arganiers ayant subit une conduite hydrique normale en cours de la germination atteignent une hauteur 
de 40,25cm contre 28; 21; et 11cm respectivement pour les plantules issues des régimes hydriques S1, 
S2, et S3. De même,  Ces résultats montrent que la croissance juvénile de l’arganier installé en 
condition hydrique optimale  se trouve hautement affectée par le niveau d’un stress hydrique antérieur 
ayant lieu en phase germinative.  
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RESUME 
La plaine de Remila situé au Nord de la wilaya de Khenchela, caractérisée par une potentialité et 
dynamique agricole importante avec un climat semi-aride qui l’entrave, et qui accrois la demande en 
besoins en eaux. Or dans cette zone, les eaux souterraines constituent une ressource importante en eau 
potable et en eau d’irrigation. 
L’objectif de ce travail est, d’une part, d’évaluer la qualité physico-chimique des eaux des forages du 
site d’étude et d’autre part, de comparer la qualité de ces eaux en référence aux normes de potabilité 
(OMS) et celle d’irrigation. 
Les résultats obtenus ont montré que les concentrations des éléments majeur ne dépassent pas les 
normes recommander par l’OMS seulement le calcium qui dépasse les valeurs de l’OMS, mais 
toujours sont utilisable pour l’irrigation sans risque. Les valeurs des anions sont classées dans les 
normes de l’OMS seulement pour le sulfate (SO4) qui dépassent ces normes, mais sont utilisable pour 
l’irrigation sans effet néfaste sur le sol et la plante.   
La combinaison entre tous ces paramètres, nous ont donnée la chance de voir identifier que aucune 
risque peut engendrer par l’utilisation des eaux de périmètre irriguée d’Ouled Mira pour des fins 
d’irrigation, mais utilisé comme eaux potable il faut faire d’autres testes. 
Mots-clés : Irrigation, eaux souterraines, qualité, minéralisation, Remila. 
 
SUMMARY 
The Remila plain is located in the Northern Khenchela, characterized by a significant potential and 
dynamic agricultural, with a semi-arid climate that hinders it, and that increase the demand for water 
needs. Well in this area, the groundwater is an important only resource for drinking water and 
irrigation water. 
The aim of this work is firstly to assess the physico-chemical quality of drilling water in the study site 
and secondly, to compare the quality of these waters with standards reference of (WHO) and the 
irrigation. 
The results showed that the concentrations of major elements do not exceed the standards 
recommended by the WHO only calcium which exceeds the WHO recommendation, but are still used 
for irrigation without risk for soil. The values of the anions are classified as WHO standards only for 
sulphate (SO4) that exceed these standards reference, but are used for irrigation without adverse effect 
on the soil and for plant. 
The combination of all these parameters, we were given the chance to identifying there is no any risk 
from the use the water of irrigated perimeter “Ouled Mira” in irrigation, but for using in drinking 
water it be necessary to make an others tests. 
Keywords: Groundwater, Irrigation, Quality, Minéralization, Semi-aride, Remila 
 
1. INTRODUCTION 
La plaine de Rémila (W. Khenchela), couver une superficie de 250 km2 au Nord de la wilaya, sa 
position géographique au Nord dans l’étage bioclimatique Semi-aride, sa topographie plaine, ces 
ressources en eau souterrain importantes. La plaine de Rémila pourra se transformer en un véritable 
grenier dans les régions des hauts plateaux Constantinoise. Une fois adaptée aux conditions hydro-
agricole approprie (CPH, 1977). 
La composition chimique des eaux souterraines et des sources est majoritairement acquise lors de la 
traversée du sol et de son séjour dans le réservoir. L’eau, au contact de l’encaissant, acquiert une 
charge minérale caractéristique des roches traversées (Fehdi et al., 2009). 
Les alluvions de la plaine de Remila, ont caractérisé par une stratification schématisée comme une 
base calcaire d’âge Crétacique recouverte de dépôts sédimentaire de quaternaire. L’aquifère le plus 
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important est d’âge Moi-Ploi-Quaternaire superficiel et celle de calcaire crétacé profonde (Bouchouit, 
2012). 
Cette région connaît depuis l’indépendance un important essor économique avec un grand 
développement surtout agricole de mise en valeurs des terrains associé à une forte expansion 
démographique. Par conséquent  les eaux souterraines de la région sont de plus en plus sollicitées par 
les habitants du monde rural et urbains où on note une problématique de la qualité des eaux avec la 
forte utilisation des eaux pour l’irrigation et la potabilité.  
Le principal objectif de cette étude est de donner un aperçu sur la qualité physico-chimique des eaux 
souterraines du périmètre irriguée d’Ouled Mira Remila « Zone Semi-aride ». Grâce a un 
échantillonnage suffisamment représentatif de la nature des eaux des forages de la zone d’étude, aussi 
bien  ces eaux destinées à l’alimentation en eau potable et a l’irrigation. 
 
2. MATERIEL ET METHODOLOGIE 
2.1. Milieu d’étude 
La région d’étude, présenté par la plaine de Remila «Périmètre Ouled Mira», ce située à l’Est 
Algérien, approximativement entre les parallèles 35°25’ et 35°40’ et les méridiens 06°30’ et 07°05’ 
(CPH, 1977).  Limité au Sud par le versant Nord d’Aurès, au Nord par la chaîne des montagnes du 
Djebal Fadjoudj et chat Gareat et Tarf, à l’Est par Oued El Hamman et à l’Ouest par Djebal Bouarif et 
Djebal Tragatne. La  région est classée dans l’étage bioclimatique semi-aride mésothermique (18°C 
moyenne) et une pluviométrie de 400  mm/an  (SMK, 2011). 
Le réseau hydrographique est bien développé et représenté avec des petits cours d’eau temporaires et 
endoréique traversant la plaine pour se déversent ainsi dans la déprissions «Garet et Tarf » (DEWK, 
2009), caractérisé par des grandes Oued les plus importante : Oued Boulefrais à l’Ouest, Oued 
Marouf, Oued Gueiss qui coupent la région d’étude du Sud au Nord (DHWK, 1984). En ce qui 
concerne sa géomorphologie, est caractérisée par une topographie plaine qui ne dépasse pas les 1000 
m d’altitude, et un terrain non accidenté uniforme avec des sols profond. Concernent la stratification 
de la région peut être schématisé comme une base calcaire d’âge Crétacique recouverte de dépôts 
sédimentaire de Quaternaire (Zouaoui, 1990). Notre périmètre irriguée sujet d’étude, ce situer au 
centre de la plaine, car est la plus dynamique au sujet de mise en valeur agricole et exploitation des 
eaux souterrains(Figure 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Situation de la zone d’étude le périmètre irrigué d’Ouled Mira Remila, Khenchela (Algérie). 

 
2.2. Méthodologie 
Pour étudier la qualité hydrogéochimie du système aquifère de périmètre irriguée d’Ouled Mira. Une 
campagne de reconnaissance et d’échantillonnage des points d’eau (forages) a été effectuée dans ce 
périmètre, car la seule moyenne pour exploiter les eaux souterraines est par des forages. Notre 
échantillonnage a été effectué durant le mois de Mai 2012. Pour éviter des surprises d’échantillonnage, 
nous étant basés sur la méthode préconisée celle de Rodier, 2009 et CEAEQ, 2009. Pour les analyses, 
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on a des mesures effectuer au terraine  In Situ au moyen de sonde multiparamétriques tel que (La 
Conductivité électrique CE, pH, Température C°, TDS, He….), les autres  analyses, ont été effectuées 
au niveau des laboratoires de l’universitaire de Khenchela, et le Laboratoire d’Institut Nationale des 
Sols et d’Irrigation et de Drainage (INSID) d’Oum Lbouaghi. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
Les résultats des mesures in situ sont présentés dans le (Tableau 1) et les résultats des dosages des 
éléments sont présentés dans le (Tableau  2). 

 
Tableau 1. Résultats des paramètres physico-chimiques mesurés in Situ dans le terrain. 

Paramètre Conductivité 
électrique 25C° 

TDS 
 

pH He 
 

Température 

Unité mS/cm g/l  mV Degré C° 
Maximum 2,03 1,09 7,08 56 20,3 
Minimum 1,16 0,62 6,65 31 19,1 
Moyenne 1,55 0,83 6,81 47,33 19,7 

TDS (Total Disolved Solid), He (Potential redox) 
 

Tableau 2. Résultats de dosage de élément majeure et en trace en laboratoire. 
Elément Ca Mg Na K Fe Mn HCO3 Cl SO4 PO4 NO3 

Unité mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Mg/l mg/l 
Max 263,2 63 129,5 6,3 0,019 0,076 70,76 91 587 0,0024 68,66 
Min 141,35 17,3 64,2 4,15 0,002 0,002 30,50 14 261 0,0012 27,68 
moyenne 173,38 36,98 101,05 4,88 0,010 0,043 55,91 52,5 393,03 0,0018 46,14 

 
3.1. Interprétation des paramètres Physico-chimiques 
Les températures des eaux des forages mesurés oscillent entre 19,1 et 20,3°C, avec une moyenne de 
19,7°C pour toutes les eaux. Car la température maximale domine dans la côté Est et Sud-ouest de 
périmètre irriguée. Avec un pH neutre, qui oscille entre 6,65 à 7,08 et avec une moyenne de 6,81 pour 
tous les forages. 
Les mesures de la conductivité électrique (CE) oscillent entre 1,16 à 2,03 mS/cm, avec une moyenne 
pour tous les prélèvements de 1,55 mS/cm. D’après Watling, 2007. Les eaux de périmètres sont 
classées dans hyper limite recommandé pour l’eau potable qui ne dépasse pas 1,6 mS/cm, seulement 
les eaux de deux forages qui existent à l’extrême Sud et à l’extrême Ouest de périmètre dépassent cette 
limite. Mais pour des fins d’irrigation et par apport aux normes d’Ayres et al, 1994, les eaux de 
périmètre étudier ont les classé comme des eaux a des effets salin modérée, car ne dépasse pas 3 
mS/cm. 
Pour les  mesures de la minéralisation globale (TDS), qui oscille entre 0,62 à 1,09 g/l, et avec une 
moyenne de 0,83 g/l pour tous les forages. Basent sur la TDS nous classons les eaux de tous le 
périmètre comme des eaux acceptable à la potabilité. D’une autre part, pour des fins d’irrigation et 
d’après les études d’Ayres et al, 1994, à un effet salin modéré par apport au sol. 
 
3.2. Interprétation des paramètres chimiques 
La minéralisation de la plupart des eaux est dominée par 8 ions, appelés couramment les majeurs. On 
distingue les cations: Calcium, Magnésium, Sodium et Potassium. Les anions: Chlorure, Sulfate, 
Nitrate et Bicarbonate. 
Pour les eaux de la zone d’étude on divise les éléments majeurs on deux catégorie ; Les cations 
présentent des valeurs très acceptable pour les normes de potabilité de l’OMS seulement le calcium 
(Ca+2) qui dépasse ces normes, car la teneur en Ca2+ varient de 141,35 à 263,2 mg/l et avec une 
moyenne de 173,38 mg/l qui dépassent les normes de l’OMS d’eau potable qui sont de 100 mg/l,  mais 
toujours sont utilisable pour l’irrigation sans risque. Les valeurs des anions aussi respectent les normes 
de l’OMS seulement pour les sulfates (SO4

-) dépassent ces normes, car les valeurs de SO4
- dans la 

zone d’étude oscillent entre 261 à 587 mg/l avec une moyenne de 393,03 mg/l, ces valeurs dépassent 
les normes de potabilité de l’OMS qui sont de 150 mg/l, mais sont utilisable pour des fins d’irrigation 
sans risque.  
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D’après SCHOELLER H, 1956. Le rapport Mg/Ca (meq/l) des eaux des roches sédimentaires est 
faible, plus petite que 1, étant donnée la prédominance du Ca sur le Mg dans ces roches. C’est le cas 
de nos eaux où le rapport Mg/Ca oscille de 0,20 à 0,54, donc ce rapport ne dépasse pas le 1, cela nous 
confirmons de classons nos eaux comme des eaux sédimentaires. 
 
Identification des faciès Chimique des eaux  
Dans le cadre de bien caractériser nos eaux, nous passons exclusivement par la détermination des 
hydrofaciès. Dans le cadre de cette étude, nous utilisons les diagrammes de PIPER et SCHOELLER-
BERKALOFF.  
Les deux diagrammes, ont permet de déterminé les même faciès chimique de nos eaux comme des 
eaux Chloruré et sulfaté calcique et magnésienne. Dans le diagramme de Piper, on distingue que les 
points d’eau forment pratiquement un seul grand groupe, auteur et proche du pôle Sulfaté. D’une 
autres côté le diagramme des cations, on distingue deux groupes proche de pôle à dominance de 
calcium, et l’autre proche de la zone où aucune dominance (Figure 2).  
Le diagramme Schoeler-Berkaloff a confirmé la dominance du même faciès, et aussi un certain 
parallélisme entre les lignes représentant la majorité des éléments majeurs a été observé, ce qui 
s’explique par une même évolution du chimisme. D’autre côté le diagramme de Stiff a donnée la 
même géométrie pour toutes les eaux qui rassemble à l’eau douce. 

 
Figure 2. Diagramme de Piper et Schoeller-Berkaloff des eaux souterraines de périmètre irriguée Ouled Mira 

Remila Khenchla. 
 
 
Évaluation de la qualité des eaux pour des fins d’irrigations 
Pour une vision plus claire sur l’utilisation de ces eaux pour des fins d’irrigation, nous utilisons 
d’autres outils, pour classer nos eaux telles que les diagrammes (Wilcox et Riverside). Ajoutant a cela, 
d’autres paramètres on été calculé tel que SAR, ESP, CE, RS, Sp et Na% 
 
3.4.1. Diagramme Wilcox et Riverside 
Ces deux diagrammes basent sur les valeurs du taux d’absorption de sodium (SAR), et de la 
conductivité électrique (CE) des ions contenus dans l’eau. Les résultats de ces deux diagrammes, 
montrent que tous les eaux de périmètre irriguée, sont regroupé dans la classe C3S1 des eaux ; où ont 
un faible pouvoir alcalisant et une salinisation moyens pour des fins d’irrigation, donc ce sont des eaux 
acceptable pour l’irrigation et ne constituer aucun danger pour les sols (Figure  3). 
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Figure 3. Diagramme de Riverside d’eau souterraine de périmètre irrigué d’Ouled Mira Remila Khenchela 

 
3.4.2. Etude des paramètres de la qualité des eaux d’irrigation 
Pour une vision plus proche sur la qualité des eaux pour des fins d’irrigation, nous sommes dons 
l’obligation d’utiliser d’autres paramètres plus importants, dévoilent les risque d’utilisation de ces 
eaux, selon les classifications utilisées de nos jours (Tableau 3). 
 

Tableau 3. Paramètres de la qualité des eaux d’irrigation. 
Paramètres CE µS/cm P.Osm % Na SAR ESP SP RS mg/l 
Max  2030 0,73 37,08 2,11 1,87 384,44 1421 
Min 1160 0,42 29,64 1,32 0,70 200,24 812 
Moyen 1553,33 0,56 33,49 1,79 1,40 249,02 1087,33 

(RS) résidu sec, (Sp) salinité potentielle, (SAR) taux d’adsorption du sodium, (ESP) pourcentage d’échange de 
sodium, (%Na) pourcentage de sodium, (CE) conductivité électrique. 
 
D’après le diagramme de classification des eaux d’irrigation réalisé au niveau d’Oklahoma et USDA 
laboratoire de salinité à Riverside, nous classons nos eaux en deux classes de bon qualité à des 
caractéristiques suivent (CE (1-2 mS/cm) avec Na% (28-38)) et la deuxième classe de qualité modéré 
(CE (2-3 mS/cm) avec Na% (28-38)), car la conductivité des eaux oscille entre 2030 à 1160 µS/cm 
avec un moyens de 1553,33 µS/cm. Le pourcentage de Sodium varie de 29 à 37% et un moyen de 33% 
pour toutes les eaux (Figure 4). 
D’une autres part, le paramètre calculé de SAR, c’est un indice dépend de la proportion du sodium par 
rapport à celles du calcium et du magnésium combinées. Une eau qui contient des concentrations 
élevées en sodium, calcium et magnésium devrait avoir un SAR<10 et être sans danger pour tous les 
types des sols. C’est le cas de nos eaux de périmètre qui ne constituent aucun danger pour les sols, car 
le SAR ne dépasse pas le 5. Basons sur le pourcentage de sodium échangeable ESP, les eaux ne 
dépassant pas les 10 sont classées comme des eaux acceptables pour l’irrigation sans danger de 
sodisation.  
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Figure 4. Diagramme de classification de qualité d’eaux de périmètre irrigué Ouled Mira. 

 
4. CONCLUSION 
Dans le cadre de caractériser les propriétés physico-chimiques de périmètre irriguée de Ouled Mira, 
nous somme dons l’obligation de passer par un échantillonnage avec des analyse au laboratoire, 
ajoutent a cela, d’utiliser différents outils tel que les Diagrammes et de calculer d’autres paramètres. 
Dans l’ensemble, l’analyse hydrochimique a montré la bonne qualité des eaux avec une faible 
minéralisation, seulement pour le calcium (Ca+2) et sulfate (SO4

-) qui dépassent les normes de 
potabilité recommander par l’OMS, donc on peut utilisé les eaux de périmètre comme des eaux 
potable mais avec des précautions a prendre. 
Tous les outils utilisés pour évaluer la qualité des eaux pour des fins irrigations (Diagramme (Wilcox, 
Riverside), SAR, ESP, CE, RS, Sp et Na%), ont montrés que les eaux sont de bon à moyenne qualité, 
qui n’a pas un risque de salinisation né de sodisation sur les sols né pour les espèces végétale cultivé 
mais a condition d’étudier les caractéristiques des sols.          
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RESUME  
L’objectif du présent travail est de mener une étude comparative du protéome de la tomate au stade 
plantule et au stade fructification, chez deux génotypes Roma (tolérant) et SuperMarmande(sensible) 
cultivés sous contrainte saline. Nos résultats ont montré que le stress salin génère des perturbations à 
différents niveaux du métabolisme de base aussi bien au stade plantule (racine) qu’au stade 
fructification (différents stades de maturation). Ces modifications sont en corrélation positive avec le 
degré de tolérance des deux génotypes ainsi qu’avec le stade de développement de la plante. La 
tolérance au sel observée chez le génotype Roma au stade plantule s’est traduite essentiellement par 
l’activation de protéines impliquées dans la synthèse des osmoprotectants (S-adénosylméthionine 
synthétase, glutamine synthétase) et la rigidification de la paroi cellulaire (glycine-rich protein, 
caffeoyl-CoA O-methyltransferase, UDP-glucose pyrophosphorylase). Cependant, au stade 
fructification c’est le génotype SuperMarmande qui s’est montré le plus résistant et le protéome de son 
fruit montrait une surexpression des antioxydants (superoxyde dismutase, peroxydase, glutathion 
peroxydase, lactoylglutathione lyase). La variabilité génétique de la réponse au sel chez la tomate, 
observée aussi bien au stade plantule qu’au stade fruit, apparaît comme un caractère polygénique 
contrôlé à différents niveaux d’organisation de la cellule et de la plante.  
Mots clés : tomate, protéome, salinité, tolérance. 
 
SUMMARY 
The aim of the present research was to conduct a comparative proteomic study of two contrasted 
tomato genotypes: Roma (salt-tolerant) and SuperMarmande(salt-sensitive) exposed to salinity stress. 
Ours results demonstrated that salt stress induces metabolic disturbances in different ways, at both 
stages (seedlings and ripening stage). These changes were strongly correlated with salt tolerance 
degrees of genotypes and ripening stage. At seedling stage, the salt tolerance of genotype Roma was, 
generally, associated with the activation of proteins involved in osmoprotectant synthesis (S-
adénosylméthionine synthétase, glutamine synthétase) and cell wall reinforcement (glycine-rich 
protein, caffeoyl-CoA O-methyltransferase, UDP-glucose pyrophosphorylase). However, at ripening 
stage, SuperMarmande was suggested the most tolerant genotype with over-expression of antioxidant 
(superoxyde dismutase, peroxydase, glutathion peroxydase, lactoylglutathione lyase). The variability 
of salt response observed for the proteome variation, at both stages (seedlings and ripening stage) was 
multigenic trait controlled by cascades of molecular networks. 
Mots clés : tomato, proteomic, salinity, tolerance. 
 
1. INTRODUCTION  
La salinité constitue la principale cause de réduction et de variabilité des rendements des cultures. 
Cette contrainte est très souvent limitante. Elle est considérée comme le facteur écologique le plus 
important en ce qui concerne la distribution géographique et les adaptations des végétaux à leur milieu 
(Ben Friha, 2008). Plusieurs auteurs ont mis en évidence des changements au niveau des paramètres 
physiologiques et biochimiques entre des plantes présentant des différences génotypiques ce qui a 
conduit à décrypter certains mécanismes qui sont en rapport avec la tolérance de la plante à la salinité 
(Ouyang et al., 2007). Les avancées récentes des recherches réalisées pour l’identification de certains 
processus biologiques, des aspects d’expression des gènes et des protéines et des voies de 
signalisation, accordent aux plantes des mécanismes de tolérance à la salinité. La majorité de ces 
travaux ont porté essentiellement sur la plante modèle Arabidopsis (Hirayama and Shinozaki, 2010 ; 
Zhu et al., 2010), mais nous n’avons que peu de données sur la tomate. Cependant, le principal défi 
aujourd’hui, est de connaitre comment ces processus biologiques et ces différentes voies de 
signalisation du stress sont intégrés dans une réponse globale de la plante durant tous ses stades de 
développement. Ainsi, de nouvelles approches sont introduites pour étudier les réponses des plantes à 
la salinité. Par exemple, l’approche protéomique constitue une de ces nouvelles démarches qui permet 
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d’étudier les mécanismes de tolérance au sel (Chen et al., 2009 ; Zhang et al., 2012). Cette dernière 
approche, de par sa dimension globale et exploratoire, constitue l'un des outils les plus performants à 
l'heure actuelle pour caractériser à haut débit les phénotypes et proposer des hypothèses quant aux 
relations génotype/environnement, au niveau des déterminants moléculaires de tolérance au stress 
salin. 
Aucune étude protéomique n’a porté jusqu’à présent sur l’effet de la salinité à long terme (stade fruit) 
chez la tomate et dont le but d’appliquer des méthodes d’amélioration de la qualité de fruit. A cet effet, 
nous avons mené une analyse comparative du protéome du fruit de deux génotypes de tomate cultivés 
sous contrainte saline suivi d’une application du calcium, connue pour son rôle dans l'activation des 
réactions de défense chez la plante. Dans cette partie, nous nous sommes intéressés à déterminer les 
mécanismes qui pourrait être impliqués dans l’amélioration de la qualité du fruit sur deux stades de 
fructification (stades fruit vert et fruit rouge) et mettre en corrélation les réponses de la plante au sel à 
court terme (stade jeune plante) et à long terme (fruit). 

 

2. MATERIEL ET METHODES 
2. 1. Culture et traitement des plantes 
Nous nous sommes intéressés à l’étude du protéome racinaire de deux génotypes de tomate (Solanum 
lycopercicum): Roma (tolérant) et SuperMarmande (sensible). Une culture hydroponique est adoptée 
pour cette étude. Le sel est additionné de manière progressive à raison de 25 mM chaque jour jusqu’à 
l’obtention de la concentration finale et ceci afin d’éviter à la plante le choc osmotique. Le stress salin 
est maintenu pendant deux semaines à partir de l’obtention de la concentration finale (100 mM). Une 
deuxième culture est menée, dans des conditions de serre contrôlée, afin d’atteindre le stade 
fructification et d’examiner l’effet du stress salin sur le protéome du fruit de tomate. Les solutions 
nutritives sont fournies à l'aide d'un système d'irrigation « goutte à goutte ». Trois traitements sont 
appliqués à savoir : pour le traitement témoin, les plantes sont irriguées avec une solution nutritive de 
base et de CE 3 dS cm-1. Deux modalités de traitement salin (CE=7,6 dS cm-1) sont appliquées: un 
traitement (Na) par l’ajoute dans la solution nutritive de NaCl seul (40,8 méq l-1) et un deuxième 
traitement (Ca+Na) par l’addition combinée de NaCl et CaCl2 (16,4 méq l-1 Na, 17,7 méq l-1 Ca).  
 
2. 2. Outils protéomiques  
Les protéines totales sont extraites à partir du péricarpe du fruit (vert et rouge) et des racines 
(Faurobert et al., 2006). La concentration de protéines des échantillons est déterminée par la méthode 
de Bradford (1976) avec une gamme de BSA (albumine de sérum bovin). 
Les mêmes démarches et les mêmes outils protéomiques décrits par Page et al. (2010) (extraction, 
dosage, séparation 2DE des protéines, analyses des gels, identifications des protéines) sont adoptés 
pour cette étude. L'électrophorèse bidimensionnelle (2DE) consiste en une séparation des protéines en 
deux temps: l'isoélectrofocalisation (IEF) sépare les protéines (environ 500 µg) selon leur point 
isoélectrique (pI), réalisée avec des gels pré-coulés « IPG Strips » de 24 cm et de gradient de pH 4-
7/linéaire (Amersham Bioscience, Uppsala). Une deuxième séparation en conditions dénaturantes sur 
gel de polyacrylamide 11% (SDS-PAGE), perpendiculairement à l'IEF, sépare les protéines selon leur 
masse moléculaire (MW). Les gels obtenus sont ensuite soumis à la coloration au bleu de colloïdal. Ils 
sont digitalisés à l’aide d’un scanner (Amersham, Logiciel Labscan) et analysés par le logiciel 
d’analyse d’image «Progenesis SameSpots v3.0». L’ensemble des spots variant sont excisés, 
manuellement, des gels correspondants et soumis à l’hydrolyse trypsique en vu de l’identification par 
la spectrométrie de masse de type nano LC-MS/MS. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION  
3.1. Variation du profil protéomique de la tomate 
L’analyse du protéome de la racine chez les deux génotypes et avec les différents traitements nous a 
permis, suite à l’analyse comparative du gel bidimensionnel, de détecter et d’assigner environ 1300 
spots protéiques reproductibles. Un total de 90 spots détectés varient de façon significative (pour P ≤ 
0,05) dans au moins un des traitements comparativement au témoin. Cependant l’analyse du protéome 
du fruit nous a permis de détecter et d’assigner plus de 600 spots protéiques reproductibles. 53 spots 
varient significativement sous l’effet stress salin, effet génotype ou sous l’effet interaction des deux.  
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Après l'identification par la spectrométrie de masse, les protéines sont distribuées en 7 classes 
fonctionnelles (Figure 1) incluant les protéines du métabolisme du carbone et de l’énergie, du stress 
oxydatif, les protéines HSP, les protéines du processus de traduction et dégradation, les protéines 
associées au processus de maturation du fruit, protéines de la paroi cellulaire et de défense, et une 
dernière classe nommée divers et regroupant les protéines non attribuées à une fonction bien définie. 
La plupart des protéines identifiées présentent des variations significatives d’abondance entre les deux 
génotypes (Roma et SuperMarmande) et selon le stade de développement (stade jeune plante ou stade 
fruit). Seulement les protéines impliquées dans la réponse au stress salin sont présentées et discutées 
(Tableaux 1 et 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Distribution des protéines identifiées selon leurs fonctions 
 

3. 2. Effet du stress salin sur le protéome de tomate à différents stades de développement  
Nos résultats ont montré que le stress salin génère des perturbations à différents niveaux du 
métabolisme de base aussi bien au stade plantule (racine) qu’au stade fructification (fruit vert et 
rouge). En effet, la majorité des protéines identifiées et occupant la classe «métabolisme carboné et 
énergétique» montrent une augmentation très significative de leur niveau d’accumulation au niveau 
des racines en condition de stress salin et ceci chez les deux génotypes (Tableau 1). Cependant, quel 
que soit le stade de développement du fruit, le traitement salin provoque une sous expression des 
protéines du métabolisme de base du péricarpe du fruit, chez les deux génotypes de tomate (Tableau 
2). Parmi ces protéines ; Le NADP-dépendant isocitrate déshydrogénase (spots F3 et F4), la 
fructokinase (spot F7), l’ATP synthase (spots F1 et F2) et l’Alcool dehydrogenase (spot F5). Nos 
résultats corroborent ceux des travaux antérieurs (Faurobert et al., 2007) qui ont mis en évidence 
différentes variations du protéome de la tomate pendant le développement et la maturation du fruit. 
Des protéines associées au stress oxydatif sont identifiées aussi bien au niveau des racines qu’au 
niveau du fruit et qui présentent des modifications qui sont en corrélation positive avec le degré de 
tolérance des deux génotypes ainsi qu’avec le stade de développement de la plante. Toutefois, le 
traitement salin (Na) induit une sur-expression de la peroxydase (spot F23) chez les deux génotypes et 
plus particulièrement au stade fruit rouge. Parallèlement, la superoxyde dismutase (spot F22) présente 
une augmentation significative au stade fruit rouge et plus marquée chez SuperMarmande suggérant 
un pouvoir antioxydant du fruit chez ce génotype. Nos résultats concordent avec des travaux antérieurs 
(Gautier et al., 2009) qui montrent que les modulations des activités enzymatiques antioxydantes dans 
le fruit de tomate sont fortement liées au facteur génotype et au facteur traitement salin. Par contre, 
d’une manière inhabituelle, quelques protéines du système antioxydant (la peroxydase, spots R12 et 
R13 et l’Ascorbate peroxidase, spot R11) sont sous exprimées dans la racine de tomate mettant en jeu 
l’effet de la durée du stress sur la réponse des génotypes au stress salin (Kempa et al., 2008). La 
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tolérance chez le génotype Roma au stade plantule s’est traduite essentiellement par l’activation de 
protéines impliquées dans la synthèse des osmoprotectants (S-adénosylméthionine synthétase, spot 
R25), glutamine synthétase spot R24) et la rigidification de la paroi cellulaire (glycine-rich protein 
spot R21, caffeoyl-CoA O-methyltransferase spots R22 et R23, UDP-glucose pyrophosphorylase, spot 
R6). Des travaux antérieurs ont signalé l’implication de ces protéines dans l’ajustement osmotique au 
niveau de la racine et dans la protection des enzymes et des membranes cellulaires en condition de 
stress salin (Ouyang et al., 2007). 
Les protéines de stress thermique connues sous le nom HSP ont un rôle de protection, de maintien et 
de régulation des fonctions des protéines auxquelles elles sont associées. Elles sont connues par leur 
rôle protecteur vis-à-vis des stress (Page et al., 2010). Ces protéine HSP sont identifiées aussi bien au 
niveau de la racine (spots R16-R20) qu’au niveau du fruit (spots F13, F16-F18) et présentent des 
variations liées aux facteurs génotypes et traitement salin. L'induction de ces protéines dans cette étude 
est l'un des mécanismes de tolérance au sel, particulièrement, chez le génotype SuperMarmande au 
stade fruit. 
Certaines protéines identifiées, uniquement au niveau du fruit, peuvent être directement corrélées au 
processus de maturation du fruit via le cycle de synthèse de l’éthylène, comme l'ACC oxydase (spot 
F12), S-Adénosyl Méthionine Synthétase (spot F8), la Polygalacturonase (spot F9) et le Peptide 
Méthionine Sulfoxyde Réductase (spots F10, F11). L’expression et l’accumulation de telles protéines, 
appui le rôle de l’éthylène comme phytohormone impliquée dans les processus de maturation du fruit 
notamment la tomate (Alexander and Grierson, 2002). 
 
4. CONCLUSIONS 
Parallèlement aux variations du protéome de la racine, l’analyse du protéome du fruit, menée sur les 
deux génotypes Roma (tolérant) et SuperMarmande (sensible), a montré que le stress salin génère 
aussi des perturbations à différents niveaux du métabolisme de base dans le fruit de tomate, à 
différents stades de maturation. Cet effet est toujours en corrélation avec le degré de tolérance des 
deux génotypes. Un résultat majeur de notre travail a été de montrer que la résistance d’un génotype 
peut varier selon le stade de développement de la plante et que les mécanismes de protection et de 
défense identifiés au niveau du protéome fruit, étaient différents selon le stade et l’organe étudiés.  
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Tableau 1. Liste des protéines de la racine de deux génotypes de tomate (Roma et SuperMarmande) identifiées par spectrométrie de masse de type 
 LC-MS/MS, dont les volumes des spots correspondants présentent des variations significatives en fonction du facteur traitement salin. 

(-) : signifie une sous expression, (+) une sur expression (par rapport au témoin). 
Spot ID Nom de la protéine Accession Organisme Fonction, implication Roma SuperMarmande 

R1 ATP synthase F1 subunit 1 SGN-U316882 Nicotiana tabacum Métabolisme carboné et énergétique + + 

R2 Malate dehydrogenase cytosolic SGN-U312385 Solanum chilense Métabolisme carboné et énergétique + + 

R3 Aldehyde dehydrogenase (ALDH1a) SGN-U319484 Oryza sativa  Métabolisme carboné et énergétique + + 

R4 6-phospho-gluconolactonase SGN-U315096 Oryza sativa  Métabolisme carboné et énergétique + + 

R5 Phosphogluconate dehydrogenase SGN-U319405 Arabidopsis thaliana Métabolisme carboné et énergétique + + 

R6 UDP-glucose pyrophosphorylase SGN-U312830 Solanum tuberosum Métabolisme carboné et énergétique + + 

R7 Pyruvate dehydrogenase SGN-U315305 Solanum lycopersicum Métabolisme carboné et énergétique + + 

R8 Vacuolar ATPase subunit B SGN-U312672 
Mesembryanthemum 
crystallinum 

Métabolisme carboné et énergétique - - 

R9 Glutathione S-transferase SGN-U316119 Pisum sativum Stress oxydatif + + 

R10 Glutathione peroxidase SGN-U322657 Arabidopsis thaliana Stress oxydatif + + 

R11 Ascorbate peroxidase 1, cytosolic SGN-U312581 Solanum lycopersicum Stress oxydatif - - 

R12 Peroxidase SGN-U315420 
Populus alba x Populus 
tremula  

Stress oxydatif - - 

R13 Peroxidase SGN-U314124 Nicotiana tabacum Stress oxydatif - - 

R14 Thioredoxin H-type 1 (TRX-H-1) SGN-U313399 Nicotiana tabacum Stress oxydatif - - 

R15 Cysteine synthase SGN-U315784 Solanum tuberosum Stress oxydatif - - 

R16 Class I small heat shock protein HSP 26.5 SGN-U321169 Arabidopsis thaliana Protéines HSP et de défense - - 

R17 Class II small heat shock protein HSP17.6 SGN-U316987 Solanum lycopersicum Protéines HSP et de défense - + 

R18 Hsp90 protein SGN-U316401 Ricinus communis  Protéines HSP et de défense + + 

R19 Heat shock hsp70 protein SGN-U314389 Ricinus communis  Protéines HSP et de défense + + 

R20 60 kDa chaperonin subunit alpha SGN-U312542 Solanum lycopersicum Protéines HSP et de défense - + 

R21 glycine-rich RNA-binding protein (GRP7) SGN-U313020 Solanum tuberosum Paroi cellulaire + + 

R22 Caffeoyl-CoA O-methyltransferase 6  SGN-U315544 Nicotiana tabacum Paroi cellulaire + + 

R23 Caffeoyl-CoA O-methyltransferase 6  SGN-U315544 Nicotiana tabacum Paroi cellulaire + + 

R24 Glutamine synthetase GS58 SGN-U314517 Nicotiana attenuata 
Métabolisme  des acides aminés  et des 
hormones 

+ + 

R25 S-adenosyl-methionine synthetase  SGN-U312580 Nicotiana tabacum 
Métabolisme  des acides aminés  et des 
hormones 

- + 
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Tableau 2. Liste des protéines du péricarpe (fruit vert et rouge) de deux génotypes de tomate (Roma et SuperMarmande) identifiées par spectrométrie de masse de type LC-
MS/MS, dont les volumes des spots correspondants présentent des variations significatives en fonction du facteur traitement salin. (-) : signifie une sous expression, (+) une 
sur expression et (*) aucune modification significative (par rapport au témoin). 

 

 

 

 
Roma SuperMarmande 

Spot ID Nom de la protéine Accession Organisme Fonction, implication Vert Rouge Vert Rouge 
F1 ATP synthase D chain SGN-U314213 Solanum demissum Métabolisme carboné et énergétique - - - - 
F2 ATP synthase delta chain (EC  3.6.3.14) X63607  Nicotiana tabacum Métabolisme carboné et énergétique - - - - 
F3 Isocitrate dehydrogenase (NADP+) X75638 Solanum tuberosum  Métabolisme carboné et énergétique - - - - 
F4 Isocitrate dehydrogenase (NADP+) X75639 Solanum tuberosum  Métabolisme carboné et énergétique - - - - 
F5 Alcool dehydrogenase SGN-U314358 Lycopersicon esculentum Métabolisme carboné et énergétique - + - - 
F6 Beta-fructofuranosidase /BFRUCT3 SGN-U314662 Lycopersicon esculentum Métabolisme carboné et énergétique * * * - 
F7 Fructokinase 3, complete AY323226 Solanum lycopersicum Métabolisme carboné et énergétique - - - * 
F8 S-adenosylmethionine synthetase 2 SGN-U313529 Lycopersicon esculentum Processus de maturation  du fruit - - - - 
F9 Polygalacturonase SGN-U312703 Lycopersicon esculentum Processus de maturation  du fruit * * - - 

F10 Peptide methionine sulfoxide reductase SGN-U312567 Lycopersicon esculentum Processus de maturation  du fruit * + * + 
F11 Peptide methionine sulfoxide reductase SGN-U312568 Lycopersicon esculentum Processus de maturation  du fruit * + * + 
F12 ACC oxidase 1 SGN-U314592 Lycopersicon esculentum Processus de maturation  du fruit * + * + 
F13 HSP22 AB026983 Solanum lycopersicum Protéines HSP et de défense + + + - 
F14 Acireductone dioxygenase SGN-U313367 Hordeum vulgare Protéines HSP et de défense * * * - 
F15 Universal stress protein (USP)  SGN-U315394 Arabidopsis thaliana Protéines HSP et de défense + * + - 
F16 20 kDa chaperonin, chloroplast SGN-U315344 Lycopersicon esculentum Protéines HSP et de défense + * + + 
F17 Small heat shock protein-like (HSP26.5-P) SGN-U321169 Arabidopsis thaliana Protéines HSP et de défense + * + + 
F18 17.8 kDa class I heat shock protein SGN-U312450 Oryza sativa Protéines HSP et de défense + + + + 

F19 
Nascent polypeptide associated complex 
alpha  

SGN-U314068 Oryza sativa - + + + + 

F20 Enolase SGN-U312379 Lycopersicon esculentum Stress oxydatif + + + + 
F21 Glutathione peroxidase SGN-U317893 Arabidopsis thaliana Stress oxydatif - - - - 
F22 Superoxide dismutase [Mn], mitochondrial   Lycopersicon esculentum Stress oxydatif - - - - 
F23 Peroxidase SGN-U315693 Nicotiana tabacum Stress oxydatif + + + + 
F24 Glycine-rich protein SGN-U321698 Lycopersicon esculentum Paroi cellulaire + + + + 
F25 Glycine-rich protein SGN-U321698 Lycopersicon esculentum Paroi cellulaire + + + + 


