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Actuellement dans les régions sahariennes, l'agriculture est confrontée depuis 

plusieurs décennies à une double conception: La nécessité de sauvegarder un système de 

production ayant persisté pendant des siècles et qui, de nos jours, fait face à des 

contraintes socioculturelles, économiques et écologiques parmi les plus néfastes et 

l'obligation de promouvoir une nouvelle agriculture dite "moderne" devant, dans un 

avenir proche, assurer une reprise du secteur agricole dans les dites régions. 

Aujourd'hui se dessine une vision stratégique qui se veut participative offrant 

différentes fonctions à l’espace rural, cependant les changements économiques tant 

nationaux qu'internationaux, les mutations socioculturelles et les perturbations 

écologiques sont à l'origine des transformations de gestion des exploitations ainsi que les 

pratiques agricoles.   

Ce Workshop se donne pour objectif de mettre en exergue un débat sur la situation 

actuelle sur l’agriculture saharienne ainsi que ces contraintes à travers trois principaux 

thèmes : La politiques agricoles et leurs impacts sur la production végétale, animale et sur 

les ressources naturelles 

 
 

                    OObbjjeeccttiiffss  
 

 
          Ce Workshop vise à établir un état des lieux sur la situation actuelle de 

l’agriculture saharienne et leurs contraintes dans les régions sahariennes. 

          Ce Workshop est également le lieu d’échange d’idées, concernant les 

méthodologies d’étude, les systèmes de production, les systèmes d’irrigation, les 

méthodes de gestion de l’exploitation, la réhabilitation des anciennes palmeraies et 

l’aménagement des nouveaux périmètres agricoles. 

 

 

 

Programme des communications orales 
iming 
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8:30- 
9:00 Allocations d’ouverture  

8:30- 
9:00 

Parole du président du Workshop 
Parole de la doyenne de la faculté  

9:00 - 
9:30 Pause-café 

Thème I – Politiques agricoles et leurs impacts sur la production végétale et animale 
Président : CHELOUFI Hamid 
Rapporteurs : ACHOUR Abdellatif-fatah & BABAHANI Souad 

9:30 - 
9:45 

L'Oasis Ghout, un système de production unique dans le monde  
qui risque la disparition 

 
ACHOUR Abdellatif-fatah 
INRAA Touggourt, achour_af@yahoo.fr  

9:50 - 
10:05 

Les périmètres phoenicicoles : quels cultivars et quelle conduite ? 
 

BABAHANI Souad 

 Laboratoire Bio Ressources Sahariennes - Université de Ouargla  

10:10 - 
10:25 

Utilisation de la géothermie dans l’amélioration des productions  
maraîchères au niveau de Hassi Ben Abdallah-Ouargla 

 

    CHELOUFI Hamid1 et BEN SAYAH Faiza2 
1 Laboratoire de recherche sur la phoeniciculture, Université de Ouargla 

2 Commissariat au développement agricole des Régions Sahariennes Ouargla  

10:30 - 
10:45 

L’agriculture saharienne : ressources et développement durable 
 

SAKER Mohamed Lakhdar1, DADDI BOUHOUN Mustapha1, BOUTOUTAOU Djamel2 & 
OULD EL HADJMohamed Didi1 

 
1Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-Arides. Université KASDI 

Merbah-Ouargla, B.P. 511 Ouargla 30000 Algérie, Email: sakermohamedlakhdar@yahoo.fr 
2 Laboratoire d’Exploitation et de Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides. 
Université KASDI Merbah-Ouargla,, B.P. 511, 30000 Ouargla, Algérie.  

10:50 - 
11:05 

Durabilité des systèmes de production Vs durabilité des ressources naturelles 
 

SALHI Abdelkader,  
CDARS Ouargla, aek_salhi@yahoo.fr  

11:10 - 
11:25 

Effets du Silicium sur la réponse de la Tomate à la contrainte saline 
 

KHELIL Aminata  
ulLaboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi Arides. 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie  
Université Kasdi Merbah-Ouargla, aminatakhelil@yahoo.fr 

  

11:30 - 
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12:05 
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 �.-� ا�����,� و �+��* ا���ارد ا����'� ا���او'�
Laboratoire de Bio-Ressources Sahariennes: Préservation et Valorisation  

12:05 - 
12:35 Débat  

12:35 - 
14:00 Déjeuner 

 

Thème II –  Politiques agricoles et leurs impacts sur les  ressources naturelles 
 

     Président : SAKER Mohamed Lakhdar 
     Rapporteurs : BELAROUSSI  Mohamed  El Hafed & BENSALAH Kamel 

14:30 - 
14:45 

Contraintes hydro-édaphiques et mise en valeur en zones  sahariennes  
 

DADDI BOUHOUN Mustapha1, SAKER,Mohamed Lakhdar1, BOUTOUTAOU Djamel2  
& Didi OULD EL HADJ Mohamed 1  

 
1Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-Arides. Université KASDI 

Merbah-Ouargla, B.P. 511 Ouargla 30000 Algérie, Email: daddibm@yahoo.fr. 
2 Laboratoire d’Exploitation et de Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides. 

Université KASDI Merbah-Ouargla,, B.P. 511, 30000 Ouargla, Algérie. 

14:50 - 
15:05 

Ressources en eau  souterraines au sahara (définition – utilisation – impact) 
 

BEN HAMIDA Slimane (ANRH)  

15:10 - 
15:25 

La pyrale des dattes (Apomyelois ceratoniae Zeller, 1839)  ravageur redoutable  
de la datte. Résultats d’un programme de lutte combinée par pièges  
à phéromone et Bacillus thuringiensis var. Kurstaki dans la palmeraie 

 

BENSALAH Mohamed Kamel1. et OUAKID L2 

 
benkam99bis@yahoo.fr 

1C.R.S.T.R.A Biskra - 2Université Annaba  

15:30 - 
15:45 

L'effet des cultivars de dattes sur l'infestation par la pyrale Ectomyelois ceratoniae 
Zeller (Lepidoptera : Pyralidae) dans la région de Ouargla 

 

IDDER-IGHILI Hakima1; IDDER Med Azzedine1; DOUMANDJI-MITICHE Bahia2 
 1Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture "Phœnix" 

Université KASDI Merbah, Ouargla, 30000, Algérie. idder.ighili@yahoo.fr 
 

2Département de Zoologie Agricole et Forestière, ENSA, El-Harrach, Alger, Algérie  

15:50 - 
16:05 

Diversité entomofaunistique dans deux types de palmeraies à Ouargla 
 

GUEZOUL Omar1, HACINI Nouar 1, ABABSA Labed1, SEKOUR Makhlouf 1  
& Karim SOUTTOU2 

1 Département des sciences agronomiques, Université Kasdi Merbah, 
BP 511, 30000 Ouargla (Algérie), Email: oguezoul@yahoo.fr 

2 Département agropastoraliste, Université Djelfa  

16:10 - 
17:00 Débats et clôture du deuxième Workshop sur l’agriculture saharienne  

 
Session Posters  
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01 

Recherche de l'activité herbicide d’une plante du Sahara septentrional Est algérien 
 

BOUAFIANE M., BELAID H, KAMASSI A, OULD EL HADJM. D. 
 

02 

Étude comparative entre quinze variétés de dattes et leurs taux d’infestation  
par Ectomyelois ceratoniae Zeller dans la région d’Ouargla 

 

HADDOU M.,HADDOU I., IDDER-IGHILI H et IDDER M.A. 
 

03 

impact de la faune entomophage sur la population de Parlatoria blanchardi 
dans la région de Biskra 

 

BOUZID SALHI  A., BOUZID A. 

04 

Inventaire et étude des sols alluviaux du bassin versant de l’Oued Zegrir : 
Cas de l’Oued es-Sennara (région de Guerrara) 

 

KOUZRIT D., DJILI B. & HAMDI AISSA B. 
 

05 

Appréciation de la valeur fertilisante de différents types de fumier 
 

SIBOUKEUR A. & OUSTANI  M. 
 

06 

Place de l’entomofaune dans différents milieux agricoles dans  
les palmeraies de Hassi Ben Abdelah (Ouargla) 

 

CHENNOUF  R., GUEZOUL O., SEKOUR M. & ABABSA L. 
 

07 

Effet de la profondeur de semis et le type du sol sur la levée d’Amaranthus  
hybridus et Chenopodium mural mauvaises herbes d’agrosystèmes sahariens 

 

 KACI S., BEN BRAHIM K., BISSATI S., EDDOUD A., BETAHER S & BEKARI S. 
 

08 

Essai comparatif des différentes méthodes de pilotage de l’irrigation par 
Tensiométrie, Bilan hydrique et tour d’eau 

 

MEISSA B., LADJICI A. & SAKER M.L. 
 

09 

Situation de l’apiculture à Hassi F’hal (Sud Algérie) : facteurs menaçant  
la survie des colonies des abeilles 

 

MEBARKI M.T) AFTOUNI L. & SAADINE S.E. 

 

10 

La flore de succession des périmètres agricoles abandonnés dans la région 
de Ouargla (cas palmeraie) : composition et structure 

 

BEN BRAHIM  K., CHELOUFI H., EDDOUD A.  & MAAROUF B. 
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11 

Valorisation des déchets ménagers et assimilés par compostage: 
Principes théoriques et pratiques  

BENAISSA A., BISSATI S. et BRADAI L. 
 

12 
 التي تجابه النظام الواحاتي القديم و المستحدث في منطقة ورقلة المعوقاتخيص تش

 

DADAMOUSSA M. L. & BOUMADA A.B. 

13 

   Programmes agricoles et leur impacts sur la production végétale, sur la production 
animale et sur les ressources naturelles  

 
KORICHI B. 

  

14 

Origine des accumulations gypseuses et calcaires des sols de la région de Ouargla  
 

KHEMIS R., YOUCEF F., HAMDI-AISSA B. 
 

15 BAAISSA  

16 

Culture des PAM à l'Est du Sahara septentrional (Cas des régions de Biskra,  
El-Oued, Touggourt et Ouargla 

 
HADJAIDJI-BENSEGHIER F.¹ et DERRIDJ A.2 

 

¹-Laboratoire de bio-ressources saharienne, Valorisation, Département des Sciences Agronomique, 
Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur, Université de Kasdi Merbah,B.P. 163,route de 

Ghardaia,30000-  Ouargla, Algérie. Hadjaidji_f@yahoo.fr  
2-Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomiques, Université de Mouloud 

MAMMERI, Tizi-Ouzou. 
 

17 

dans deux milieux phoenicicoles de la région d’Ouargla arthropodologiqueDiversité  
 

BOUROGA I. & GUEZOUL O. 
Laboratoire de Bio-Ressources Sahariennes: Préservation et Valorisation 
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LL ’’ OOaassiiss  GGhhoouutt ,,  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  pprr oodduucctt iioonn  uunniiqquuee  ddaannss  llee  mmoonnddee    
qquuii   rr iissqquuee  llaa  ddiissppaarr ii tt iioonn  

 
Achour Abdellatif-fatah  INRAA Touggourt  

Achour_af@yahoo.fr 

 
 
                  Résumé : 
 
                    Partout dans le monde, des générations d’agriculteurs et d’éleveurs ont créé des systèmes et des      

                paysages agricoles spécifiques, les ont façonnés et les ont entretenus. Ces systèmes valorisent les   
ressources naturelles locales, ont contribué au développement d’une biodiversité agricole 
importante à l’échelle mondiale et, surtout, ils ont fourni de façon durable des services et des 
biens multiples à l’ensemble de la société et ont assuré aux populations locales la sécurité 
alimentaire et des moyens d’existence ainsi que la qualité de vie. L’Algérie est un des six pays 
dans le monde choisis par la FAO comme site pilote SIPAM (Système ingénieux de Patrimoine 
Agricole mondial) grâce au système de production « Oasis Ghout » se trouvant dans la wilaya 
d’El-Oued.  Le choix de ce système exceptionnel comme SIPAM n'est pas fortuit mais il présente 
des critères qui ne se   trouvent que dans ce système et témoigne l'ingéniosité et l'amour qui lie 
l'agriculteur à sa terre: 

  Un système qui se trouve en plein désert. 
                   Un système qui a résisté aux différents aléas climatique depuis des siècles.(Système brise vent)  
                   Il contient une diversité biologique riche.  
                   N'utilisant pas d'énergie. 
                   Conduisant des cultures sans irrigations. 
                   Donnant des Produits biologique. 
                   Qui a fait vivre des générations et il continu a le faire. 
                   Préservant une assurance alimentaire. 
                   Sa création est basé sur l’utilisation de la direction et la vitesse des vents. 
                  Le système oasis ghout a été reconnu par l’organisation des nations unies pour l’alimentation et    
                  l’agriculture (FAO) comme étant un système ingénieux du patrimoine agricole unique dans      
                  mondial pour les générations actuelles et futures. Le certificat de reconnaissance a été décerné a  
                  l’Algérie a l’occasion du Forum international tenu à pékin   (CHINE) en juin 2011.  
                   Malheureusement ce système est exposé au phénomène de dégradation et par la suite la  
                   disparition a cause du  rabattement de la nappe si l’état et les associations ne prennent pas en  
                   charge cet ouvrage agricole. A travers cette communication on présentera le système SIPAM   
                   oasis ghout et les risques de sa durabilité. 
 
                    Mots clés: Oasis Ghout – palmier dattier – savoir faire - diversité biologique – ressources  
                                      naturelles. 
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LL eess  ppéérr iimmèèttrr eess  pphhooeenniicciiccoolleess  ::   qquueellss  ccuull tt iivvaarr ss  eett   qquueell llee  ccoonndduuii ttee  ??  
 
 

*BABAHANI Souad 1 

1 : Laboratoire Bio Ressources Sahariennes - Université de Ouargla 
 

 
Résumé : 
     

La palmeraie algérienne a beaucoup évolué ces dernières décennies, grâce aux projets de mise en 

valeur. La surface phoenicicole a augmenté de 35,71 %, entre 2002 et 2012. Les effectifs totaux 

et productifs ont évolué respectivement de 34,76 % et 47,18 %.  

La production et le rendement par pied, pour la même période, ont augmenté respectivement de 

88, 64 % et 28 %. Les efforts de l’état sont importants, mais la productivité  reste plus au moins 

faible par rapport aux investissements publics et particuliers débloqués pour ce secteur. Parmi les 

principaux problèmes qui entravent cette dynamique, le choix des cultivars et l’aspect ancestral 

de la conduite du palmier dattier dans ces périmètres. La production de la variété Deglet Nour 

domine toujours. Elle représente respectivement environ 53 % et 50 % de la production 

algérienne en dattes en 2002 et 2012. Cette variété est très exigeante en matière de conduite et 

elle ne s’adapte pas à toutes les régions phoenicicoles algériennes. 

Le développement de ce secteur nécessitera certainement, un choix beaucoup plus raisonné des 

cultivars les mieux adaptés  aux différentes régions et à une application rigoureuse de la conduite, 

surtout des opérations de conduite de fructification qui ne semblent pas être généralisées à toutes 

les zones ; certaines pratiques sont totalement absentes des traditions phoenicicoles algériennes.     

La diversité variétale, y compris celle des issus de graines, semble être un atout pour ce 

développement. D’autre part, les expériences des autres pays dans le domaine de la conduite du 

palmier, surtout arabes, pourraient   contribuer à ce développement.   

 

Mots clès : conduite - cultivar - développement - périmètres phoenicicoles - production.  
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UUtt ii ll iissaatt iioonn  ddee  llaa  ggééootthheerr mmiiee  ddaannss  ll ’’ aammééll iioorr aatt iioonn  ddeess  pprr oodduucctt iioonnss  mmaarr aaîîcchhèèrr eess  

aauu  nniivveeaauu  ddee  HHaassssii   BBeenn  AAbbddaall llaahh--OOuuaarr ggllaa  

 

    Hamid CHELOUFI1 et Faiza BEN SAYAH 2 
1Laboratoire de recherche sur la phoeniciculture, Université de Ouargla 

2Commissariat au développement agricole des Régions Sahariennes Ouargla 

 

Résumé : 

 

Le présent travail de recherche a été réalisé dans des conditions agro-écologiques 

sahariennes  au niveau de la station expérimentale de l’ITDAS de Hassi Ben Abdallah (Ouargla), 

il avait pour objet d’affirmer l’intérêt  du chauffage des serres par géothermie mais aussi l’étude 

de comportement de six variétés de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) nouvellement 

introduites. L’eau mobilisée pour le chauffage des serres appartient au continental intercalaire et 

jaillit à 58°C.Les principaux résultats obtenus indiquent : 

- une nette amélioration de l’environnement de la plante par une élévation assez 

significative de la température  du sol et de l’air ainsi que l’amélioration de la hauteur, de la 

floraison et de la nouaison des plantes. 

- une augmentation de rendement jusqu’à 170% comparativement à celle de la serre non 

chauffée. 

- une amélioration de la qualité du produit par un meilleur calibre des fruits  et un gain 

appréciable de précocité qui, tous deux, ont une influence sur le prix de vente.  

            Enfin, le dimensionnement du système d’apport d’énergie dans les serres doit être revu 

afin d’optimiser davantage les paramètres climatiques propres à la production de la tomate sous 

serre.   

  

Mots clés : géothermie, chauffage, tomate, variétés, serre,  production, Ouargla-Algérie. 
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LL ’’ aaggrr iiccuull ttuurr ee  ssaahhaarr iieennnnee  ::   rr eessssoouurr cceess  eett   ddéévveellooppppeemmeenntt   dduurr aabbllee  
 

Mohamed Lakhdar SAKER1, Mustapha DADDI BOUHOUN1, Djamel BOUTOUTAOU 2 et 
Mohamed Didi OULD EL HADJ1 

 
1Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-Arides. Université KASDI Merbah-

Ouargla, B.P. 511 Ouargla 30000 Algérie, Email: sakermohamedlakhdar@yahoo.fr 
2 Laboratoire d’Exploitation et de Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides. Université 

KASDI Merbah-Ouargla,, B.P. 511, 30000 Ouargla, Algérie. 
 
 
 
Résumé 

 
La gestion efficace et durable des ressources sahariennes, l’eau, le sol et le végétal 

implique une excellente connaissance de leur disponibilité sur les plans quantitatif et qualitatif, et 

de leur variation spatio-temporelle. Cette connaissance doit être fondée sur la mise en œuvre de 

systèmes d’information, pouvant faciliter l’accès (SIG, Télédétection, Cartographie), qui doivent 

faciliter l’accès à des données sur ces ressources qui doivent être fiables et homogènes. Cela doit 

viser à améliorer la connaissance de ces ressources sahariennes pour une agriculture performante, 

s’inscrivant dans une perspective d’aménagement durable, en renforçant ses capacités techniques, 

scientifiques et institutionnelles; particulièrement dans le cadre d’une exploitation rationnelle et 

d’une gestion efficace, avec des moyens appropriés. Ce dispositif doit être soutenu par un réseau 

d’observatoires, implantés dans les régions sahariennes, chargés de fournir des informations de 

qualité homogène, susceptibles de contribuer à la mise en œuvre de programmes de 

développement locaux et régionaux agricoles de qualité. Dans cette perspective, cet 

aménagement durable de l’agriculture saharienne, doit être soutenu par des actions de 

développement touristique et d’industrie de transformation dont les ressources disponibles 

garantissent leur concrétisation. Il est bien évident que toutes ces actions seraient vaines et ne 

sauraient atteindre leur but, que dans la mesure où elles s’inscrivent dans le cadre d’un plan 

d’aménagement durable, cohérent et soutenu par les pouvoirs publics. C’est à ce prix là, que 

l’agriculture dand les régions sahariennes pourra s’inscrire dans une perspective d’aménagement 

et de développement durables réels. 

 

Mots clés : agriculture, ressources, développement, durable, Sahara. 
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DDuurr aabbii ll ii ttéé  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  pprr oodduucctt iioonn  VVss  dduurr aabbii ll ii ttéé  ddeess  rr eessssoouurr cceess  nnaattuurr eell lleess  
 

SALHI, Abdelkader  
CDARS Ouargla ; aek_salhi@yahoo.fr 

 
Résumé  

 

L’agriculture a toujours été, à travers le temps, une noble activité, une source de vie et de 

stabilité, de richesse et de bien être pour les populations. Elle est considérée comme arme à 

double tranchant. Une source de revenus pour les pays producteurs et exportateurs et une source 

d’inquiétude et de malaise pour les pays (non agricoles) menacés dans leur sécurité alimentaire. 

De nos jours, les pays développés, en vue d’exercer une puissance sur les pays pauvres 

(généralement pourvus de ressources naturelles intéressantes et dépourvus de moyens financiers) 

et de maintenir une source de revenus stable, investissent lourdement (par le biais de l’Etat ou des 

investisseurs privés) dans le secteur de l’agriculture. C’est ce qui est appelé, aujourd’hui, 

l’ « Arme verte ». 

L’Algérie, au lendemain de l’indépendance, était un pays agricole et exportateur de denrées 

alimentaires (agrumes, dattes, vins, fleurs, entre autres) vers l’Europe. Au vu du rythme de 

croissance de la population algérienne et considérant les ressources naturelles que recèle le pays, 

l’Etat a fortement investi dans le secteur de l’agriculture pour assurer sa sécurité à la fois civile et 

alimentaire. De différents plans et programmes de développement se sont succédé durant le demi-

siècle de l’indépendance de l’Algérie. C’est le cas du plan spécial des oasis (1966), l’APFA, le 

PNDA évolué par la suite au PNDAR,  les grands travaux, la concession,… jusqu’au plan 

quinquennal 2010-2014. 

Bien que personne ne nie les moyens déployés et les financements consentis et octroyés pour le 

développement du secteur de l’agriculture, la facture alimentaire de l’Algérie demeure en 

constante inquiétude et évolution. Aussi, les ressources naturelles que se soit au Sud ou au Nord 

du pays sont en constante dégradation. Des eaux souterraines onéreuses et non renouvelables sont 

exploitées à travers le Sahara. Les terres arables de la Mitidja sont affaiblies de faire face à un 

étalement urbain indéfini et interminable. 

Jusqu’à quand l’Etat soutiendra-t-il le développement agricole ? Quelle serait la contrepartie de 

ces investissements ? A quel prix nous payerons notre sécurité alimentaire ? Quelle durabilité 

pourrions-nous léguer aux générations futures ? 

 
Mots clés : Programme de développement, développement durable, sécurité alimentaire,     
                   ressources naturelles, Sahara, Arme verte. 
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EEff ffeettss  dduu  SSii ll iicciiuumm  ssuurr   llaa  rr ééppoonnssee  ddee  llaa  TToommaattee  àà  llaa  ccoonnttrr aaiinnttee  ssaall iinnee  
 
 

Aminata KHELIL 
Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi Arides. 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie  
Université Kasdi Merbah-Ouargla 

aminatakhelil@yahoo.fr 
 
Résumé : 
 

La prise en compte de l’importance  du silicium dans la croissance des plantes et de son 

intervention dans la tolérance  au sel sont à l’origine des expériences préliminaires réalisées dans 

ce travail. Elles avaient pour objet la caractérisation des effets de la silice sur la croissance et la 

réponse globale de la Tomate au stress salin. En situation témoin, l’apport de silicate de sodium 

se traduit par un effet bénéfique sur la croissance des plantes de Tomate, ceci étant associé à une 

augmentation de la surface et de la teneur en eau des feuilles ainsi qu’à une augmentation de 

taille du système racinaire.  

L’apport de silicate de sodium dans le milieu salé réduit considérablement les effets 

néfastes dus au stress salin et ceci se traduit par la restauration partielle de la croissance inhibée 

par le sel. La protection apparente occasionnée est accompagnée d’une diminution de la teneur en 

ions toxiques. La réduction de la teneur en Na+ ne semble pas seulement être la conséquence du 

ralentissement de la transpiration, elle serait plus imputable à un blocage partiel de la circulation 

apoplastique de la solution saline au niveau racinaire. 

L’amélioration de la croissance observée et la diminution des effets néfastes de la 

contrainte saline, étaye l’idée encore peu  répondue que la silice serait chez la Tomate, comme 

chez d’autres plantes supérieures, un élément « quasi essentiel ». 

 

Mots clé : Tomate, stress salin, silicium, croissance.      
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ا��را�� ا���او'� و ������0� ا��7�J! ا�+�@� �2ل  
 

 ��Dا�! اي �&ل ا ���� ا� �ا  
 

��� ��.J� دDاو 


 '� ا��	�/1X و -���J ا���ارد ا�	���1 ا�D	�او�1 

Laboratoire de Bio-Ressources Sahariennes : Préservation et Valorisation 

 
 
 

 
a.Jا�� 
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CCoonnttrr aaiinntteess  hhyyddrr oo--ééddaapphhiiqquueess  eett   mmiissee  eenn  vvaalleeuurr   eenn  zzoonneess    ssaahhaarr iieennnneess    
 

 
DADDI BOUHOUN Mustapha 1, SAKER Mohamed Lakhdar 1, BOUTOUTAOU Djamel 2  

& OULD EL HADJ Mohamed Didi 1 
 

1Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-Arides. Université KASDI Merbah-
Ouargla, B.P. 511 Ouargla 30000 Algérie, Email: daddibm@yahoo.fr. 

2 Laboratoire d’Exploitation et de Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides. Université 
KASDI Merbah-Ouargla,, B.P. 511, 30000 Ouargla, Algérie. 

 
 
 
Résumé : 
 
Les sols sahariens sont le plus souvent confrontés à des problèmes de mise en valeur, compte-

tenu des contraintes hydro-édaphiques, principalement de type hydrique de nappe phréatique, 

mécanique de croûtes gypso-calcaires et salines par les eaux irrigation et la remontée capillaire 

des eaux phréatiques. Les régions sahariennes présentent généralement des caractéristiques 

morpho-analytiques variables, de nappes phréatiques profondes à superficielles, avec ou sans 

obstacles mécaniques. Les approches adoptées dans le cadre des recherches entreprises ont pour 

objectif essentiel d’étudier les impacts des contraintes hydro-édaphiques sur la mise en valeur de 

certains sols sahariens. Les résultats engendrés montrent que la remontée des eaux phréatiques et 

les croûtes gypso-calcaires salines présentent des effets sur la dynamique des eaux et des sels. 

Celle-ci crée des stress abiotique qui réduisent les capacités de mise en valeur des sols, variant 

selon la nature des stress. Il apparaît que ces contraintes environnementales ont contribué 

fortement à la dégradation des oasis. Pour cela, il est nécessaire de concevoir et mettre en œuvre 

un plan d’aménagement susceptible d’améliorer les conditions de la mise en valeur des sols.  

 
 
Mots clés : contraintes, hydro-édaphiques, mise en valeur, Sahara. 
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RReessssoouurr cceess  eenn  eeaauu    ssoouutteerr rr aaiinneess  aauu  SSaahhaarr aa  

((DDééff iinnii tt iioonn  ––  UUtt ii ll iissaatt iioonn  ––  II mmppaacctt))  

  

BEN HAMIDA Slimane (ANRH) 
Chef de service Gestion des Réseaux – Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH) 

 
 
 

Résumé : 

 

             Dans un environnement socio-économique en pleine mutation, caractérisé par des 

conditions climatiques particulièrement  difficiles,  l’eau au Sahara est un facteur primordial 

pour tout développement des activités humaines. L’agriculture dans les régions sahariennes 

constitue l’activité principale ; elle implique la valorisation des ressources hydrauliques, à savoir 

: 

- une utilisation rationnelle des eaux dans une optique de développement  équilibré des 

différentes régions sahariennes. 

- l’étude des possibilités d'extension des superficies  irriguées et de couverture du 

déficit en eau de certaines régions. 

- la mise au point des techniques de traitement et d'utilisation des eaux non 

conventionnelles : eau salée, eau  saumâtre et eaux  usées (le canal de Oued R’hir fait 

transiter un débit de 4500 à 5000 l/s) 

                 La présente communication est  axée principalement sur la définition des ressources 

en eau au Sahara, l'analyse de  leur impact sur l’environnement et sur quelques recommandations 

afin de remédier ou d’atténuer les effets néfastes sur le milieu. 
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LL aa  ppyyrr aallee  ddeess  ddaatt tteess  ((AAppoommyyeellooiiss  cceerraattoonniiaaee  ZZeell lleerr ,,  11883399))    rr aavvaaggeeuurr   rr eeddoouuttaabbllee  
ddee  llaa  ddaatt ttee..  RRééssuull ttaattss  dd’’ uunn  pprr ooggrr aammmmee  ddee  lluutt ttee  ccoommbbiinnééee  ppaarr   ppiièèggeess  àà  
pphhéérr oommoonnee  eett   BBaaccii ll lluuss  tthhuurr iinnggiieennssiiss  vvaarr ..  kkuurr ssttaakkii   ddaannss  llaa  ppaallmmeerr aaiiee  

 
BENSALAH M. K 1. et OUAKID L 2 

benkam99bis@yahoo.fr 
1: C.R.S.T.R.A Biskra - 2: Université Annaba 

 

Résumé  

 

    La commercialisation des dattes à l’échelle nationale et internationale est confrontée à 

certaines contraintes dont la détérioration de la qualité du fruit par l’action de pyrale des dattes 

(Apomyelois = Ectomyelois ceratoniae Zeller). Cette dernière est classée sur la liste A des 

organismes nuisibles dont la lutte est obligatoire (décret exécutif N° 95-387 du 28 novembre 

1995).  

Les dégâts qu’elle occasionne peuvent atteindre dépasser les 20 % de la production dattière. Ce 

taux varie selon les années et les conditions climatiques. La polyphagie de cet insecte sur des 

plusieurs hôtes ainsi que le comportement particulier des ses chenilles qui passent presque la 

totalité de son cycle à l’intérieur des dattes et qui rend impossible l’intervention contre ce 

redoutable ravageur.  

Dans ce contexte, nous allons présenter les résultats de l’étude des aspects bioécologiques de ce 

ravageur qui nous ont aider à déterminer le moment opportun à mettre en place les pièges à 

phéromone sexuelle type delta et à réaliser le traitement biologique à l’aide d’un biopesticide à 

base de la bactérie (Bacillus thuringiensis var Kurstki) au niveau de la palmeraie afin de réduire 

les attaques de ce ravageur avant son introduction dans les dattes toute en préservant 

l’environnement.  

 

 
Mots clés : Datte, pyrale, dégâts, bioécologie, piège à phéromone, Bacillus thuringiensis 
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LL '' eeff ffeett   ddeess  ccuull tt iivvaarr ss  ddee  ddaatt tteess  ssuurr   ll '' iinnffeessttaatt iioonn  ppaarr   llaa  ppyyrr aallee  EEccttoommyyeellooiiss  
cceerraattoonniiaaee  ZZeell lleerr   ((LL eeppiiddoopptteerr aa  ::   PPyyrr aall iiddaaee))  ddaannss  llaa  rr ééggiioonn  ddee  OOuuaarr ggllaa  

 
 

IDDER-IGHILI Hakima1; IDDER Mohamed Azzedine1; DOUMANDJI-MITICHE Bahia2 
 1- Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture "Phœnix" 

Université KASDI Merbah, Ouargla, 30000, Algérie. idder.ighili@yahoo.fr 
2- Département de Zoologie Agricole et Forestière, ENSA, El-Harrach, Alger, Algérie 

 
 
 
 
Résumé : 

  

La pyrale des dattes Ectomyelois ceratoniae est actuellement considérée dans les palmeraies de la 

région de Ouargla comme le déprédateur le plus redoutable des fruits et comme la principale 

contrainte à l’exportation. La variabilité du taux d’infestation de vingt cultivars nous a conduit à 

rechercher les facteurs déterminants liés à consistance et à la composition biochimique des dattes 

(milieu de vie et de nutrition de la pyrale). Des analyses biochimiques ont été réalisées sur les 

dattes de vingt cultivars provenant de sept palmeraies de la région de Ouargla, dans lesquelles 

nous avons évalué les taux d’infestation par la pyrale. L’infestation des dattes est très variable. 

Takermoust est le plus infesté, alors que Bent-Khbala et Tati-Wtnuh sont les moins infestés. 

Seuls trois cultivars, Takermoust, Ticherwit et Degla-Beida ont montré des infestations précoces, 

depuis le stade de grossissement des fruits. Les analyses biochimiques des dattes nous ont permis 

de discriminer les vingt cultivars. Bent-Khbala et Ghars sont plus riches en sucres réducteurs et 

moins riches en saccharose que les autres. Les dattes des différents cultivars montrent une 

consistance variable. Seuls Tati-Wtnuh, Bayd-Hmam et Tamsrit, sont considérés comme dattes 

molles.  

Une A.C.P. a permis de définir les préférences alimentaires de la pyrale des dattes. Il apparait 

clairement qu’Ectomyelois ceratoniae préfère pondre ses œufs et se nourrir sur des dattes molles 

à demi-molles (non d’après leur teneur en eau mais d’après leur rapport sucres totaux/eau), 

légèrement acides à neutres et à fort taux de saccharose. 

 

Mots clés: Pyrale des dattes, palmier, taux d’infestation, préférence alimentaire. 
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DDiivveerr ssii ttéé  eennttoommooffaauunniisstt iiqquuee  ddaannss  ddeeuuxx  ttyyppeess  ddee  ppaallmmeerr aaiieess  àà  OOuuaarr ggllaa        

 
Omar GUEZOUL1, Nouar HACINI1, Labed ABABSA1, Makhlouf SEKOUR1,  

& Karim SOUTTOU2  
 

1 Département des sciences agronomiques, Université Kasdi Merbah, 
BP 511, 30000 Ouargla (Algérie), Tél. 073 36 71 29, Email: oguezoul@yahoo.fr 
2 Département agropastoraliste, Université Djalfa 

 

 

Résumé :  

 

22 espèces d’arthropodes sont recensées au niveau de la palmeraie organisée de l’université 

KASDI Merbah d’Ouargla (l'ex. I.T.A.S.). Elles sont reparties en trois classes (Crustacae, 

Insecta et Arachnida). La classe des Insecta est la plus dominante avec un taux de 97,4 %. En 

fonction des ordres, ce sont les Hymenoptera qui dominent très nettement avec 68 %. Au sien 

de cet ordre, la famille des Formicidae contribue avec un grand nombre d’individus. La fourmi 

Monomorium sp est la mieux représentée dans cette famille (48,5 %). Au niveau de la 

palmeraie de l’ITDAS., 34 espèces sont inventoriées. Il en est de même la classe des Insecta 

dominent toujours avec un taux de 88,4 %. La technique des pièges colorés nous permet 

d’obtenir 32 espèces répartissent en 9 ordre et 17 familles. L’ordre Hymenoptera intervient 

avec un taux de 82 %, la famille de plus dominant est Formicidae, dont l’espèce la plus 

représentée et qui domine est Monomorium sp avec un taux de 35,4 % notée à l’I.T.A.S.        

Dans la plantation phœnicicole de l’I.T.D.A.S. 33 espèces sont capturées. L’ordre des 

Hymenoptera participent avec un taux de 70 %, la famille de plus dominant est Formicidae, 

dont l’espèce la plus représentée et qui domine est Monomorium sp avec un taux de 42,5 %. 

Grâce à la technique de filet fauchoir on a obtenu au niveau de la palmeraie de l’ex I.T.A.S. 10 

espèces répartissent en 5 ordres et 11 familles. L’ordre des Lepidoptera intervienne le plus 

avec un taux de 65 %, dont l’espèce la plus figurée est Pieris sp. (55 %). A l’I.T.D.A.S. 12 

espèces sont capturées. L'ordre le plus sollicité est celui des  Coleoptera qui intervient avec un 

taux de 50 %, représentée notamment par Coccinella algerica (53,3 %). 

 

     Mots clés : Entomofaune,  pot Barber, Piège coloré, Filet fauchoir, I.T.A.S.,  I.T.D.A.S., Ouargla 
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RReecchheerr cchhee  ddee  ll '' aacctt iivvii ttéé  hheerr bbiicciiddee  dd’’ uunnee  ppllaannttee  dduu  SSaahhaarr aa  sseepptteennttrr iioonnaall   eesstt   

aallggéérr iieennnnee  

 

BOUAFIANE M, BELAID H, KAMASSI A1. & OULD EL HADJ M. D. 1 

 
1Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-Arides. Université KASDI Merbah-

Ouargla, B.P. 511 Ouargla 30000 Algérie. 

 

Résumé  

 

Ce travail porte sur la recherche de l'activité herbicide d’une plante spontanée du Sahara 

septentrional sur la germination des graines d’une plante adventice, pour cela, des tests 

biologiques sont effectués. L'étude a permis de mettre en évidence la concentration 

d’efficacité de l’extrait foliaire de l’Eucalyptus occidentalis sur les graines d’une espèce 

adventice Dactyloctinum aegyptium. Une inhibition de la germination totale ou quasi-totale 

est notée chez les graines traitées à l’aide de l’extrait  foliaire aqueux pur  (100%) ou dilué à 

50%. Alors que pour les lots traités par les extraits dilue à 25%, 15%, 10% une inhibition 

partielle a été enregistrée. La concentration d’efficacité 50 (CE50) est estimée de 0.0038 

mg/ml. 

 

Mots clés:  Allélopathie, extrait, Eucalyptus occidentalis,  CE50, inhibition, Sahara  
                      septentrional. 
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ÉÉttuuddee  ccoommppaarraattiivvee  eennttrree  qquuiinnzzee  vvaarriiééttééss  ddee  ddaatttteess  eett  lleeuurrss  ttaauuxx  dd’’iinnffeessttaattiioonn  
ppaarr    EEccttoommyyeellooiiss  cceerraattoonniiaaee  ZZeelllleerr  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dd’’OOuuaarrggllaa  

 
HADDOU M., HADDOU I., IDDER-IGHILI H. et IDDER M.A. 

- Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture "Phœnix" 
Université KASDI Merbah, Ouargla, 30000, Algérie. idder.ighili@yahoo.fr 

 
 
Résumé 
 
La pyrale des dattes Ectomyelois ceratoniae Zeller est l’une des principaux ennemis du palmier dattier. 

L’objectif de notre étude est de donner des estimations des taux  d’infestation de quelques variétés de 
palmier dattier au cours de trois stades phénologiques et faire une comparaison  entre ces résultats. Notre 

étude a été réalisée dans trois (03) palmeraies de la région de Ouargla : Kser (BELABESSE, TIBZIZINE) et 

13 kms de Ouargla ver Hassi-Masaoud.  Des analyses biochimiques (pH, teneur en sels solubles, teneur en 

saccharose  et en sucres réducteurs) suivie par une analyse des données (ACP) ont été effectuées sur quinze 

(15) variétés pour une mise en évidence des facteurs explicatifs des variations des taux d’infestation. 
 

Les résultats obtenus montrent que :  

• Certaines variétés sont infestées au stade grossissement des fruits. 

• Le taux d’infestation  augmente avec l’évolution de la maturation des dattes 

pour la plupart des variétés. 

• L’existence d’une variété qui n’a pas été infesté au cours des trois stades 

phénologiques. 

• La pyrale de datte préfère des variétés à taux de saccharose élevé et à pH 
légèrement acide.      

 

Concernant la bio-écologie d’Ectomyelois ceratoniae, nous avons constaté qu’il existe une relation entre : 

• La longueur des papillons et la taille des dattes. 

• La teinte des papillons  et la couleur des dattes. 
           A travers notre étude, des recommandations doivent être prises en considération : 

• Le choix des variétés cultivées. 

• L’entretient de la palmeraie, la bonne conduite du palmier dattier et 

l’organisation de la plantation. 
 

Mots clés : Ectomyelois ceratoniae, palmier dattier, taux d’infestation, analyse biochimique, Ouargla. 
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II mmppaacctt   ddee  llaa  ffaauunnee  eennttoommoopphhaaggee  ssuurr   llaa  ppooppuullaatt iioonn  ddee  PPaarr llaattoorr iiaa  bbllaanncchhaarrddii     
ddaannss  llaa  rr ééggiioonn  ddee  BBiisskkrr aa  

 
 

BOUZID SALHI A.¹, BOUZID A.² 
¹Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie. Unité de Recherche de Biskra 

² Département des sciences agronomiques université de Ouargla 
 
 

 
Résumé : 
 
Dans le but de réduire la population de la cochenille blanche dans les palmeraies classées comme 

infestées à partir des palmeraies indemnes mais renfermant une population appréciable de la 

faune prédatrice, nous avons procédé à la délocalisation de quelques individus de cette faune vers 

les palmeraies infestées. Deux sites expérimentaux ont été choisis, l’un comme site d’accueil 

d’un certain nombre d’individus de prédateurs autochtones et dont le niveau d’infestation est de 

171.4/cm2, le second comme site de prélèvement de ces mêmes individus et qui présente un 

niveau d’infestation de 59 cochenille/cm2 et 10 prédateurs par palme. 

La population de Parlatoria blanchardi a été mesuré un mois, puis deux mois après le 

traitement ; au bout de cette période, le nombre de cochenilles/cm2 de palme a sensiblement 

régressé et dans certains cas de 50%. 

 

Mots clés : cochenille, infestation, prédateur, délocalisation, régression. 
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II nnvveennttaaii rr ee  eett   ééttuuddee  ddeess  ssoollss  aall lluuvviiaauuxx  dduu  bbaassssiinn  vveerr ssaanntt   ddee  ll ’’ OOuueedd  ZZeeggrr ii rr   ::   CCaass  
ddee  ll ’’ OOuueedd  EEss--SSeennnnaarr aa  ((rr ééggiioonn  ddee  GGuuéérr rr aarr aa) 

 
KOUZRIT D., DJILI B., HAMDI AISSA B. 

 
 
Résumé : 
 
 

Le but de ce travail était de contribuer à l’étude et l’inventaire des sols alluviaux en zones arides, 

en prenant le cas du sous-bassin de l’oued Es-Sennara qui alimente le bassin versant de l’oued 

Zegrir dans la région de Guerrara au Sahara septentrional. 

L’étude morphologique et analytique des différents types des sols alluviaux choisis, 

montre que ces sols ont une texture sablonneuse à limono-sableuse avec l’existence des éléments 

grossiers dans quelques horizons. Ce sont des sols non salé, alcalin à fortement alcalin. La teneur 

en calcaire total est modérée, la matière organique présente une teneure très faible sauf pour les 

stations qui présentent une richesse floristique. Le faciès géochimique est sulfaté à carbonaté 

sodique. 

L’inventaire sur dix solums étudiés nos a permis de déduire six taxons suivant le système 

WRBFAO (1998). L’étude à montré que ces sols présentent un intérêt d’ordre paléo-

environnementale, ils peuvent être étudié plus en détaille pour reconstitué la paléo-écologie 

régionale. 

 
Mots clés : sol alluviaux, Oued Es-Sennara, Oued Zegrir, bassin versant, étude de sol 
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AApppprr éécciiaatt iioonn  ddee  llaa  vvaalleeuurr   ffeerr tt ii ll iissaannttee  ddee  ddii ff fféérr eennttss  ttyyppeess  ddee  ffuummiieerr   

 
SIBOUKEUR  A.. &  OUSTANI  M. 

 

 

Résumé :  

 

Les produits organiques issus d’élevage représentent une source de fertilisation importante mais 

dont la valeur fertilisante  reste encore difficile à évaluer avec précision. En effet, les éléments 

nutritifs contenus dans ces produits sont présents sous différentes formes, minérales et 

organiques, disponibles pour les cultures dans des délais très variables. Dans ce contexte, la 

présente étude vise à déterminer la valeur fertilisante de quatre types de fumier, bovins, de 

dromadaires, ovins et de volailles. La principale analyse réalisée a consisté en le dosage de 

l’azote total. Parallèlement nous avons procédé à la détermination de la matière organique qui 

permet d’estimer la teneur en carbone organique permettant le  calcul du rapport C/N. Ce dernier 

permet d’apprécier la capacité de minéralisation de l’azote contenu dans les produits organiques. 

Les taux de matière sèche, de cellulose brute et la mesure de la conductivité électrique ont été 

également déterminés. Les résultats obtenus ont montré que le fumier de volailles a présenté les 

teneurs les plus élevées en azote avec une teneur de 2,07%. Par ailleurs, le rapport C/N  le plus 

bas (11,39) a été enregistré par ce type de fumier. Il  est donc de nature à offrir les plus grandes 

teneurs en éléments fertilisants pendant la saison de croissance des plantes. Cette étude précise 

enfin, que les teneurs en éléments fertilisants des fumiers de ferme sont variables d’un fumier à 

l’autre. Il importe donc de fonder les recommandations agronomiques sur une analyse précise de 

la valeur fertilisante pour chaque type de fumier. 

    

Mots clefs : fumier, bovin, ovin, camelin, volaille, valeur fertilisante. 
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PPllaaccee  ddee  ll ’’ eennttoommooffaauunnee  ddaannss  ddii ff fféérr eennttss  mmii ll iieeuuxx  aaggrr iiccoolleess  

ddaannss  lleess  ppaallmmeerr aaiieess  ddee  HHaassssii   BBeenn  AAbbddeellaahh  ((OOuuaarr ggllaa))  
 

CHENNOUF R.*, GUEZOUL O. *, SEKOUR M.* et ABABSA L.* 

                 * Département des sciences agronomiques, Université Kasdi Merbah, Ouargla    
 
 
Résumé 
 
Dans trois milieux agricoles dans la vallée d’Ouargla (34° 54’ N., 5° 20’ E.) une approche sur la 

diversité entomofaunistique a été  étudiée dans l’agroécosystème de Hassi Ben Abdellah au 

niveau d’un milieu céréalière, maraîchère et phœnicicole. La méthode appliquée est celle des pots 

Barber qui permet la capture du plus grand nombre d’arthropodes aussi bien en individus qu’en 

espèces.  Dans les trois milieux agricoles, la classe des insecta est nettement dominante que ce 

soit dans le milieu céréalière (99,9 % > 2 x m ; m = 33,3 %), au niveau des maraîchères (94,5 % 

> 2 x m ; m = 20 %) et dans le milieu phœnicicole  (87,5 % > 2 x m ; m = 16,7 %). De même, en 

nombre d’individus et d’espèces, c’est l’ordre des Hymenoptera qui domine aussi bien sous pivot 

avec 97,0 % (> 2 x m ; m = 16,7 %) sous serre avec un taux de 81,0 %  (> 2 x m ; m = 16,7 %), 

qu’au niveau des dattiers avec 68,1 %  (> 2 x m ; m = 14,3 %). En seconde position, l’ordre des 

Coleoptera intervient faiblement dans les trois milieux d’étude, soit 2,8 % sous pivot, 8,3 % sous 

serre et 9,9 % sous palmier. Pour les autres ordres, ils sont très faiblement représentés comme les 

Diptères (4,9 %) au niveau des dattiers et les Homoptères (0,1 %) au niveau du champ du céréale. 

Au sein des Hyménoptères on note que la famille la plus fournie est celle des Formicidae soit 

dans les céréales (97,0 %), au niveau des maraîchères (80,5 %) et sous palmiers (68,1 %). 

L’utilisation d’indices écologiques a permis de caractériser les peuplements d’arthropodes. 

L’indice de diversité ainsi que l’équitabilité ont montré ce peuplement de la région d’étude est en 

équilibre. Enfin, les résultats montrent que la composition et la structure de l’entomofaune 

dépendent de la structure végétale du milieu, d’une part et du comportement des espèces vis-à-vis 

des modifications de ce milieu d’autre part. Donc, le peuplement entomofaunistique constitue 

l’indicateur écologique le plus représentatif de l’état du milieu notamment celui qui est 

phœnicicole. 

 
Mots clés : Diversité, entomofaune, pots Barber, pivot, serre, palmiers dattier, Hassi Ben    

                 Abdellah  Ouargla, Sahara algérien 
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EEff ffeett   ddee  llaa  pprr ooffoonnddeeuurr   ddee  sseemmiiss  eett   llee  ttyyppee  dduu  ssooll   ssuurr   llaa  lleevvééee  

dd’’ AAmmaarraanntthhuuss  hhyybbrr iidduuss  eett   CChheennooppooddiiuumm  mmuurraall   mmaauuvvaaiisseess  hheerr bbeess  

dd’’ aaggrr oossyyssttèèmmeess  ssaahhaarr iieennss  

 

KACI S1, BEN BRAHIM K1, BISSATI S1, EDDOUD A1, BETAHER S, BEKARI S. 
1 Laboratoire de Bio ressources Sahariennes Préservation et Valorisation, Université KASDI 

Merbah, Ouargla, kaci_safia09@yahoo.fr 

 

             Avec l’avancement de la mise en valeur dans la région du sud les superficies 

agricoles sont réparties principalement sur la phœniciculture, céréaliculture, culture maraichères 

et d’autres cultures, les mauvaises herbes constituent une contrainte majeure qui affecte la 

production agricole. En effet, le contrôle inadéquat des mauvaises herbes entraine une réduction 

de la production agricole et engendre des dépenses très importantes en matière de mesures de 

lutte. Avant de mettre en place une stratégie de lutte contre les adventices, il est essentiel de 

connaître leurs caractéristiques. 

L’objectif de ce travail s’intègre dans le but d’explorer le phénomène de levée des 

mauvaises herbes dans notre agro-écosystème par l’étude des facteurs abiotiques qui affectent 

leurs levées. Nous nous somme intéressés aux espèces de la famille d’Amaranthaceae à savoir : 

Amaranthus hybridus et  Chenopodium mural. 

L’étude a été munie dans des cylindres en PV, le dispositif expérimental est installé sous 

palmiers dans l’exploitation de l’université de Ouargla. Le dispositif expérimental adopté 

comprend 2 paramètres combinés (substrat, profondeur), chaque un à  3 niveaux comme suivant : 

Substrat de culture : sol d’exploitation, terreau, sable de dune. Profondeur : 5cm, 25cm, 40cm. 

Pour chaque combinaison on fait trois répétitions. 

Les résultats obtenus ont permet de mettre en exergue l’action très hautement significative 

de la profondeur sur le pourcentage de la levée, qui est inversement proportionnelle avec la 

profondeur. Le taux  maximum de levée et de 4,2 % dans la profondeur 5 cm. 

 Le type de substrat présent une influence hautement significative sur le taux d’émergence 

des espèces étudiées. Le taux de levée le plus importants (3.3%) est enregistre dans le terreau. 

 

Mots clés : Agrosystèmes sahariens, mauvaises herbes, Amaranthus hybridus, Chenopodium   

                  mural, profondeur, sol.  
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EEssssaaii   ccoommppaarr aatt ii ff   ddeess  ddii ff fféérr eenntteess  mméétthhooddeess  ddee  ppii lloottaaggee  ddee  ll ’’ ii rr rr iiggaatt iioonn  ppaarr   

TTeennssiioommééttrr iiee,,  BBii llaann  hhyyddrr iiqquuee  eett   ttoouurr   dd’’ eeaauu  
 

MEISSA B., LADJICI A. et SAKER M.L. 
1Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-Arides. Université KASDI Merbah-

Ouargla, B.P. 511 Ouargla 30000 Algérie, Email: sakermohamedlakhdar@yahoo.fr 
 

 

Résume ; 

Ce travail a pour but d'étudier  un essai comparatif des différentes méthodes de  pilotage de 

l’irrigation par la Tensiométrie, tours d’eau  et bilan hydrique du palmier dattier  durant le mois 

Mars jusqu’à le mois de Mai, conduit sous système d'irrigation par submersion en planche  au 

niveau de la station de Sidi Mahdi (INRAA)  dans la  région de l’Oued Righ. 

Les résultats obtenus montrent quel le pilotage par Tensiométrie est meilleur par rapport 

aux autres méthodes, parce que la Tensiométrie réduit  la quantité d’eau de moitié  par rapport 

aux autres méthodes. Et que cette méthode couvre les besoins de la culture sans gaspillage d’eau.    

Le pilotage par Tensiométrie nous a permis  d’appréhender la relation disponibilité de l’eau 

dans le sol, et  la période de déclenchement des irrigations. 

En fin cette méthode permet la gestion rationnelle des ressources hydriques et il réduit les risques 

de salinisation provoqués par l’excès d’eau d’irrigation. 

 

Mots clés : Pilotage des irrigations, Tensiométrie, Bilan hydrique, Tours d’eau, Palmier dattier, 

Oued Righ. 
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SSii ttuuaatt iioonn  ddee  ll ’’ aappiiccuull ttuurr ee  àà  HHaassssii   FF’’ hhaall   ((SSuudd  AAllggéérr iiee))  ::   ffaacctteeuurr ss  mmeennaaççaanntt   llaa  

ssuurr vviiee  ddeess  ccoolloonniieess  ddeess  aabbeeii ll lleess  
 

MEBARKI M.T. (1) AFTOUNI L. (1) SAADINE S. E. (2). 
1 Département des sciences agronomique, Faculté des sciences de la nature et de la vie, Université KASDI 

Merbah, Ouargla 30000. Algérie. mebarkimoh@yahoo.fr 
2 Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-Arides, Université KASDI Merbah, 

BP 511, 30000 Ouargla, Algérie. 

      

 Résumé : 
    

         Depuis plusieurs années, nombreux agriculteurs du Sud Algérien ont installé des ruches 

pour la pollinisation des arbres fruitiers et des plantes cultivées (principalement la pastèque). À 

l’heure actuelle, nous manquons de données précises sur le nombre totales des ruches installées 

au sud Algérien, néanmoins les ennemis présentent  dans notre région. Dans le but d’apporter des 

éléments de réponse à cette question, nous avons mené des sorties sur terrain auprès des 

Agriculteurs de la région de Ghardaïa (Hassi F’hal) a mis en évidence. Les causes de taux de 

mortalités des abeilles (le Varroa et la fausse teigne). L’utilisation non contrôlé des pesticides 

peut avoir de lourdes causes. Les conditions extrêmes des écosystèmes Sahariens (la sécheresse, 

vent de sable et haut température). Tous ces éléments menacent l’apiculture et influent 

négativement sur la pollinisation et la production de miel. Les abeilles à Hassi F’hal assurent la 

pollinisation des arbres fruitiers, des vignobles et les cucurbitacées (Pastèque, melon). 

 

Mots clés : Algérie, Hassi F’hal, apiculture, pollinisation, pesticide. 
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LL aa  ff lloorr ee  ddee  ssuucccceessssiioonn  ddeess  ppéérr iimmèèttrr eess  aaggrr iiccoolleess  aabbaannddoonnnnééss  ddaannss  llaa  rr ééggiioonn  ddee  
OOuuaarr ggllaa  ((ccaass  ppaallmmeerr aaiiee))  ::   ccoommppoossii tt iioonn  eett   sstt rr uuccttuurr ee..  

 
BEN BRAHIM  K.1, CHELOUFI H.2 , EDDOUD A.3 , MAAROUF B.4 

1-3 Université Kasdi Merbah Ouargla, Laboratoire des Bio-ressources Sahariennes : Préservation et 
Valorisation, Faculté des sciences de la nature et de la vie et Sciences de la terre et de l’univers. 

2 Université Kasdi Merbah Ouargla, Laboratoire de Protection des Ecosystèmes arides et Semi- aride, 
Faculté des sciences de la nature et de la vie et Sciences de la terre et de l’univers. 

4 Université Kasdi Merbah Ouargla 
 
Résumé : 
                

La flore saharienne apparait comme très pauvre si l’on compare le petit nombre des espèces à 

l’énormité de la surface qu’il couvre (ozenda, 1983), sur les 40 millions d’hectares de parcours 

que recense l’Algérie, on dénombre 28 millions de type saharien où le cortège floristique de 

chaque formation est spécifique (Lits d’Oueds, Dayas, Hamadas, Ergs, Regs) (SENOUSSI et 

BENSEMAOUNE, 2011). 

L’intensification  agricole dans les régions sahariennes a conduit à l’homogénéisation du paysage 

et résulte de l’augmentation de la taille des parcelles, de la destruction des zones naturelles, de la 

spécialisation des cultures mais également de la diminution des surfaces de parcours (BAHRI, 

2010). Ces parcours camelins sont très riches en espèces végétales et constituent les réservoirs 

naturels de la flore saharienne et plus particulièrement la flore endémique (BENBRAHIM, 2009). 

Ce travail s’intéresse par l’ étude de la flore de succession des palmeraies abandonnées dans la 

région de Ouargla  après sont installation dans un aire de parcours qui est une zone naturelle pour 

avoir une idée sur ce couvert végétal qui subit une perturbation dans le temps qui agit sur le plan 

qualitatif et quantitatif de la flore naturelle. Pour atteindre notre objectif nous avons choisi la zone 

de Hassi Ben Abdallah, dans la station d’ERRIAD, où on a mis on place notre dispositif  

expérimental basé sur le traçage des transects et à l’intérieur de chacun on trace des quadras pour 

nous facilite la tache. L’étude qualitative de la flore a permis de recenser 07 espèces réparties sur 

06 familles botaniques, où la famille de Caryophyllaceae est la plus représentée avec un taux de 

28 %. Les thyrophytes constituent le groupe biologique le plus important, avec un taux de 57% et 

la totalité des espèces inventoriées sont des espèces spontanées et dicotylédones. L’analyse 

quantitative de cette flore montre que les espèces Oudenya africana, Moltkiopsis ciliata et 

Paronychia arabica sont les plus présentes, avec un taux de recouvrement végétale totale très 

faible qui ne dépasse pas les 4 %. 

 

Mots clés : palmeraie abandonnée, flore spontanée, flore introduite, périmètre agricole 
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VVaalloorr iissaatt iioonn  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerr ss  eett   aassssiimmii llééss  ppaarr   ccoommppoossttaaggee::  
PPrr iinncciippeess  tthhééoorr iiqquueess  eett   pprr aatt iiqquueess  

 
BENAISSA A., BISSATI S. et BRADAI L. 

 
 

   Résumé ; 
 
   Avec l'augmentation des quantités de déchets  ménagers, et l'inefficacité écologique des modes 

d'élimination par enfouissement ainsi que ces impacts signifiants sur l'environnement; les 

préoccupations sont de plus en plus détournés vers les pratiques de recyclage et de valorisation 

des déchets ce qui a ravivé l'intérêt de compostage. 

        Le compostage est un mode de traitement biologique adapté aux déchets fermentescibles 

conduit à la production d'un amendement organique qui présente sont intérêt dans l'amélioration 

de la fertilité des sols et  provoquant ainsi une augmentation de la productivité agricole ce qui est 

le cas des sols de la région de Ouargla; tout en diminuant les risques écologiques. 

        Cette contribution vise à donner une idée générale sur les principes théoriques et pratiques 

utilisés pour le compostage des déchets ménagers et assimilés notamment dans la fertilisation des 

sols. 

 
 
Mot clés: déchets ménagers, compostage, valorisation.    
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L�L� a�. a�. d'�7ا� ��  ا������ت ا��� � ��? ا��,�م ا��ا2��� ا�d'�7 ا������ت ا��� � ��? ا��,�م ا��ا2�
�Jو ا������ث �� ���74 ور��Jو ا������ث �� ���74 ور�  

 
DADAMOUSSA M. L.  & BOUMADA A. E. 

mail : dadahami@gmail.com,  Tel : 07 07 17 95 70 
 

 

a.Jا�� : 
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PPrr ooggrr aammmmeess  aaggrr iiccoolleess  eett   lleeuurr   iimmppaaccttss  ssuurr   llaa  pprr oodduucctt iioonn  vvééggééttaallee,,  ssuurr   llaa  
pprr oodduucctt iioonn  aanniimmaallee  eett   ssuurr   lleess  rr eessssoouurr cceess  nnaattuurr eell lleess  »»  

  
KORICHI B.   

(Direction des Services Agricoles – Ouargla) korichi.2006@yahoo.fr 
 
 
Résumé : 
 
  Depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, l’humanité a connu un développement remarquable 
à plusieurs niveaux : intellectuel, technologique, social, …etc. ce développement venait 
essentiellement pour satisfaire les besoins qui ne cessent jamais de s’exprimer à travers le temps 
par les populations mondiale notamment vis-à-vis la nutrition et l’alimentation. 

L’Algérie, comme tous les pays du tiers monde, adoptait depuis l’indépendance des 
politiques de développement agricole employant ainsi des programmes qui se succèdent l’un 
après l’autre en vue de pouvoir subvenir aux besoins et aux écarts de l’autosatisfaction pour 
pouvoir arriver à la sécurité alimentaire raison de la souveraineté du pays. 

Parmi ces programmes, nous citons essentiellement ceux qui ont engendré la facilité 
l’Accès à la Propriété du Foncier Agricole (APFA), le Programme National de Développement 
Agricole (PNDA), Programme de Renforcement des Capacités Humaines et d’Assistance 
Technique (PRCHAT). 

Ces programmes ont touché surtout les aspects d’appui à la production (soutien, crédits, 
…etc.), d’appui technique sous forme d’accompagnement technique, formation, recyclage, …etc. 
En effet, si on fait une projection dans l’espace et dans le temps, on va constater que ces 
programmes ont modifié la cartographie nationale en matière de l’évolution des espaces de 
production pour toutes les filières notamment celles dites « stratégiques » et même pour le 
cheptel animal, voir même une amélioration remarquable dans les pratiques agricoles en 
introduisant des nouvelles techniques grâce au système de formation et de vulgarisation 
accompagnant cette démarche de l’Etat , malgré les défauts et anomalies qui existent. 

D’autre part, ces programmes ont contribué d’une manière ou d’une autre, à l’épuisement 
et l’utilisation irrationnelle des ressources naturelles à savoir, ressources en eau, ressources en 
sol, ressources énergétiques, etc. 

En fin, il faut dire que ces programmes sont vraiment ambitieux et peuvent être bénéfique 
dans tous les niveaux socioéconomiques, mais à condition de les cadrer dans une vision 
stratégique complète visant la création des richesses pour une sécurité alimentaire réelle prenant 
en considération la préservation de nos ressources naturelles irrécupérables. 
   

Mots clés : Programmes de développement, sécurité alimentaire, accompagnement, productions,   
                    ressources naturelles.  
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OOrr iiggiinnee  ddeess  aaccccuummuullaatt iioonnss  ggyyppsseeuusseess  eett   ccaallccaaii rr eess  ddeess  ssoollss    

ddee  llaa  rr ééggiioonn  ddee  OOuuaarr ggllaa  
 

KHEMIS R.1, YOUCEF F.1&2, HAMDI-AISSA B.1&2 

1Département des Sciences Agronomiques, Université KASDI Merbah Ouargla, 30000 Algérie 
2 Laboratoire de Biogéochimie des Milieux Désertiques, Université KASDI Merbah Ouargla, 30000  

  (@) : Oulla200-@yahoo.fr 

 
       
Résumé : 

 
Les conditions d’aridité actuelle confèrent au Sahara une grande importance quant à la 

compréhension de l’origine de plusieurs traits pédologiques. Notre travail sur les sols de la région 

de Ouargla est basé sur une approche paléopédologique, en utilisant le sol comme archive 

d'événements passés. Ces derniers sont mieux conservés sous les climats arides comme celui de 

la région étudiée. Cette étude a comme objectif principal d’une part une contribution à la 

connaissance des sols du Sahara et d’autre part la caractérisation des différentes accumulations du 

gypse et du calcaire observées dans ces sols en vue de tirer des interprétations quant à leur origine 

et les conditions de leur formation. 

 A partir des résultats morpho-analytiques obtenues, nous  trouvons  que  la formation des 

accumulations  gypseuses (spath satinée, barbe gypseuse, croute…) et celle du calcaire (nodule, 

croûte …) nécessite un passage par une période plus humide qu’aujourd’hui. Les accumulations 

du gypse que nous avons observé nous ont permis de comprendre en partie les conditions de leurs 

formations ; l’existence et l’orientation de la forme en spath satiné et de barbe du gypse indiquent 

des précipitations plus importantes et un sens de percolation des eaux du haut en bas; et leur 

cristallisation indique l’évolution du climat vers l’aridité actuelle. Pour les accumulations de 

calcaire, les résultats ont montré: que les nodules calcaires sont apportées par le transport éolien 

et sont enfouis par la suite dans le sol  indiquant que la région a connu une alternance de deux 

périodes (humide et aride). Aussi  la richesse de la nappe, dans une période humide,  en 

bicarbonates de  chaux a induit à la formation de croute calcaire. 

 

Mots clés : Sahara, Sol, Ouargla, Gypse, Calcaire, Aridité 
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AApppprroocchhee ssuurr llaa ccoonnssoommmmaatt iioonn ddeess pprroodduuii ttss ddee llaa ppêêcchhee :: CCaass ddee llaa WWii llaayyaa 
dd’’ OOuuaarrggllaa 
 

BABELHADJ Baaissa*1 et BENAISSA Atika 1,  
1Laboratoire de protection des écosystèmes des zones arides et semi arides 

         Université Kasdi Merbah Ouargla, Ouargla 30000, Algérie. 
* Correspondance : babelhadjbaaissa@gmail.com   

 

Résumé : 
 

La consommation des produits de la pèche dans la wilaya de Ouargla a atteint 

1,31 kg par habitant et par an, durant la période de notre étude. Ce marché est caractérisé 

par une très grande diversité d’espèces de poissons, plus d’une cinquantaine d’espèces 

différentes sont consommées, issues de la pêche en mer, de la pêche en eau douce ou de 

l’aquaculture et provenant d’origines géographiques variées. 

L’analyse de cette consommation est abordée à travers deux approches 

complémentaires examinant successivement les conditions de l’offre et de la demande. 

Les modes de consommation des produits de la pèche varient fortement selon la catégorie 

socio-économique. 

Les résultats montrent que le pourcentage de consommation des poissons est 

élevé à 90% malgré leur cherté, on trouve que la majorité est celle de la sardine à 26%, 

allache 18% et du chinchard 15%  par rapport à d’autres espèces, à l’état frais 43% de la 

consommation à une moyenne d’une fois par mois et 38% des poissons conservés. 

La majorité des consommateurs choisissent les produits de pêche en fonction de leur 

richesse en nutriments. 

 
 

Mots clés : Produit de la pêche, Consommation, aquaculture, wilaya de Ouargla. 
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CCuull ttuurr ee  ddeess  PPAAMM   àà  ll '' EEsstt   dduu  SSaahhaarr aa  sseepptteennttrr iioonnaall   ((CCaass  ddeess  rr eeggiioonnss  ddee  BBiisskkrr aa,,  
EEll --OOuueedd,,  TToouuggggoouurr tt   eett   OOuuaarr ggllaa  

 
HADJAIDJI-BENSEGHIER Fatiha¹ et DERRIDJ Arrezki2. 

¹-Laboratoire de bio-ressources saharienne, Valorisation, Département des Sciences Agronomique, Faculté 
des sciences et sciences de l'ingénieur, Université de Kasdi Merbah,B.P. 163,route de Ghardaia,30000-  
Ouargla, Algérie. hadjaidji_f@yahoo.fr  
2-Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomiques, Université de Mouloud 
MAMMERI, Tizi-Ouzou.  
 
 
Résumé: 

 

L'objectif de cette etude s'articule autour d'une mise au point sur l'état actuel de la culture des 

PAM ainsi que de leur usage ethnomédicinal, dans les regions de Biskra, El-Oued, Touggourt et 

Ouargla. Pour cela, une enquête a été effectuée auprès des acteurs du secteur de l'agriculture et 

des usagers. Ainsi, les résultats révèlent que l'agriculture des plantes médicinales et aromatiques 

se limite à sept espèces. Ce sont les plantes Coriandrum sativum L., Petrosilinum crispum L., 

Pinpinelle anisum L., Nigella sativa L., Trigonelle foenum graecum L., Erysimum chei L. et 

Mentha veridis L. Elles recouvrent cinq familles qui sont les Apiaceae, Brassicacea, Fabaceae, 

Lamiaceae et Renonculaceae. Elles appartiennent à différentes classes médicinales et traitant 

plusieurs affections. Pour les surfaces cultivées, nous enregistrons par ordre décroissant 384 ha à 

El-Oued, 211 ha à Ouargla, 136 ha à Touggourt et 123 ha à Biskra. Les techniques culturales sont 

identiques et les rendements se rapprochent.  

 

Mots clés: Plantes cultivées- Médicinales- Aromatiques- Ethnomédicine- Rendement- Régions   

                  sahariennes.    
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DDiivveerr ssii ttéé  aarr tthhrr ooppooddoollooggiiqquuee  ddaannss  ddeeuuxx  mmii ll iieeuuxx  pphhooeenniicciiccoolleess  
  ddee  llaa  rr ééggiioonn  dd’’ OOuuaarr ggllaa  

 
BOUROGA Ithar & GUEZOUL Omar 

Laboratoire de Bio-Ressources Sahariennes: Préservation et Valorisation 
 
 
Résumé :  
 
Le présent travail a comme objectif d’effectué une comparaison de l’arthropodofaune présente 

dans deux différents milieux phoenicicoles de la région d’Ouargla. En effet, trois méthodes 

d’échantillonnage sont utilisées (pots Barber, pièges colorés et filet fauchoir), s’étalant durant 

trois mois (du février jusqu’à avril 2013). 

A travers la méthode des pots Barber, 22 espèces d’arthropodes sont recensées au niveau de la 

palmeraie de I.T.A.S. Elles sont reparties entre trois classes (Crustacae, Insecta et Arachnida). La 

classe des Insecta est la plus dominante  (97,4 %). L’ordre des Hymenoptera (68 %)  et la famille 

des Formicidae  sont les plus capturées  surtout avec  Monomorium sp (48,5 %). A l’I.T.D.A.S., 

34 espèces sont piégées surtout  les Insecta (88,4 %). 

En appliquant le test des pièges colorés 32 espèces répartissent entre 9 ordres et 17 familles sont 

notées.  Toujours l’ordre  des Hymenoptera  (82 %) , avec Monomorium sp (35,4 % ) sont les 

mieux notés à l’I.T.A.S. et à l’I.T.D.A.S. (Hymenoptera = 70 %,  Monomorium sp = 42,5 %. 

Grâce à la technique de filet fauchoir on a obtenu à la palmeraie de l’exploitation de  I.T.A.S. 10 

espèces réparties entre 5 ordres et 11 familles. L’ordre des Lepidoptera est le mieux représenté 

avec un taux de 65 %, dont l’espèce la plus figurée est Pieris sp. (55 %). Dans l’agr-écosystème 

de l’I.T.D.A.S. 12 espèces, l'ordre le plus sollicité est celui des  Coleoptera qui intervient avec un 

taux de 50 %, avec comme espèces Coccinella algerica (53,3 %).  

 

 Mots clés:  Arthropodes, échantillonnage, pots Barber, pièges colorés, filet fauchoire, palmeraie,   

                   Ouargla   

 


