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PPrrééaammbbuullee

L’histoire de l’Algérie, sa situation et sa superficie lui offrent une place stratégique dans

le domaine de la coopération afro-asiatique et euro-africaine. En effet, cette superficie est

caractérisée par une diversité paysanne extraordinaire entre les quatre parties du pays : Nord, Sud,

Est et Ouest.

Les régions sahariennes de l’Algérie dont fait partie Ouargla, ont connu des extensions

considérables en termes de superficies agricoles par la mise en valeur de nouveaux périmètres, en

s’appuyant sur l’exécution des politiques de développement l’une après l’autre. L’actuelle

stratégie de la mise en valeur agricole appliquée dans les régions sahariennes, à l’instar de la

région de Ouargla, s’appuie sur une agriculture de type intensif qui recoure à l’usage de nouvelles

techniques, dépendant d’une augmentation de superficies en vue d’obtenir plus de productions

Objectif

Le séminaire en question  a pour principal objectif de mettre en lumière les causes qui ont

provoqué le retard et la lenteur en matière de développement de la pomme de terre dans

plusieurs régions sahariennes, particulièrement  la région de Ouargla, en comparaison avec

d’autres régions du sud du pays, notamment celle de Oued Souf, devenue pilote, occupant

ainsi les premières places parmi les régions productrices de cette culture. Les travaux de

recherches et les notes techniques qui doivent être abordés devront ressortir les contraintes et

les perspectives de cette filière et ouvrir de nouveaux axes de recherche sur les cultures

maraichères dans le sud du pays.

Il nous appartient donc, à partir de ce 3ème Workshop de répondre à trois principales

interrogations:

 S’agit-il d’un problème de maitrise de l’itinéraire technique et le niveau du soutien

technique ?

 Ou bien, s’agit-il d’un problème d’accès au foncier agricole ?

 Ou encore, d’autres problèmes, tels que les phytosanitaires, la commercialisation et le

stockage ?
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Programme des communications orales
Timing
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
Président : SAKER Mohamed Lakhdar
Rapporteurs : DADDI BOUHOUN Mustapha & BABAHANI Souad

9:30 -
9:45

واقع شعبة البطاطا في الجنوب
بكار غمام حامد 

رئیس المجلس الجھوي المشترك ما بین المھن لشعبة البطاطا

9:50 -
10:05

Carences nutritionnelles en oligo-éléments chez la culture de pomme de terre

CHIBANE Bilal

bchibane@tradecorp.sapec.pt

10:10 -
10:25

La diversification des systèmes de production phoenicicoles : seules alternative de durabilité des
systèmes de production agricoles oasiens ?

BOUAMMAR Boualem

Laboratoire Bio Ressources Sahariennes - Université de Ouargla

10:30 -
10:45

Pilotage de l’irrigation de la culture de la pomme de terre dans la région de Ouargla

OUAMER Mabrouk

Institut Technique Pour Le Développement De L’Agriculture Saharienne,
Hassi Ben Abdellah-Ouargla-

Fax : 029774495, E – mail : ouamermabrouk@gmail.com

10:50 -
11:05

Comportement d’une culture de la pomme de terre dans la région du Souf :
influence de la date et la densité de plantation sur le rendement

MAAMRI M. & EDDOUD A.

Laboratoire des bio-ressources sahariennes, université Kasdi Merbah - Ouargla-

11:10 -
11:25

Aperçu sur les principaux bioagresseurs de la pomme de terre et les moyens de lutte

BENSALAH M. K. et ROUMANI M.

Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides
benkam99bis@yahoo.fr

11:25 -
11:40

Caractérisation de la qualité culinaire chez la pomme de terreتوصیف لخصائص الطھي عند البطاطا

باباحني سعاد

مخبر الموارد الحیویة الصحراویة و مخبر أبحاث النخیل
ةجامعة ورقل–كلیة علوم الطبیعة و الحیاة 
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11:40 -
12:40 Débat

12: 40 -
14:00 Déjeuner

Thème II – Périmètres de mise en valeur, réalités et perspectives (sortie au niveau de  l’exploitation

agricole de Mr. KHDIMOU près de Gara Krima)

Sortie présidée par le Professeur CHELOUFI Hamid
Rapporteurs : BELAROUSSI  Mohamed  El Hafed & GOUSMI Douadi

14:30 -
14:45

Les périmètres agricoles de mise en valeur dans le Sahara septentrional  (Etat des lieux et
perspectives de durabilité)  Cas : Ouargla , Ghardaïa et Oued Souf

DADA MOUSSA M.L., BOUMADDA A & SENOUSSI A.

Université Kasdi Merbah Ouargla, Email : dadahami@gmail.com

14:50 -
15:05

Les techniques de production de la pomme de terre au Sahara

BELAROUSSI M. E., DADAMOUSSA M L, KORICHI .B

Département des sciences agronomiques, faculté Université KASDI Merbah-Ouargla

15:10 -
15:25

Efficacité comparée de quatre variétés de pomme de terre (Solanum tuberosum L.) :
Désirée, Kondor, Spunta et Diamant dans la région de Ouargla

IDDER M. A. & IDDER-IGHILI H.

Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture "Phoenix", Université KASDI Merbah- Ouargla. azzou.idder@yahoo.fr

15:30 -
15:45

Culture de la pomme de Terre à Ouargla : Situation actuelle et perspectives d’avenir

KORICHI B., BELAAROUSSI MH.,  BOUAMMAR B.

Université Kasdi Merbah Ouargla, Email : korichi.2006@yahoo.fr

15:50 -
16:05

Etude comparative de deux systèmes agricoles oasiens du Sahara septentrional
algérien : Souf et Pays de Ouargla

BOUMADDA A., DADA MOUSSA ML., SENOUSSI A.

Université Kasdi Merbah Ouargla, Email : aboumadda@gmail.com

16:10 -
16:25

La pomme de terre dans les régions sahariennes : réalités et perspectives

SAKER M. L1., DADDI BOUHOUN M1. BOUTOUTAOU D2. et OULD EL HADJ M. D1.

1Laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et semi-arides1

Laboratoire de VALORISATION des ressources naturelles en zones arides2

Université KASDI Merbah-Ouargla
B.P. 163 Ouargla 30000. E-mail : sakermohamedlakhdar@yahoo.fr

16:25–
17 :25 Débats en pleine exploitation et clôture du troisième Workshop sur l’agriculture saharienne
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Programme des communications affichées

01

Effet du paillage plastique noir sur la culture de pomme de terre Solanum tuberosum
dans la région de Oued-Souf

IDDER-IGHILI Hakima1., IDDER Mohamed Azzedine1, ZINE Soumaia2

1- Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture "Phoenix", Université KASDI Merbah- Ouargla. idder.ighili@yahoo.fr
2- Département des Sciences Agronomiques, Université KASDI Merbah-Oua

02

Étude comparative de l’influence de deux techniques d’irrigation (goutte a goutte et par pivot)
sur la culture de la pomme de terre dans la région du Souf

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

Faculté des Sciences de la nature et de la vie, Département des sciences agronomiques,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

brahimmeissa@gmail.com

03

Effet de la matière organique sur l'amélioration du rendement de la pomme de terre
dans les régions sahariennes (Cas d'El Oued)

MEHDA Smail et OUSTANI Mabrouka

Laboratoire de Bio ressources Sahariennes : Préservation et Valorisation.
Département des sciences agronomiques, Université Kasdi Merbah Ouargla, Algérie

(mehdaecopedo@yahoo.fr ; belsam.oustani@yahoo.fr)

04

Détermination de la capacité fertilisante de quatre types de fumiers sur une plante test
(Cas de la pomme de terre)

SIBOUKEUR A. et OUSTANI M.

Département des sciences agronomiques, Faculté des Sciences de la nature et de la vie,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

(siboukeur.abd@gmail.com)

0.05

Influence de la salinité des eaux d’irrigation sur les propriétés des eaux souterraines
dans l’oasis de Ouargla (Sahara algérien)

IDDER Tahar, IDDER, Abdelhak et KHEMIS Rezka

Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture, Université Kasdi Merbah Ouargla tahar_id@yahoo.fr

06

Caractérisation et tentative de mise en valeur d’un sol saharien (Oasis de Ouargla)

IDDER Abdelhak1, IDDER Tahar1, SAYAH Zineb2, HADDOU Messaouda1, SALHI Sara1

1Laboratoire de Recherche sur la la Phœniciculture – Univ. KASDI Marbeh Ouargla, idder_haki@yahoo.fr
2Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-arides – Univ.   KASDI Marbeh Ouargla
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07

Les bioagresseurs de la culture de pomme de terre (Solanum tuberosum L.)
dans la région du Souf

RAHMANI Mammar1, IDDER-IGHILI Hakima2., BELAROUSSI Mohamed ElHafed 1

1- Département des Sciences Agronomiques, Université KASDI Merbah- Ouargla.
2- Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture "Phoenix", Université KASDI Merbah- Ouargla.

Mammarrahmani.agro@gmail.com

08

Pratiques culturales utilisées pour la durabilité de la culture de pomme de terre
dans la région du souf (Ghamra)

MEBARKI Mohamed Tahar *, SADINE Salah Eddine **, ALIOUA Youcef ** GUEZOUOmar*

* Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie.Université KasdiMerbah-Ouargla (Algérie)
** Département des Sciences agronomiques. Université de Ghardaia, Algérie

09

Place de la pomme de terre (Solanum tuberosum) dans quelques zones
Productives de la région du Souf

AOUIMEUR S., LEBBA S., BOUROGA I., GUEZOUL O., SEKOUR M., ABABSA L.

Faculté des Sciences de la nature et de la vie, Département des sciences agronomiques,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

10

Effet phytotoxique de l’extrait aqueux d’Eucalyptus occidentalis sur une espèce
adventice inféodée à la culture de pomme de terre au Sahara Algérien

BOUAFIANE Mabrouka1, BELAID Hamida1, KEMASSI Abdellah1,2,
OUELD ELHADJ-KHELIL Aminata1 et OUELD ELHADJ Mohamed Didi1

1- Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-arides Université Kasdi Merbah-Ouargla
(narimenebouafiane@yahoo.fr)

2- Département de biologie Université de Ghardaïa BP 455 Ghardaïa- Algérie
(akemassi@yahoo.fr)

11

Etapes et conditions de conservation de la pomme de terre après la récolte

BENTAHAR Fathia, GUEZOUL Omar, SEKOUR Makhlouf & ABABSA Labed

Faculté des Sciences de la nature et de la vie, Département des sciences agronomiques,
Université Kasdi Merbah-Ouargl

12

Inventory of weeds associated to Solanum teberosum in the region of Souf

BOUROGA I., AOUIMEUR S., IMINE K., GUEZOUL O., SEKOUR M. and ABABSA L.

Department of agronomic sciences, University of Kasdi Merbah, Ouargla (Algeria)

13

Le Doryphore de la pomme terre Leptinotarsa decemlineata

ABBA N., AOUIMEUR S., SOUILEM Z., GUEZOUL O., SEKOUR  M. et ABABSA L.

Faculté des Sciences de la nature et de la vie, Département des sciences agronomiques,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

14

Le Mildiou de la pomme de terre Phytophthora infestans : Pertes et moyens de lutte

BOUCHOUL D., GUEHEF Z.H., HADDOU M. et KHERBOUCHE Y.

Département des sciences agronomiques, Faculté des Sciences de la nature et de la vie,
Université Kasdi Merbah-Ouargla, (djemaa.bouch@gmail.com)
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15

La teigne de la pomme de terre Phtorimaea operculella Zeller

HADDOU, M., BOUBLAL, S. et BOUCHOUL, D.

Université Kasdi Merbah Ouargla. Email : haddoumessaouda@gmail.com

16

Bioécologie de la teigne de la pomme de terre Phtorimaea operculella
(Gelechiidae, Lepidoptera) et son impact sur le rendement en Algérie

AOUIMEUR S., BOUROGA I., SEKOUR  M., GUEZOUL O. et ABABSA L.

Département des sciences agronomiques, Université Kasdi Merbah, BP 511, 30000 Ouargla

17

Cicadelle  de la pomme de terre (Empoasca fabae, Cicadellidae)

SID ROHO D., SOUILEM Z., AOUIMEUR S., GUEZOUL O., SEKOUR M. et ABABSA L.

Département des sciences agronomiques, Faculté des Sciences de la nature et de la vie,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

18

Puceron vert (Macrosiphum euphorbiae, Aphididae) de la pomme de terre

SOUILEM Z., ALMI A., GASMI D., GUEZOUL O., SEKOUR M. et ABABSA L.

Département des sciences agronomiques, Faculté des Sciences de la nature et de la vie,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

19

Importance des limaces nuisibles de la pomme de terre (Solanum tuberosum)
et moyens de lutte

KRID K., BOURAS A., HAMMOUYA  F.

Département des Sciences Agronomiques, Université Kasdi Merbah- Ouargla,
keltoumkrid@yahoo.fr, asbouras@yahoo.fr, ha.fatima@ymail.com

20

Importances préjudicielles des nématodes à kystes de la pomme de terre
en Algérie : Cas des nématodes dorés

GUEHEF Z.H., BOUCHOUL D. et KHERBOUCHE Y.

Université Kasdi-Merbah Ouargla (hdoud39@gmail.com)

21

Les maladies cryptogamiques et bactériennes de la pomme de terre

HADJ BENAMANE A. & MESSATI S.

Faculté des Sciences de la nature et de la vie, Département des sciences agronomiques,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

22

Fusarioses (Fusarium roseum et Fusarium solani) de la pomme de terre

GASMI D., SOUILEM Z., AOUIMEUR S., GUEZOUL O., SEKOUR M. et ABABSA L.

Département des sciences agronomiques, Faculté des Sciences de la nature et de la vie,
Université Kasdi Merbah-Ouargla, (djemmagasmi@yahoo.com)
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Carences nutritionnelles en oligo-éléments chez la culture de pomme de terre

CHIBANE B.

bchibane@tradecorp.sapec.pt

Résumé :

La culture de la pomme de terre est répandue dans le monde entier. Des carences en oligo-

éléments sont visibles dans de nombreuses régions. Elles affectent le rendement et la qualité de la

récolte.

La pomme de terre est sensible à la carence en Manganèse, car elle a une masse

végétative importante et que le transport du Manganèse est très lent. Cette carence s’observe dans

les sols calcaires, organiques et surtout dans les sols sableux très légers et très aérés. Elle se

manifeste par la présence de points nécrotiques sombres sur la face inférieure des feuilles.

Le Magnésium est un élément essentiel pour la pomme de terre car il assure le rendement

photosynthétique et un bon fonctionnement du feuillage. Sa carence se manifeste par une

chlorose internervaire sur les vieilles feuilles. Elle peut entraîner des réductions du rendement

allant jusqu'à 20% et une diminution du calibre des tubercules, particulièrement en cas de stress

hydrique. Le manque de Magnésium dans le tubercule affecte sa qualité culinaire : une perte de

goût et de couleur après cuisson.

Le Bore et le Calcium sont deux éléments nutritifs importants et absolument nécessaires

pour les variétés hâtives ou semi-hâtives. La carence en Calcium apparaît pendant les phases de

croissance rapide ou après une période de stress hydrique. Le principal symptôme est la présence

de tâches nécrotiques internes sur la chaire des tubercules. La carence en Bore se manifeste

également par la présence de tâches nécrotiques brunes internes et un brunissement de l’anneau

vasculaire et du point d’attache. Au niveau du feuillage, il est aisé de différencier les carences en

Bore et en Calcium: la première se manifeste par un aspect buissonnant vert pâle de la plante

tandis que la seconde se caractérise par une nécrose marginale des feuilles apicales et des tiges.

Dans les deux cas, la qualité culinaire du tubercule est fortement pénalisée: noircissement rapide

après épluchage.

Mots clés : Pomme de terre, Nutrition, Carences, Oligoéléments
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La diversification des systèmes de production phoenicicoles : seules alternative de
durabilité des systèmes de production agricoles oasiens ?

BOUAMMAR Boualem

Laboratoire  de protection des écosystèmes dans les zones arides et semi-arides.
Université Kasdi Merbah-Ouargla

Résumé :

Beaucoup d’études ont montré que les nouveaux systèmes de production agricoles

introduits dans les régions sahariennes ont connu des échecs pour certains et une

durabilité relative pour d’autres. D’autres ont montré une tendance à une reconversion

sans disparaitre pour autant.

Il reste presque certain que les systèmes de production agricoles phoenicicoles, qui restent

dominants et des systèmes de production intensifs, ne peuvent être rentables

économiquement qu’en se diversifiant.  Diverses expériences ont été entreprises  et nous

démontrent que l’exploitation rationnelle de l’espace agricole et la durabilité de l’activité

restent tributaire d’une diversification des cultures sous palmier dattier.

Notre contribution a pour but de mettre en évidence la nécessité de diversification des

systèmes de production phoenicicoles et les limites de durabilité de certains systèmes de

production (essentiellement maraîchers) introduits qui connaissent un essor aujourd’hui

mais risquent de poser des problèmes de rentabilité et des incidences écologiques au futur.

Mots clés : systèmes de production, Sahara, palmier dattier, durabilité, rentabilité
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Pilotage de l’irrigation de la culture de la pomme de terre dans la région de Ouargla

OUAMER Mabrouk

Institut Technique Pour Le Développement De L’Agriculture Saharienne, Hassi Ben Abdellah-Ouargla-
Fax : 029774495, E – mail : ouamermabrouk@gmail.com

Résumé :

Grâce aux efforts consenties par l’état algérien dans le domaine de la valorisation des ressources

hydriques par l’utilisation de nouvelles techniques economisatrices d’eau, les superficies

irriguées  par systèmes localisés (goutte à goutte et capillaire) et par aspersion ont augmenté très

sensiblement depuis les années 2000 dans le sud algérien. La gestion de l’irrigation par ces

systèmes reste médiocre du faite que les agriculteurs ne prennent pas en considération les facteurs

qui conditionnent les besoins en eau (climat, sol, plante, salinité…..) ce qui conduit a un

gaspillage de cette précieuse ressource.  Ce constat nous a amené à inscrire une action relative au

pilotage de l’irrigation sur différentes cultures entre autre la pomme de terre au niveau des fermes

de démonstration de l’institut (ITDAS) au moyen d’un logiciel (CROPWAT) conçue par la FAO

et amélioré par l’ACSAD.

Les bons résultats obtenus au niveau des fermes de démonstration ont conduit l’institut à réaliser

plusieurs sites de démonstration au niveau des producteurs dans le but de comparer la conduite

des arrosages par ce logiciel et le savoir faire des agriculteurs ou, il en ressort :

- Une meilleure croissance et développement de la plante

- Un meilleur rendement et une meilleure qualité de produit

- Une importante économie d’eau

- Une meilleure valorisation de l’eau

- Une préservation de l’environnement

- Une amélioration du revenu de l’agriculteur

Mots clés : Irrigation, pomme de terre, logiciel (CROPWAT), ITDAS, Ouargla
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Comportement d’une culture de la pomme de terre dans la région du Souf :
influence de la date et la densité de plantation sur le rendement

MAAMRI M. & EDDOUD A

.

Laboratoire des bio-ressources sahariennes, université Kasdi Merbah - Ouargla-

Résumé :

Dans le cadre de la mise en valeur des terres au niveau des régions sahariennes, nous

avons mis en place un protocole expérimental pour suivre un système de culture nouvellement

introduit dans la région du Souf.

L’étude expérimentale porte sur l’effet de la date de plantation (20/08 ; 05/09 et

20/09/2002) conjuguée à la densité de plantation sur une culture de pomme de terre. D’autre part,

un inventaire des champignons liés à la culture a été effectué à travers 09 exploitations agricoles.

Les résultats obtenus indiquent un effet non significatif de la densité de plantation

contrairement à la date de plantation où la précocité (plantation d’août) a généré le meilleur

rendement.

L’inventaire des champignons associés à la culture de pomme de terre a permis de mettre en

évidence plusieurs espèces dont 03 sur la semence (Alternaria, Aspergillus, Rhizoctonia), 07 dans

le sol (Alternaria, Aspergillus, Fusarium,  Rhizoctonia, Penicillium, Phoma, Verticillium)  et  02

sur le végétal (Collettotrichum,Phytophtora).

Mots clés : Pomme de terre, date, densité de plantation, champignon, Souf
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Aperçu sur les principaux bioagresseurs de la pomme de terre
et les moyens de lutte

BENSALAH M. K. et ROUMANI M.

Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides
benkam99bis@yahoo.fr

Résume :

L’agriculture d’aujourd’hui doit relever de multiples défis pour assurer une production agricole

de qualité et de quantité. Depuis quelques années, de nouveaux impératifs unis notamment au

maintien de la biodiversité, à la protection des eaux souterraines et de surface ou à la santé du

consommateur doivent être pris en considération.

Etant donné la forte pression liée aux ennemis de la pomme de terre (mildiou et teigne

principalement), la culture de la pomme de terre est l’une des cultures les plus exigeantes en

produits phytosanitaires. L’usage intensif des produits phytosanitaires, a généré des effets

secondaires par une action toxique plus ou moins aiguë principalement sur  l'entomofaune utile

surtout. Quelquefois, les moyens chimiques isolés s’avèrent  inefficaces pour diminuer la

multiplication des ennemis phytophages.

La bonne gestion du programme de lutte a pour objectif de limiter l’impact sur l’environnement

et la santé de l’utilisateur et du consommateur et la limitation du coût de production. D’où, la

notion de lutte intégrée qui a pour origine la nécessité de faire accorder à la lutte chimique

raisonnée d’autres moyens de lutte.

L'intégration de différentes possibilités de lutte est très complexe car elle fait appel à une parfaite

connaissance des composantes des agro-écosystèmes des espèces nuisibles et de leurs ennemis.

En pratique, la lutte intégrée reste la méthode qui élimine les ravageurs, tout en présentant le

moins de risques pour les agriculteurs, les consommateurs et l'environnement.

Mots clés : Pomme de terre, ennemis, lutte intégrée, sud algérien
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توصیف لخصائص الطھي عند البطاطا
Caractérisation de la qualité culinaire chez la Pomme de Terre

باباحني سعاد: األستاذة 

مخبر الموارد الحیویة الصحراویة و مخبر أبحاث النخیل–
جامعة ورقلة–كلیة علوم الطبیعة و الحیاة 

:الملخص

. و ھو ما جعل منھا من المحاصیل الرئیسیة في العالمعبیة في العالم، الخضر األكثر ش،تعّد البطاطا

و ھي تستھلك مقلیة أو مسلوقة أو مخبوزة أو حتى . و تنتج البطاطا لغرض الطھي و من ثًم االستھالك
.مشویة

و ألن الصناعات الغذائیة مھمة في تطویر أي زراعة ما، كان البد من االھتمام بالجوانب العلمیة 
من ھنا كان ھذا البحث البیبلوغرافي حول . المتعلقة بخصائص الطھي ألي محصول زراعي كان

.  خصائص الطھي عند البطاطا

المدروس للصنف و خصائصھ من حیث الطھي مھمة جدا لنجاح تحضیر الوجبات منزلیا ریعتبراالختیا
.لدى أصناف البطاطاأو صناعیا، من أجل ذلك كان االھتمام بدراسة و توصیف خصائص الطھي 

:ترتكز خصائص الطھي عند البطاطا على العوامل التالیة 

) الشكل، اللون و سمك القشرة ولون اللحم(الخصائص المظھریة للدرنات -

خصائص الطھي و ھي تقسم أصناف البطاطا إلى أربعة أقسام رئیسیة و تستند على سلوك -
.و الرطوبة، باإلضافة إلى خاصیة التحبیبالدرنات عند الطھي، قوام اللحم، محتوى النشاء 

یشار إلى أن أصناف البطاطا المقلیة، البد أن تكون قلیلة السكریات المرجعیة ألن لونھا مرتبط 
.  بالضرورة بمستوى ھذه السكریات بھا

إلى 18الخصائص التصنیعیة، بحیث یفضل األصناف التي تحتوي على نسبة نشاء تتراوح من -
بالنسبة للتقشیر اآللي، یفضل البطاطا الصغیرة و المستدیرة . لیلة من البروتیناتمع نسبة ق20%

و البطاطا المقلیة، یفضل التجانس في الشكل، مع حجم (chips)بالنسبة لرقائق البطاطا . الشكل
. متوسط لرقئق البطاطا و نوعا ما كبیر للبطاطا المقلیة

ففة، صناعیا، البد من استخدام الذرنات ذات الشكل لتحضیر البطاطا المھروسة أو المطحونة المج
.و الوزن المتجانسین، مع طھي منتظم، تھرس أو تطحن بسھولة و ال تسود بعد الطھي

استھالك-طھي –خصائص –بطاطا : الكلمات الدلیلیة
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Les périmètres agricoles de mise en valeur dans le Sahara septentrional
(Etat des lieux et perspectives de durabilité)

Cas : Ouargla , Ghardaïa et Oued Souf

DADA MOUSSA M.L., BOUMADDA A & SENOUSSI A.

Université Kasdi Merbah Ouargla, Email : dadahami@gmail.com

Résume :

Les régions sahariennes ont bénéficié dans  le cadre des différents programmes de mise en

valeur d’importants investissements dans le but de permettre d’accroitre et/ou de garantir la

production agricole. Entre autre, pour faire face à la croissance des besoins alimentaires,

répondant à la satisfaction des agriculteurs en eau d’irrigation, au foncier agricoles et aux

infrastructures de base et ceci ne se réalise que par l’extension de nouvelle superficies irriguées.

C’est à travers cette donnée que les nouvelles exploitations ont été créées dans le cadre de la mise

en valeur. A cet effet, des périmètres à parcelles de petites tailles dont l’exploitation des

ressources hydriques se fait par pompage et d’autres approvisionnent par des forages artésiens

(Albien) ont été mis à la disposition des bénéficiaires.

Ces nouveaux périmètres agricoles collectifs ont introduit des modifications et des

transformations des écosystèmes originaux. Un certain nombre d’impacts a agit directement et

indirectement sur le développement rural.

La situation révèle des différences entre régions, car la communauté paysanne ne constitue pas

une entité homogène, c'est-à-dire il y a de divers composantes, logiques, sociales et économiques

à traves des comportements  aussi différents les uns des autres.

Dans ce contexte, des questions pertinentes demeurent soulevées :

- Quelles sont les retombées des différents programmes de mise en valeur agricole sur

les régions sahariennes ?

- Quel est l’état actuel des nouveaux périmètres de mise valeur et leurs perspectives de

durabilité ?

Mots clés : périmètres de mise en valeur, durabilité, ressources hydriques, Ouargla , Ghardaïa et

Oued Souf
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Les techniques de production de la pomme de terre au Sahara

BELAROUSSI M. E., DADAMOUSSA M L, KORICHI .B

Département des sciences agronomiques, faculté de la science de la nature et de la vie.

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

Résumé :

La culture de pomme de terre (Solanum Tuberosum) joue un rôle primordial dans la

nutrition humaine dans les pays du tiers monde. Actuellement, elle occupe une superficie

mondiale de vingt million d’hectare. Selon la  F.A.O, Cette production doit augmenter dans les

années à venir vue la croissance démographique continue dans les pays en voie de

développement. L’agriculture saharienne et l’un des solutions à proposé pour les années à venir et

faisant partie des stratégies pour la sécurité et l’indépendance alimentaire.

La situation alimentaire actuelle de l’Algérie nécessite une meilleure prise en charge de

l’amélioration de la production agricole et notamment celle des cultures stratégiques où de large

consommation qui sont principalement les céréales et la pomme de terre. Les techniques

culturales, choix des variétés, les périodes d’intervention pour les soins culturales les exigences

écologiques de la pomme de terre sont les principaux facteurs à prendre en considération pour

optimiser les rendements.

Les particularités des régions saharienne de point de vue climatique, sol et eau, nécessite

une adaptation des différentes techniques de production sur la culture de pomme de terre au

Sahara.

Mots clés : Solanum tuberosum, culture, régions saharienne, technique culturale
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Efficacité comparée de quatre variétés de pomme de terre (Solanum tuberosum L.) :
Désirée, Kondor, Spunta et Diamant dans la région de Ouargla

IDDER M. A. & IDDER-IGHILI H.

Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture "Phoenix", Université KASDI Merbah- Ouargla.
azzou.idder@yahoo.fr

Résumé :

Le développement de la pomme de terre vise essentiellement la satisfaction des besoins

alimentaires de la population, vue sa large consommation. Cette consommation explique bien la

grande importance nutritionnelle et économique que présente cette plante.

Notre étude a permis une évaluation de 4 variétés de pomme de terre dans une exploitation

agricole situé dans la zone de N'goussa.

Les variétés présentent toutes des caractéristiques positives et négatives. Pour le rendement, les 4

variétés Désirée, Kondor, Spunta et Diamant produisent un peu plus de 1 kg/pied; pour la

précocité, Désirée et Spunta sont les plus intéressantes. Pour le calibre, Spunta  produit les plus

gros tubercules (170 g), devant Kondor et Désirée (123 g et 112 g). Pour l’homogénéité de forme

et de calibre, Désirée et Spunta sont supérieures aux autres variétés.

Mots clés : Pomme de terre, rendement, N'goussa, précocité, calibre.



3ème Workshop sur l’agriculture saharienne: «‘BBiillaann eett ppeerrssppeeccttiivveess ddee ddéévveellooppppeemmeenntt
ddee llaa ppoommmmee ddee tteerrrree ddaannss lleess rrééggiioonnss ssaahhaarriieennnneess’’ Ouargla le 05 mars 2014

RREECCUUEEIILL DDEESS RREESSUUMMEESS ((33EEMMEE Workshop sur l’agriculture saharienne) 1199

Culture de la pomme de terre à Ouargla : Situation actuelle et perspectives d’avenir

KORICHI B., BELAAROUSSI MH.,  BOUAMMAR B.

Université Kasdi Merbah Ouargla, Email : korichi.2006@yahoo.fr

Résumé :

Le présent travail à pour objectif essentiellement de mettre en lumière les causes relevant du
terrain qui ont provoqué le retard et la lenteur en matière de développement de la pomme de
terre dans la Wilaya de Ouargla en comparaison à celle de Oued Souf qui est devenue une zone
pilote occupant une place importante parmi les premières Wilayates productrices de cette
culture. Notre travail va porter sur la base d’une série d’enquêtes effectuées auprès de 25
exploitations pour chaque Wilaya en privilégie une approche comparative entre ces 02 régions
étudiées (Ouargla et Oued Souf).

Un premier élément marquant les différences existantes en ces 02 régions montre que 51 % des
agriculteurs de la région de Ouargla ont des activités autres que l’agriculture, c'est-à-dire que la
plupart d’entre eux sont prestataires auprès des compagnies hydrocarbures. Alors que la
population d’agriculteurs enquêtée dans la région d’El Oued pratique dans sa totalité le grand et
le petit commerce. Et considère que la production de pomme de terre comme peut être un
investissement intéressent.
Une autre différence à signaler dans la région de Ouargla, à savoir que 42% des agriculteurs ont
un contact fréquent avec les agents de vulgarisation, contre 92,5 % des agriculteurs pour la
région d’El Oued.
Par ailleurs, pour la Wilaya de Ouargla 61 % des agriculteurs rencontrés sur terrain ont déclaré
avoir rarement un contact avec le voisinage, tandis que pour la région de Oued Souf la majorité
des agriculteurs enquêtés déclare se rencontrer de manière assez fréquente, chose qui contribue
à la diffusion de l’information utile et par conséquent au développement de la culture de pomme
de terre.
D’autre part, et toujours selon les dires des agriculteurs enquêtés dans la région de Ouargla la
main-d'œuvre qualifiée ne représente que 36 %, contre 94 % pour la région de Oued Souf.
Nos résultats sont discutés à la lumière des connaissances actuelles sur le développement, la
recherche et la diffusion des connaissances scientifiques et techniques comme support de base
pour tout développement notamment celle de la pomme de terre à l’échelle locale, régionale et
nationale.

Mots clés : Développement de la pomme de terre, approche comparative, Ouargla, El Oued,

Vulgarisation agricole, agents vulgarisateurs.
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Etude comparative de deux systèmes agricoles oasiens du Sahara septentrional
algérien : Souf et Pays de Ouargla

BOUMADDA A., DADA MOUSSA ML., SENOUSSI A.

Université Kasdi Merbah Ouargla, Email : aboumadda@gmail.com

Résumé :

L’ancien système oasien représente une illustration modèle dans laquelle le génie de

l’oasien s’est fortement distingué par son savoir faire local prodigieux répondant favorablement à

la réalité saharienne, et a su mettre depuis des millénaires d’ingénieuses techniques, surtout en

matière de gestion de l’espace. En effet, ce système agraire demeure jusqu’à nos jours en place et

incarne une situation où le producteur local se caractérise par sa sagesse et sa parfaite

connaissance du milieu dans lequel il vit.

L’agriculture dans le Pays de Ouargla comme entité agro-écologique est caractérisée par

une régression des systèmes de production agricoles, une dégradation soutenue des palmeraies et

un déséquilibre écologique remarquable. Ceci est davantage accentué dans les anciennes oasis où

plusieurs contraintes aggravent ces déséquilibres.

Les systèmes de productions agricoles dans le Souf connaissent plusieurs mutations

accompagnées d'une dynamique hors du commun ayant fait de cette région un pôle agricole qui

contribue largement dans l’amélioration de la sécurité alimentaire du pays.

Mots clés : Système oasien, dynamique agricole, développement durable, Pays de Ouargla,
Souf
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La pomme de terre dans les régions sahariennes : réalités et perspectives

SAKER M. L1., DADDI BOUHOUN M1. BOUTOUTAOU D2. et OULD EL HADJ M. D1.

1Laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et semi-arides1

Laboratoire de VALORISATION des ressources naturelles en zones arides2

Université KASDI Merbah-Ouargla
B.P. 163 Ouargla 30000. E-mail : sakermohamedlakhdar@yahoo.fr

Résumé :

La gestion efficace et durable des spéculations végétales sahariennes, notamment la

culture de la pomme de terre implique une excellente connaissance sur sa gestion agro-technico-

écologique sur les plans quantitatif et qualitatif.

Cette connaissance doit être fondée sur la mise en œuvre et la maîtrise du processus

technique de cette culture stratégique. Cela doit contribuer à développer et améliorer les niveaux

de rendements et productions de cette filière stratégique dans le cadre d’une agriculture

saharienne performante, s’inscrivant dans une perspective de développement durable, en

renforçant ses capacités techniques, scientifiques et institutionnelles, particulièrement à travers

une exploitation rationnelle et une gestion efficace des ressources naturelles disponibles, avec des

moyens appropriés.

La politique à concevoir et mettre en oeuvre doit contribuer à mettre en place et appliquer

des programmes de développement locaux et régionaux spécifiques correctement réfléchis,

consacrés à cette spéculation essentielle.

Dans cette perspective, le développement de la culture de la pomme de terre doit être

soutenu par des actions agro-techniques, économiques, logistiques et humaines devant garantir

son développement.

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  de développement durable,

cohérent et soutenu par les pouvoirs publics.

C’est à ce prix là, que la culture de la pomme de terre dand les régions sahariennes pourra

connaître un essor considérable et s’inscrire dans une durabilité  réelle.

Mots clés : Pomme de terre, régions sahariennes, réalités, perspectives.
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Effet du paillage plastique noir sur la culture de pomme de terre Solanum tuberosum
dans la région de Oued-Souf

IDDER-IGHILI Hakima1., IDDER Mohamed Azzedine1, ZINE Soumaia2

1- Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture "Phoenix", Université KASDI Merbah- Ouargla.
idder.ighili@yahoo.fr

2- Département des Sciences Agronomiques, Université KASDI Merbah-Ouargla.

Résumé :

La région de Oued-Souf s’est spécialisée dans la production de pomme de terre. En

Algérie, elle est classée en 3ème position avec des rendements pouvant atteindre 235 à 260 qx/ha.

Dans ce travail nous avons testé pour la première fois en zone saharienne l’influence du paillage

plastique noir sur une culture de pomme de terre. Les résultats obtenus montrent que l'effet du

paillage est positif sur les paramètres morphologiques (date de levée, nombre de tiges/plant,

nombre de feuilles/plant, et la longueur de tige) ainsi que sur la production de tubercules. En effet

le paillage plastique noir nous a permis d'obtenir des plans plus précoces, plus vigoureux, ainsi

qu’une production de tubercules plus importante avec 12 T/ha d’écart par rapport à l’essai en sol

nu ainsi qu’une corrélation H.S. du nombre de tubercules de gros calibre par plant.

Ce mode de couverture remplace certains travaux de l’itinéraire technique de la pomme de terre

comme le désherbage, le buttage et le binage, une économie d’eau, une protection sanitaire et une

production de tubercules égale ou supérieure à 40%.

Mots clés : Paillage plastique, pomme de terre, rendement, Oued-Souf.
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Étude comparative de l’influence de deux techniques d’irrigation (goutte a goutte et par
pivot) sur la culture de la pomme de terre dans la région du Souf

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

Faculté des Sciences de la nature et de la vie, Département des sciences agronomiques,

Université Kasdi Merbah-Ouargla

brahimmeissa@gmail.com

Résumé :

La région du Souf connaît depuis quelques années un succès grandissant dans le domaine

de la production de la pomme de terre. Malgré ce succès, cette spéculation est  pratiquée dans un

contexte économique de  cherté des intrants (semences, fumure, engrais…etc.), avec une faible

organisation de la filière et de commercialisation des produits. En plus de ces contraintes,

viennent s’ajouter des charges supplémentaires relatives à l’énergie électrique pour le

fonctionnement de ces gigantesques machines d’arrosages (pivot).

Dans ce contexte, les contraintes restent liées à la cherté des entrants, l’énergie électrique

et la faiblesse des rendements. Pour cela, quels sont les paramètres à prendre en considération

pour sécuriser la durabilité de la filière de la pomme de terre dans la région du Souf ? Pour

répondre à cette interrogation, nous formulons l’hypothèse suivante :

L’amélioration des rendements et la réduction des charges constituent des facteurs

déterminants pour sécuriser la durabilité de la culture de la pomme de terre dans le Souf.

L’optimisation des rendements et la réduction des charges exigent une approche

systémique où des équipes pluridisciplinaires proposeront des projets de recherche. Dans ce

cadre, notre travail a pour objectif de proposer dans les conditions du Souf, la technique

d’irrigation de la pomme de terre qui permet de mieux optimiser les rendements, et réduire d’une

manière significative la consommation de l’énergie électrique.

Mots clés : irrigation, goutte à goutte, pivot, pomme de terre, Souf, Algérie
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Effet de la matière organique sur l'amélioration du rendement de la pomme de terre dans
les régions sahariennes (Cas d'El Oued)

MEHDA Smail et OUSTANI Mabrouka

Laboratoire de Bio ressources Sahariennes : Préservation et Valorisation.
Département des sciences agronomiques, Université Kasdi Merbah Ouargla, Algérie

(mehdaecopedo@yahoo.fr ; belsam.oustani@yahoo.fr)

Résumé :

La fertilisation organique de la culture de la pomme de terre dans les régions arides doit

être raisonnée pour permettre à la plante de croître et de produire de bons rendements (en quantité

et en qualité).

La fertilisation organique est considérée parmi les meilleures solutions recommandées

pour l'amélioration des rendements des cultures stratégiques, mais très consommatrices en

éléments fertilisants tel est le cas de la culture de la pomme de terre.

L’objectif de notre travail expérimental est étudier l’influence de la fertilisation organique

(fumier de volaille) sur l'amélioration de la production de pomme de terre dans l'une des régions

les plus productives de ce légume au niveau du territoire algérien.

Mots clés : Fertilisation organique, fumier de volailles, rendement, pomme de terre, El

Oued
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Détermination de la capacité fertilisante de quatre types de fumiers sur une plante test
(Cas de la pomme de terre)

SIBOUKEUR A. et OUSTANI M.

Département des sciences agronomiques, Faculté des Sciences de la nature et de la vie,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

(siboukeur.abd@gmail.com)

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 quel est le fumier le plus approprié pour la culture de la pomme

de terre parmi les fumiers, de volailles, de dromadaires, d’ovins et de bovins.

Pour cela nous avons effectué le dosage de l’azote total. Parallèlement nous avons procédé à la

détermination de la matière organique afin d’estimer la teneur en carbone organique permettant le

calcul du rapport C/N. Ce dernier permettra d’apprécier la capacité de minéralisation de l’azote

contenu dans ces produits organiques. Les résultats obtenus ont montré que le fumier de volailles

présente la teneur en azote la plus élevée soit 2,07%. Le rapport C/N  le plus bas (11,39) a été

enregistré pour ce type de fumier. Avec l’utilisation du « Coefficient Equivalent Engrais » nous

avons conclu que le fumier de volaille offre la plus grande teneur en azote après l’épandage par

rapport aux autres fumiers. Le fumier de volaille est par conséquent de nature à offrir la plus

grande teneur en azote durant le cycle végétatif de la pomme de terre.

Mots clefs : Pomme de terre, fumier, bovin, volaille, azote, cycle végétatif.
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Influence de la salinité des eaux d’irrigation sur les propriétés des eaux souterraines dans
l’oasis de Ouargla (Sahara algérien)

IDDER,Tahar , IDDER,Abdelhak et KHEMIS Rezka

Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture, Université Kasdi Merbah Ouargla tahar_id@yahoo.fr

Résumé

L’oasis de Ouargla est essentiellement connue pour ses caractères d’hydromorphie et

d’halomorphie. Elle a toujours eu auprès de la communauté scientifique la réputation d’être un

milieu difficile et fragile, notamment en ce qui concerne la gestion de ses eaux naturellement

salées.

L’objectif principal de notre étude consiste à suivre l’évolution de la salinité des eaux d’un

forage de la nappe du Miopliocène (de conductivité électrique égale à 5,2 dS/m et de faciès

chimique global chloruré sodique) s’écoulant, suivant la pente naturelle du terrain orientée

Sud/Nord, sur deux parcelles à textures sableuses, une nue et l’autre cultivée. Cette étude a été

menée dans l’exploitation agricole de l’Université de Ouargla. Les analyses effectuées sur des

échantillons prélevés en hiver sur les eaux de la nappe phréatique, alimentée par les eaux du

forage et située en dessous des deux parcelles examinées indiquent des augmentations

proportionnelles importantes des concentrations pour tous les éléments majeurs dosés par rapport

aux concentrations des eaux de forage. Cette proportionnalité est attestée par les faciès identiques

chlorurés sodiques retrouvés dans les eaux de la nappe phréatique. En outre, la supériorité saline

justifiée par l’action conjuguée de la saison et de la nudité du sol est observée dans les eaux de la

parcelle nue atteignant des valeurs de 31,10 dS/m contre 13,24 dS/m dans les eaux de la parcelle

cultivée.

Mots clés : Ouargla, nappe Miopliocène, nappe phréatique, sol saharien, salinisation
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Caractérisation et tentative de mise en valeur d’un sol saharien (Oasis de Ouargla)

IDDER Abdelhak1, IDDER Tahar1, SAYAH Zineb2, HADDOU Messaouda1 et SALHI Sara1

1Laboratoire de Recherche sur la la Phœniciculture - Université KASDI Marbeh Ouargla, idder_haki@yahoo.fr

2Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-arides - Université   KASDI Marbeh Ouargla

Résumé :

Notre travail s’est intéressé à l’ensemble constitué par le système sol nu/nappe phréatique. Il s’est

proposé aussi d’expliquer la distribution des sels dans les profils et les interactions pouvant en

découler en période estivale. Le sol nu sableux étudié, soumis à un climat fortement évaporant et

à un processus ascendant des sels provenant d’une nappe extrêmement salée et peu profonde

(classe C5S3), se caractérise par des accumulations salines superficielles et médianes de types

salins A et B (Selon la classification de Servant, 1975).

La caractérisation physique et la microscopie métallographique du sol indiquent exclusivement

une texture sableuse avec imbrication de cristaux visibles, ce qui témoigne d’un insignifiant

complexe organo-humique.

La formation et l’accumulation des sels sont intimement liées aux concentrations salines

présentes dans la solution du sol. Ces deux facteurs sont attribués à la nudité du terrain et aux

évaporations  intenses.

Les importantes valeurs de la conductivité électrique, pouvant atteindre 62.51 dS/m (extrait

aqueux 1/5), sont la conséquence de la forte présence des sels liés à la répartition des cations et

des anions sur l’ensemble du profil. En effet, la composante ionique sur les profils examinés est

visiblement déséquilibrée en faveur du chlore, du sulfate et du sodium. Il en résulte par

conséquent une présence majoritaire des sels formés à partir des ions sur cités. Il s’agit

essentiellement du NaCl et du Na2SO4, au niveau des horizons médian et superficiel,

principalement.

Nous avons tenté par la suite, pendant deux mois, de procéder à l’aménagement d’une partie de

ce sol. Cette tentative d’aménagement s’est reposée sur la conduite d’une compagne d’irrigation

intensive suivie de drainage. Les valeurs de la conductivité électrique de ce sol sont restées tout

de même relativement élevées (de l’ordre de 30 dS/m), ce qui rend ce sol impropre à toute mise

en valeur.

Mots-clés : sol nu, nappe phréatique, salinité, aménagement, Ouargla
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Les bioagresseurs de la culture de pomme de terre (Solanum tuberosum L.)
dans la région du Souf

RAHMANI Mammar1, IDDER-IGHILI Hakima2. BELAROUSSI Mohamed ElHafed 1

1- Département des Sciences Agronomiques, Université KASDI Merbah- Ouargla.
2- Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture "Phoenix", Université KASDI Merbah- Ouargla.

Mammarrahmani.agro@gmail.com

Résumé :

La pomme de terre appartient à la famille des solanacées classe des dicotylédones. Elle est l'une

des cultures stratégiques les plus importantes pour la consommation humaine à travers le monde.

Elle  joue également un rôle important dans l'économie de plusieurs pays.

Cependant, cette culture est sujette à plusieurs ravageurs et maladies selon le contexte régionale

et selon la conduite culturale.

A travers notre suivi de la culture de pomme de terre dans la région du Souf, nous avons constaté

la présence de nombreux bioagresseurs. On peut citer principalement des maladies fongiques,

maladies bactériennes, ravageurs et des mauvaises herbes. L’identification des différents agents

agresseur doit faire l’objet d’une étude plus approfondie.

Mots clés : bioagresseurs, pomme de terre, rendement, Oued-Souf
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Pratiques culturales utilisées pour la durabilité de la culture de pomme de terre
dans la région du souf (Ghamra)

MEBARKI Mohamed Tahar *, SADINE Salah Eddine **, ALIOUA Youcef ** GUEZOUOmar*

* Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie.Université KasdiMerbah-Ouargla (Algérie)
** Département des Sciences agronomiques. Université de Ghardaia, Algérie

Résumé :

Pendant la période du 07 au 12 février 2010, nous les post-graduant avons effectué une

sortie pédagogique en visitant trois pays dans le Sud-est algérien à savoir : l’Oued Righ, le Souf

et les Zibans, afin de découvrir les différents Agrosystèmes et l’impact anthropique, les pratiques

culturales utilisées pour la durabilité de ces agrosystèmes.

Dans cette étude, nous allons détailler l’un de ces trois pays : Souf et précisément une

région potentiellement productive de pomme de terre, c’est Ghamra. Est considéré l’un des pôles

productifs, monopolisé par les cultures sous pivots, où la pomme de terre est la culture

dominante.

Notre objectif est de faire une étude analytique sur ces agrosystèmes. Pour cela, on a visité

quelques exploitations fonctionnelles, on en a mené des discussions modestes avec les

agriculteurs in situ, pour s’informer sur l’état, techniques et contraintes rencontrés. De ce fait, la

totalité de ces exploitations ont été crées dans le cadre de l’APFA dans les années 1980 (Schéma

1 et 2), elles s’étalent sur des surfaces entre 4 à 8 hectares, la source unique d’eau se trouve à 22m

de profondeur dont les puits plantés assurant l’accès à cette eau.

Le sol est occupé par des cultures de pomme de terre, carottes, tomates, l’ail, laitue et

l’oignon. Les pratiques culturales utilisées pour la durabilité de la culture de pomme de terre

sont ; la jachère, la rotation des cultures et l’assolement des cultures maraichères avec la pomme

de terre.

Mots clés : Pomme de terre, Ghamra, rotation, assolement, jachère.
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Place de la pomme de terre (Solanum tuberosum) dans quelques zones
productives de la région du Souf

AOUIMEUR S., LEBBA S., BOUROGA I., GUEZOUL O., SEKOUR M., ABABSA L.

Faculté des Sciences de la nature et de la vie, Département des sciences agronomiques,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

Résumé :

Dans la daïra de Guemar, la culture de la pomme de terre Solanum tuberosum est très importante

notamment avec des variétés comme Spunta (40 %), Partina (10 %), Condzor (10 %), Dézirée (10

%) et  autres (30 %).

Durant la période étalée entre 2010 et 2013, la surface totale cultivée en pomme de terre dans la

daïra de Guemar a atteint les 1397,7 ha qui ont donné une production totale de 4512796,6 qx et

un rendement de 1230 qx\ha.

La commune de Guemar a contribué avec 13,3 % de la surface totale productive et a donné 12,2

% des productions avec un rendement de 580 qx/ha. Celle de Taghzout  a pris 14,4 % de la

surface productive et a contribué à 13,9 % des productions et 630 qx\ha de rendement. A

Ouermes, une production de 42,3 % et un rendement de 680 qx\ha ont été enregistrés sur 40,4 %

de la surface productive, alors que la commune de Reguiba a participé avec 31,6 % des

productions, 660 qx\ha du rendement et 31,5 % de la surface totale productive.

Mots-clés : Pomme de terre, Guemar, rendements, zone de production.
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Effet phytotoxique de l’extrait aqueux d’Eucalyptus occidentalis sur une espèce adventice
inféodée à la culture de pomme de terre au Sahara Algérien

BOUAFIANE Mabrouka1, BELAID Hamida1, KEMASSI Abdellah1,2, OUELD ELHADJ-KHELIL Aminata1

et OUELD ELHADJ Mohamed Didi1

1- Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-arides Université Kasdi Merbah-Ouargla
(narimenebouafiane@yahoo.fr)

2- Département de biologie Université de Ghardaïa BP 455 Ghardaïa- Algérie
(akemassi@yahoo.fr)

Résumé :

La présente étude porte sur la recherche de l'activité herbicide de l’extrait aqueux d’Eucalyptus

occidentalis L. (Myrtaceae) sur la germination des graines d’une plante adventice associée à la

culture de pomme de terre soit Polygonum monspeliensis L. (Poaceae). L'étude réalisée a permis

de mettre en évidence le pouvoir phytotoxique de cet extrait foliaire vis-à-vis des graines de P.

monspeliensis, une inhibition totale ou quasi-totale de la germination est notée chez les graines

traitées par l’extrait  foliaire aqueux pur (100%) ou à de fortes concentrations (50% et à 25%),

alors que pour les lots traités par les extraits à concentration moyenne ou faible (15%, 10%, et

5%) une inhibition partielle est enregistrée. La concentration d’efficacité 50 (CE50) estimée pour

cette préparation est de l’ordre de 0,0145 mg/ml. Cela témoigne le pouvoir phytotoxique de

l’extrait aqueux de cette plante sur P. monspeliensis.

Mots clés : Extrait aqueux, Eucalyptus occidentalis, Polygonum monspeliensis, CE50,

phytotoxicité
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Etapes et conditions de conservation de la pomme de terre après la récolte

BENTAHAR Fathia, GUEZOUL Omar, SEKOUR Makhlouf & ABABSA Labed

Faculté des Sciences de la nature et de la vie, Département des sciences agronomiques,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

Résumé :

La qualité sanitaire des plants de la pomme de terre constitue certainement la

préoccupation majeure que tout producteur se doit d’assurer et de préserver. Pour apporter les

solutions adéquates à ces problèmes et garantir l’obtention d’une production quantitativement et

qualitativement acceptable, les techniques de conservation ont un rôle déterminant après la

récolte. C’est par la suivante que ce travail se veut pour donner un maximum d’information sur

les étapes et les conditions de conservation de la pomme de terre, résumées dans ce qui va

suivre :

1. Le conditionnement

Lors de la mise sous hangar (en pallox ou en vrac), il est nécessaire de limiter  les chocs qui

entraîneront la formation de bleus et autres endommagements.

2. Le stockage

Après la mise en conservation, il est nécessaire de veiller à la cicatrisation et le séchage du tas.

Il est également important d’homogénéiser les températures au sein du tas par de la ventilation

interne. On procède au refroidissement (0,3°C./jour) jusqu’à obtenir la température de

conservation.

3. Le traitement anti germinatif

Le maintien d’une température inférieure à 10°C. pendant la période de conservation constitue

le premier moyen pour contrôler la levée de dormance des tubercules.

4. La maîtrise des maladies de conservation

De bonnes conditions d’arrachage, une cicatrisation correcte des blessures et une maturation

suffisante de la peau constituent la meilleure protection contre les maladies de conservation des

tubercules. L’application des inhibiteurs de germination peut être réalisée de trois manières que

ce soit par poudrage, par pulvérisation ou par thermonébulisation.

Mots clés : Pomme de terre, conservation, stockage, traitements.
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Inventory of weeds associated to Solanum teberosum in the region of Souf

BOUROGA I., AOUIMEUR S., IMINE K., GUEZOUL O., SEKOUR M. and ABABSA L.

Department of agronomic sciences, University of Kasdi Merbah, Ouargla (Algeria)

Abstract:

In the region of Souf, situated in the South Est of Algeria (33° to 34° N. ; 6° to 8° E.), a

progressive increase of the potato productive surfaces has been registered. The surface which was

almost equal to 7363 ha in 2007, has in fact reached 18800 ha in 2010, with a total production of

6206320 qx.

However, the intensive cultivation of potato has increased the pressure of weeds

decreasing in this way the yields and depreciating the quality of tubercles. This has been

translated by an intensive recourse to the dangerous herbicides.

A bibliographic synthesis of the recent works of control and inventory made in the potato

cultivated surfaces existing in the region of Souf has shown the presence of 12 species of weeds

that can accompany the culture during all its vegetative cycle and decrease clearly its yields.

On the other hand, the numbers given by the direction of agricultural services of Souf for the

agricultural companion 2009 – 2010 has allowed as to shade the light on the six most used

herbicides in the control of weeds present in the potato surfaces.

This work steels preliminary and deserves to be continued in order to discover more of species

that colonize the surfaces cultivated with potato, well choose the herbicides the most efficient to

fight them and improve in this way the yields.

Key words : Solanum teberosum, weeds, herbicides, yields , Souf.
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Le Doryphore de la pomme terre Leptinotarsa decemlineata

ABBA N., AOUIMEUR S., SOUILEM Z., GUEZOUL O., SEKOUR  M. et ABABSA L.

Faculté des Sciences de la nature et de la vie, Département des sciences agronomiques,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

Résumé :

La pomme de terre peut contracter un ensemble de ravageurs qui affectent la totalité ou une partie

de la plante (racines, tiges, feuilles, tubercules). Le Doryphore (Leptinotarsa decemlineata) est

parmi les ravageurs qui attaquent la pomme de terre : c’est un coléoptère de petite taille (6 – 11

mm), de tête et de thorax brun orangé avec taches noires. Les ailes antérieures (élytres) sont très

arrondies (convexes), jaunes avec des rayures longitudinales noires. La moyenne de la ponte est

de 30 œufs, la larve est de couleur orangée ou marron clair à rouge brique, dotée de deux rangées

de points noirs de chaque côté de l’abdomen. À la fin de leur développement, les larves

s’enfouissent dans le sol pour se transformer en pupes avant de devenir adultes.

Les symptômes et les dégâts causés par le Doryphore sont localisés aux niveaux des feuillages

troués, qui tend à disparaître si l'invasion est trop importante. Les jeunes doryphores

s’attaquent aux tubercules.

Cependant, pour la lutte contre ce ravageur, il fait suivre les démarches suivantes :

- Pulvériser un insecticide à base de cuivre ;

- Utiliser des larves de la coccinelle maculée (Coleomegilla maculata) ;

- Ramasser manuellement des adultes ;

- Pratiquer la rotation des cultures ;

- Surveiller attentivement les plantes ;

- Détruire les résidus des récoltes.

Mots-clés : Pomme de terre, Doryphore, dégâts, symptômes, lutte.



3ème Workshop sur l’agriculture saharienne: «‘BBiillaann eett ppeerrssppeeccttiivveess ddee ddéévveellooppppeemmeenntt
ddee llaa ppoommmmee ddee tteerrrree ddaannss lleess rrééggiioonnss ssaahhaarriieennnneess’’ Ouargla le 05 mars 2014

RREECCUUEEIILL DDEESS RREESSUUMMEESS ((33EEMMEE Workshop sur l’agriculture saharienne) 3366

Le Mildiou de la pomme de terre Phytophthora infestans : Pertes et moyens de lutte

BOUCHOUL D., GUEHEF Z.H., HADDOU M. et KHERBOUCHE Y.

Département des sciences agronomiques, Faculté des Sciences de la nature et de la vie,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

(djemaa.bouch@gmail.com)

Résumé :

La pomme de terre (famille des Solanacées) subit les attaques de nombreux bio-agresseurs

notamment les champignons.Ces derniers causent des maladies cryptogamiques très redoutables

comme le cas du mildiou (brulure tardive). Dans le temps, cette maladie a provoqué la grande

famine de la pomme de terre en Irlande à la fin des années 1840.Elle est causée par un

champignon, appelé Phytophthora infestans, qui se développe bien dans les conditions fraiches et

humides où il peut produire des millions de spores. La maladie s’attaque le plus souvent à la

partie aérienne (feuilles), mais dans les cas extrêmes, l'infection peut s’étendre aux tiges et aux

tubercules. En Algérie au-cours de l'année 2006, près de 75% de la récolte de la pomme de terre

de consommation s’est perdue dans les régions de Mostaganem, de Chlef et de Aïn Defla.

La maladie se développe à partir, des semences infectées, champs voisins infectés, repousses ou

déchets de la pomme de terre. Elle est principalement disséminée par le vent, ayant comme rayon

de dissémination plus de 80 km. Pour les symptômes, généralement, sur le feuillage apparaissent

des lésions d’aspect humide qui en quelques jours deviennent brunes lorsqu’elles sont sèches ou

noires lorsqu’elles sont mouillées. En conditions humides on remarque une sporulation blanche

particulièrement sur la face inferieure des feuilles dont le bord devient jaune pâle. Les tiges

attaquées noircissent, alors que les tubercules infectées présentent à leur surface une coloration

brune.Pour la lutte, il est souvent utilisé la combinaison : résistance de la variété avec l'utilisation

limitée des fongicides. En outre, parmi les variétés résistantes on a trouvé Cruza et Vganda11 qui

ont une résistance élevée, Victoria et Montsama qui ont une résistance modérée. Alors que les

traitements sont représentés par les fongicides systémiques comme Ridomil et victory (2 g/l), et

de contact comme le Dithane M45 et l'Agrozeb (2.5g/l).

Mots clés: Pomme de terre, Mildiou Phytophthora infestans, lutte, fongicides.
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La teigne de la pomme de terre Phtorimaea operculella Zeller

HADDOU, M., BOUBLAL, S. et BOUCHOUL, D.

Université Kasdi Merbah Ouargla. Email : haddoumessaouda@gmail.com

Résumé :

Parmi les déprédateurs de la pomme de terre, la teigne de la pomme de terre Phthorimaea

operculella est la plus redoutable. Ce déprédateur cosmopolite cause d’importants dégâts en plein

champ et lors du stockage, il attaque les plantes de pomme de terre de deux manières : par minage

des feuilles et par minage des tubercules. Les galeries ainsi faites par les larves favorisent la

propagation des champignons et des bactéries provoquant la pourriture et la décomposition des

tubercules.

La lutte contre la teigne inclue essentiellement :

 Augmentation de profondeur de plantation;

 Irrigation périodique et adéquate pour réduire la fissuration des sols ainsi l’infestation des
tubercules ;

 Nettoyage de sol après récolte ;

 Utilisation des insecticides dont l’effet et moindre sur l’environnement et la santé, sauf
que cette lutte chimique ne donne pas des résultats à long terme de fait que la teigne peut
développer rapidement une résistance contre les produits utilisés ;

 Lutte biologique par l’utilisation des auxiliaires ;

 Lutte intégrée qui est basée sur l’utilisation des différentes méthodes de lutte à la fois,
cette lutte est appliquée essentiellement dans le cas où la population de la teigne est très
élevée.



Mots clés : pomme de terre, Phthorimaea operculella, dégâts, lutte.
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Bioécologie de la teigne de la pomme de terre Phtorimaea operculella
(Gelechiidae, Lepidoptera) et son impact sur le rendement en Algérie

AOUIMEUR S., BOUROGA I., SEKOUR  M., GUEZOUL O. et ABABSA L.

Département des sciences agronomiques, Université Kasdi Merbah, BP 511, 30000 Ouargla (Algérie)

Résumé :

La pomme de terre (Solanum tuberosum) peut contracter un ensemble des ravageurs qui affectent

la totalité ou une partie de la plante (racines, tiges, feuilles, tubercules) pendant la phase de

végétation et /ou pendant la phase de conservation des tubercules. Parmi ces derniers, il est à citer

la teigne de la pomme de terre (Phtorimaea operculella Zeller), qui est un insecte originaire

d'Amérique, et qui peut avoir jusqu’à 12 générations/an si les conditions sont favorables

(température de 25°C.). C'est un petit papillon dont la chenille est un ravageur principalement des

tubercules de pomme de terre, notamment en période de stockage. L'adulte est un petit papillon

de mœurs nocturnes, qui mesure environ 10 mm de long environ, de teinte grisâtre avec des

taches noires sur les ailes antérieures. Par contre la larve est une chenille blanchâtre de 10 à 12

mm de long.

Chaque année, la teigne cause d’importants dégâts, aussi bien en plein champ que dans les

lieux de stockage. Les dommages sont estimés entre 10 % et 30 % sur les productions et jusqu’à

plus de 40 % en mauvaise conservation des tubercules. Les larves endommagent tout d’abord les

feuilles et les jeunes pousses qui se dessèchent par la suite. Enfin, elles perforent les tubercules,

favorisant ainsi l’installation et le développement des maladies cryptogamiques.

Cependant, pour la lutte contre ce ravageur, il faut suivre les démarches suivantes :

 Destruction des tubercules contaminés,

 Rotations longues,

 Éviter les sols soufflés, crevassés, favorables aux pontes dans les tubercules,

 Récolte précoce,

 Désinfection des locaux,

 Traitements insecticides en végétation ou avant conservation

Mots-clés : Pomme de terre, Teigne (Phtorimaea operculella), dégâts, lutte, Algérie.
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Cicadelle  de la pomme de terre (Empoasca fabae, Cicadellidae)

SID ROHO D., SOUILEM Z., AOUIMEUR S., GUEZOUL O., SEKOUR M. et ABABSA L.

Département des sciences agronomiques, Faculté des Sciences de la nature et de la vie,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

Résumé :

Parmi l’un des principaux ravageurs qui attaque Solanum teberosum, la cicadelle de la pomme de

terre (Empoasca fabae) (Harris), qui est une espèce hémiptère, de corps généralement vert pâle,

avec une taille de 3,3 mm de longueur, hivernant au stade adulte. La femelle pond de trois à cinq

œufs par jour tout au long de sa vie. Les œufs sont insérés au niveau des pétioles et des nervures

des feuilles ou directement dans la tige. Une période d’incubation d’une dizaine de jours est

nécessaire à l’éclosion des œufs. Le développement larvaire est maintenu lorsque la température

se situe entre 8,4°C et 29°C. Le stade d’adulte est généralement atteint après une période de 20 à

35 jours. Cette espèce a la capacité de produire plusieurs générations par année.

Les dommages associés à la cicadelle de la pomme de terre sont généralement plus importants

durant les années sèches. De plus, les marges des champs sont considérées comme étant les

secteurs les plus à risques. Par conséquent, on y observe habituellement les premiers symptômes

et les dommages y sont souvent plus importants. Un des symptômes caractéristiques de la

cicadelle de la pomme de terre est le jaunissement de la bordure du feuillage.

La solution idéale serait l’application des principes de la lutte intégrée, une approche basée sur la

prévention ou l’utilisation des pesticides

 le dépistage et le suivi dans les champs ;

 la combinaison de divers moyens de lutte (biologique, mécanique, chimique,……….);

 la détermination des périodes d’intervention optimales.

Mots-clés : pomme de terre, cicadelle, symptômes, dégâts, lutte.
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Puceron vert (Macrosiphum euphorbiae, Aphididae) de la pomme de terre

SOUILEM Z., ALMI A., GASMI D., GUEZOUL O., SEKOUR M. et ABABSA L.

Département des sciences agronomiques, Faculté des Sciences de la nature et de la vie,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

Résumé :

L’un des principaux ravageurs de cette culture est le puceron vert de la pomme de terre

(Macrosiphum euphorbiae), qui est un insecte piqueur suceur aptère adulte, de taille moyenne à

grande (1.7à 3.6 mm). Il est formé de fuseau ou de poire, généralement dans les tons verst mais

parfois jaunâtre, rose à rouge et d’aspect plutôt brillant. Les yeux sont distinctement rouges. Les

pattes et la queue sont de couleur légèrement ambrée. Les larves sont allongées, plus pâles que les

adultes, avec une bande longitudinale plus sombre sur le dos. Ce puceron se distingue car il est

« plus haut sur patte » que les autres pucerons.

Le puceron vert est localisé sur la face inférieure des feuilles afin de se protéger de la chaleur et

de la pluie et il visible sur l’ensemble de la plante. Leurs dégâts consistent non seulement en la

ponction de la sève, mais aussi en la transmission du virus (PLRV, PVA…) qui ont une grande

influence sur la culture et le rendement. Parmi les symptômes des dégâts de cet insecte, on peut

citer :

 Feuilles enroulées en cuillères, dures et craquantes ;

 Tubercules fils de petite taille ;

 Nécroses internes en forme de réseaux ;

La stratégie de lutte disponible en pomme de terre contre ce ravageur est:

 La surveillance et la prophylaxie (éliminer les foyers d’infestation) ;

 L’utilisation de quelques espèces utiles : Coccinellidae ;

 L’utilisation des insecticides à large spectre d’action.

Mots-clés : pomme de terre, puceron vert, symptômes, dégâts, luttes.
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Importance des limaces nuisibles de la pomme de terre (Solanum tuberosum)
et moyens de lutte

KRID K., BOURAS A., HAMMOUYA  F.

Département des Sciences Agronomiques, Université Kasdi Merbah- Ouargla,
keltoumkrid@yahoo.fr, asbouras@yahoo.fr, ha.fatima@ymail.com

Résumé :

La culture de la pomme de terre (Solanum tuberosum) est ciblée par différents ravageurs, parmi

lesquels, on cite les limaces et les escargots qui sont des ravageurs secondaires de cette culture,

mais pouvant localement causés de dégâts notable. Il en est de même, les lieux de stockage sont

aussi attaqués par les pulmonés terrestres. Ces ravageurs suscitent toujours des questions relatives

à sa nuisibilité et aux mesures de luttes à prendre pour juguler ses infestations.

Les recherches effectuées sur ce sujet montrent que trois espèces de limaces sont plus

fréquemment rencontrées à la culture de la pomme de terre avec des dégâts énormes. La

protection intégrée de cette culture veut combiner de manière rationnelle les différentes stratégies

de protection des cultures (lutte chimique, lutte génétique, lutte culturale, lutte physique et lutte

biologique) dans le but d’optimiser la relation entre la production (tant en termes quantitatifs que

qualitatifs), et les coûts directs et indirects qu’elle entraîne.

Mots clés : pomme de terre, ravageur, limaces, protection intégrée.
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Importances préjudicielles des nématodes à kystes de la pomme de terre
en Algérie : Cas des nématodes dorés

GUEHEF Z.H., BOUCHOUL D. et KHERBOUCHE Y.

Université Kasdi-Merbah Ouargla (hdoud39@gmail.com)

Résumé :

Les cultures maraichères, et notamment les solanacées et spécialement la pomme de terre, ont une

place importante dans l’économie des pays méditerranéens. En Algérie, cette culture occupe une

place considérable, où elle est classée en deuxième position après les céréales de point de vue

économique. Un peu partout dans le monde, et même en Algérie, cette culture est sujette à

plusieurs maladies et ravageurs. Parmi ces derniers il est à citer les nématodes, représentés le plus

souvent par Globoderarostochiensiset Globoderapallida, qui sont connus par leurs spécificités

aux solanacées. Les kystes (organes de résistance) sont introduits aux champs avec des tubercules

semences infectées, de la terre transportée par l’homme et ses outils, ou par le vent ou les eaux de

ruissèlement.Il est à mentionner que ces parasites n’ont qu’une génération par an. Ils sont

redoutables et occasionnent des pertes considérables représentées le plus souvent par des plages

vides observées sous pivots dans quelques régions d’Oued Souf. Les plantes attaquées ont un

développement faible dû à l’induction du système vasculaire des racines qui va se traduire en

premier lieu par des symptômes de mauvaise végétation sous forme de taches disséminées. Les

deux espèces sont inscrites dans la quasi-totalité des pays du monde sur la liste des parasites de

quarantaine dont la lutte est obligatoire. L’objectif de la lutte contre ces nématodes dits de

quarantaine, dans le cas d’une parcelle contaminée consiste en l’éradication de la zone de

production de plants et le maintien des populations au-dessous du seuil de nuisibilité, tout en

respectant les composantes de l’environnement.

Mots clés : Pomme de terre, nématodes à kystes, Globodera, pertes, lutte, Algérie.
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Les maladies cryptogamiques et bactériennes de la pomme de terre

HADJ BENAMANE A. & MESSATI S.

Faculté des Sciences de la nature et de la vie, Département des sciences agronomiques,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

Résumé :

Comme toutes les cultures, la pomme de terre est soumise à l’attaque de plusieurs maladies

occasionnant parfois des dégâts importants. Elle est peut être la cible de nombreuses maladies,

causées par différents agents pathogènes : champignons, bactéries, virus, mycoplasmes ou

nématodes, pouvant toucher tant la culture en plein champ que les tubercules en conservation. La

maladie la plus importante dans le monde est sans conteste le mildiou, dû à Phytophthora

infestans, champignon de la classe des oomycètes. Parmi les autres maladies cryptogamiques et

bactériennes ayant une importance économique variable, on peut citer le rhizoctone brun

(Rhizoctonia solani), la dartrose (Colletotrichum coccodes), la gangrène de la pomme de terre

(Phoma exigua), la fusariose (Fusarium roseum, Fusarium solani), la gale argentée

(Helminthosporium solani), la gale poudreuse (Spongospora subterranea), la galle verruqueuse

(Synchytrium endobioticum) et la gale commune (Streptomyces scabies). La maladie virale la

plus importante est la « maladie des taches annulaires nécrotiques » causée par le virus Y de la

pomme de terre.

Cette situation contraint les agriculteurs à recourir à des stratégies de luttes complexes, qui

comprennent notamment l’utilisation de « plants certifiés », indemnes de pathogènes, même si

l’utilisation de plants fermiers (« rataplants », c’est-à-dire des pommes de terre issues de la

récolte précédente du fermier) est tolérée. Dans ce projet nous allons réaliser un inventaire sur

les différentes maladies de la pomme de terre apparues dans le sud algérien.

Mots clés : pomme de terre, Phytophthora infestans, Rhizoctonia solani
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Fusarioses (Fusarium roseum et Fusarium solani) de la pomme de terre

GASMI D., SOUILEM Z., AOUIMEUR S., GUEZOUL O., SEKOUR M. et ABABSA L.

Département des sciences agronomiques, Faculté des Sciences de la nature et de la vie,
Université Kasdi Merbah-Ouargla

(djemmagasmi@yahoo.com)

Résumé:

Nombreux bio-agresseurs peuvent affecter cette culture, telle que la fusariose. La pourriture sèche

(fusariose) des tubercules est provoquée par des champignons du genre Fusarium notamment le

Fusarium roseum et le Fusarium solani. Cette maladie peut exceptionnellement être observée dès

la récolte mais généralement, elle se manifeste en cours de conservation, provoquant la

destruction du tubercule. Les Fusarium peuvent se multiplier et se conserver dans le sol

constituant un réservoir d'inoculum primaire. Les températures optimales pour l'infection des

tubercules sont de l'ordre de 15 à 25°C.

Les fusarioses causent des dégâts très importants en cas d’infection des locaux de conservation,

les symptômes observés sont:

-En surface, les tissus touchés brûnissent et se dépriment (déshydratation), pouvant aller jusqu'à

présenter des stries concentriques, parfois ornées de coussinets mycéliens blanchâtres.

-La coupe du tubercule montre une pourriture marron qui se développe vers l'intérieur où des

cavités internes tapissées de mycélium apparaissent. Le tubercule peut se dessécher

progressivement jusqu'à donner un tubercule « momifié » de consistance dure.

Cependant, pour la lutte contre ces fusarioses, il faut suivre les démarches suivantes :

■ utiliser des plants sains et favoriser la vigueur des levées ;

■ pratiquer une rotation de 5 ans minimum ;

■ limiter les blessures à la récolte et au conditionnement ;

■ favoriser la cicatrisation en début de conservation ;

■ maîtriser la température et l’humidité des locaux de conservation ;

■ traiter les plants après récolte ;

■ désinfecter les locaux et les matériels.

Mots-clés : pomme de terre, fusariose, symptômes, lutte.


