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1. INTRODUCTION ET TERMES DE REFERENCES 

L’étude environnementale (mars 2021 – février 2022) comportait des enquêtes méso auprès des structures 

impliquées dans la chaine de valeur de la pomme de terre et une étude de terrain sur les thèmes de l’eau, de 

la fertilisation organique et minérale, des pesticides et des pratiques culturales/conservation des sols. Nous 

avons également ajouté une section sur les services des écosystèmes. 

 

 

Projet : PASA Algérie 

Composante : Amélioration des filières agricoles « dattes », « piment » et « pomme de 
terre » à Biskra et à El Oued 

Activités de la 
mission : 

Processus 1 : Analyses et études  

 1.6 Réaliser une étude de conservation des variétés autochtones 
piment et datte 

 1.7 Élaborer un diagnostic sur l’utilisation et la gestion des ressources 
en eau 

 1.9a Etudier l’impact environnemental de l’application des pesticides 

 1.9b Etudier l’impact environnemental de la fertilisation organique et 
minérale  

 1.10 Etudier les techniques de la protection / réhabilitation des sols 

Contribution :  

Processus 4 : Appui à la planification des projets collaboratifs 
Processus 5 : Appui à la mise en œuvre des projets collaboratifs 

Poste : Expert international court-terme et experts nationaux court-terme 

Mission : Expert international : Encadrement, accompagnement et renforcement des 
capacités des experts nationaux courts termes pour la réalisation des 
études d’Analyses environnementales dans les Wilayas de Biskra et El 
Oued 

Experts nationaux 

Date : Prévision : du 18.03.2021 au 18.11.2021 

Lieu : Algérie / Wilaya de Biskra el El Oued 

 

Expert international :  

 Laurent Chazée 

 

Experts nationaux 

 Laiche Khaled 

 Ahmed Allali  

 

2. BREVE INTRODUCTION SUR LA FILIERE DE LA POMME DE TERRE A EL OUED 

2.1. DYNAMIQUE DE PRODUCTION A EL OUED 
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D’après l’étude filière pomme de terre (2021), la filière pomme de terre est marquée par une dynamique de 

croissance remarquable dans la wilaya d’El Oued (Tableau 1).  

Durant la période 1995-2006, les superficies productives de la pomme de terre ont connu une augmentation 

progressive et remarquable (DSA, 2018). 

De 2007 à 2013, la diffusion de la culture de pomme de terre a connu une rapidité et 

continuité fortes et régulières au sein des systèmes de culture en région du Souf. A partir de 2013 la 

progression est plus lente. La surface avoisine les 37 000 ha pour l’année 2019 pour une production 

estimée à 12.140.000 qx. Au cours de la campagne 2017-2018, la production de la pomme de terre a atteint 

11,3 millions de tonnes, 11.5 MT en 2017 et de 11 MT en 2016 contre 6.2 MT en 2010. Les principales 

productions viennent des zones de Hassi Khelifa, Guemar, Taghzout, Ouermes, Trifaoui et Reguiba. 

 

D’après l’enquête sur le terrain, 2013 est l’année ou des nouvelles superficies qui travaillent en informel 

font leur apparition, sur des périmètres non électrifiés par l’Etat, en utilisant des générateurs électriques qui 

marchent au gasoil, ces superficies ne sont pas comptabilisées dans les statistiques officielles, et 

représentent aujourd’hui 40 à 45 % de la superficie totale. 

 
Tableau 1 : Évolution de la production de pomme de terre à El-Oued 1999-2019 (DSA, 2020) 

Année Superficie (ha) Production (qx) Rendement (qx/ha) 

1999 628 111220 177 

2000 822 131308 160 

2001 722 210060 291 

2002 1687 360580 214 

2003 2563 568880 222 

2004 4433 1164900 263 

2005 6749 1550705 230 

2006 7392 1818366 246 

2007 7217 1791893 249 

2008 11415 2708890 237 

2009 14200 3588962 253 

2010 18800 6206320 300 

2011 24000 7221700 300 

2012 30200 11176000 370 

2013 35000 11725000 335 

2014 33000 10890000 330 

2015 33000 10890000 330 

2016 34000 11180000 329 

2017 35000 11530000 330 

2018 36200 11360000 314 

2019 37 000 12 140 000 328 
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Graphe 1: Evolution des superficies 
de la production et des rendements 
de la pomme de terre dans la région 
d’El Oued ; Courbes établies d’après 
le tableau 1 

 

D’après le graphe 1, la 

production et les superficies 

suivent la même tendance, une 

augmentation en continue 

jusqu’à 2013 puis une certaine 

stabilité s’installe jusqu’en 2019, 

la corrélation entre ces deux 

grandeurs est logique. Plus les superficies augmentent, plus la production augmente aussi. Les 

rendements présentent des fluctuations plus fréquentes. 

 

2.2. LES ACTEURS DE LA FILIERE 

 

Graphe 2 : Cartographie des acteurs de la filière pomme de terre (Etude filière, AFC/PASA 2021) 
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3. REPARTITION, LIEU ET DUREE DES ENQUETES DE L’ETUDE ENVIRONNEMENTALE 

 

L’étude environnementale de terrain de la production de pomme de terre s’est déroulée entre juillet et 

octobre 2021 dans 12 communes réparties dans trois zones d’El Oued, comme prévu dans le plan 

d’échantillonnage. Les 33 enquêtes de terrain furent réalisées selon la méthode des moyens d’existence 

durable adaptée au contexte de la production de pomme de terre à El Oued (Tableau 2).  

 

Tableau 2 : Plan d’échantillonnage pour les enquêtes de terrain 

 

Zones Communes Nombre d’enquêtes 

Zone nord Reguiba 

Hassi Khalifa 

El Magran 

Tagzout 

3 

3 

1 

3 

Zone sud Oued Alalenda 

Robah 

Mih ouanssa 

El Ogla 

El Nekhla  

3 

3 

3 

3 

3 

Zone centre Ouarmes 

Trefaoui 

Kouinine 

3 

2 

3 

3 zones 12 communes 33 enquêtes 

 

La durée moyenne des entretiens fut d’un peu plus de deux heures (127 minutes), variant de 75 à 360 

minutes selon l’entretien. Ils furent conduits en majorité dans les champs d’exploitation des producteurs 

(58%), les autres s’étant déroulés dans la maison des producteurs (24%), dans le local de grainetier ou 

coopérative (12%) ou dans un jardin public (6%). 
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4. STRATEGIE DE MOYENS D’EXISTENCE DES MENAGES DE PRODUCTEURS DE POMMES DE 

TERRE D’EL OUED ET DIMENSION ENVIRONNEMENTALE 

 

Comme indiqué dans la méthodologie d’étude au démarrage de la mission, l’enquête de terrain a utilisé la 

méthode MED (Moyen d’Existence Durable), privilégiant une approche qualitative ouverte sur un faible 

échantillon représentatif. Cette méthode permet l’expression d’une grande diversité de réponses. De 

manière à pouvoir effectuer des corrélations lors de l’analyse les résultats des cinq thèmes 

environnementaux, la méthode MED tente tout d’abord de comprendre les stratégies de moyens d’existence 

des ménages de producteurs. Ces stratégies, incluant les niveaux de capitaux, des sources de revenu de 

l’unité ménage et les niveaux de vulnérabilité, fourniront des facteurs explicatifs et des relations de causes 

à effet bien plus précis qu’une méthode quantitative fermée. La stratégie du ménage permet de comprendre 

la place, l’importance relative et la dynamique de la culture du palmier dattier dans l’économie de ces 

ménages. Elle informe aussi des choix de gestion des palmeraies (modes de production, sélection variétales, 

utilisation d’intrants) en relation avec les ressources naturelles (eau, sol).    

 

 

4.1.CARACTERISTIQUES DES PRODUCTEURS ET DE LEURS MOYENS D’EXISTENCE 

 

 

Caractéristiques des producteurs et des exploitations de pomme de terre 

 

 Capital humain et niveau socio-économique des producteurs 

 

Toutes les personnes enquêtées sont des hommes, car cette activité est exclusivement gérée par les hommes, 

même si certaines femmes aident à certaines taches dans le cycle de production.  En moyenne, ils sont âgés 

de 38 ans, les extrêmes variant de 23 à 62 ans. Ils sont donc en majorité assez jeunes. Leur niveau 

d’éducation est pour la grande majorité de niveau secondaire et supérieure et leurs épouses sont surtout du 

niveau secondaire. En termes de qualification, les deux tiers sont semi-qualifiés et le dernier tiers qualifié 

est impliqué dans un travail salarié, ou la gestion d’entreprise et de transformation. La grande majorité des 

femmes n’a pas de travail rémunéré. Elles sont surtout occupées aux travaux de la maison, à la garde des 

enfants, à la gestion de la basse-cour et des petits jardins. Chez quelques producteurs, les femmes participent 

à l’activité de production de la pomme de terre en préparant les repas pour les saisonniers, et découper la 

semence avant la plantation.  

 

La gestion de l’exploitation la plus courante pour la production de pomme de terre est un groupement de 

plusieurs frères associés (78% des cas), dans certains cas avec leur père. L’association regroupe entre 2 et 

7 frères et une moyenne de 3-4 frères par exploitation. Ce système d’association permet des surfaces 

importantes de production, une capacité de financement conséquente, du matériel en commun et de limiter 

les frais d’emploi d’ouvriers. Les autres producteurs sont des exploitations familiales comprenant les 

parents et les enfants. 

 

 

En dehors de deux producteurs ayant bénéficié d’une formation relative à la culture de pomme de terre (par 

la DSA et la firme Syngenta), les 31 autres producteurs se sont formés sur le tas. Plus de 90% des 
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exploitations sont en propriété et conduites de manière informelle (culture non déclarée)1. Sur les 33 

exploitations, 5 emploient des ouvriers permanents (15 ouvriers au total) et 31 emplois des ouvriers 

saisonniers. On recense au niveau de ces 33 exploitations un total de 341 ouvriers saisonniers pour la culture 

d’arrière-saison et 151 ouvriers saisonniers pour la culture saisonnière, travaillant à la tâche entre 15 et 45 

jours par saison selon les exploitations (préparation de sillons, plantation, désherbage, récolte).  Basé sur 

cet échantillon, on estime donc qu’en moyenne, la culture de pomme de terre emploi 0,5 ouvrier 

permanent et 15 ouvriers saisonniers par exploitation et par an. 

 

On constate que très peu de femmes de ces producteurs sont impliquées dans les travaux des champs. En 

raison de l’âge moyen assez jeune des producteurs, très peu d’enfants participent aux activités de 

production. Ceux qui y participent, dans environ un quart des exploitations, le font de manière temporaire 

lors des pics de travaux, lors des week-ends ou vacances pour aider les parents. 

 

En dehors d’un seul producteur originaire d’Alger et venu en 2019 pour investir dans la pomme de terre, 

les 32 autres producteurs enquêtés sont tous originaires de leur localité de production. La grande majorité 

réside aujourd’hui dans leur localité de production, uniquement deux sont basés à Biskra et Alger. Plus des 

deux tiers sont des agriculteurs historiques alors que les autres (10 producteurs) sont de nouveaux 

producteurs ayant démarré l’agriculture avec la pomme de terre depuis le début des années 2000 (Graphe 

3). Dans notre échantillon, nous avons 7 gros producteurs ayant plus de 20 pivots ou équivalent goutte à 

goutte, 14 moyens producteurs ayant entre 5 et 20 pivots et 11 petits producteurs ayant moins de 5 pivots. 

La très grande majorité des producteurs sont des propriétaires ou associés à des propriétaires fonciers, 

puisque nous n’avons pas pu trouver plus de deux cas de productions en location et d’un cas de métayage.  

 

Graphe 3 : Caractéristiques des exploitations 

 

                                                
1 La culture de pommes de terre n’est pas déclarée dans deux cas : 

1- Le producteur n’a pas le statut d’agriculteur (pas de carte d’agriculteur). Il n’a donc pas droit aux 

subventions sur les intrants, aux crédits, etc. Ainsi, il ne déclare pas la mise en culture de ses terres pour la 

pomme de terre.  

2- Le producteur a le statut et la carte d’agriculteur, il ne déclare pas la mise en place de la culture lorsqu’il 

travaille hors périmètre agricole, (des terres annexées au niveau du Sahara) parce que ces terres ne sont pas 

comptabilisées dans la SAU officielle. 

Jusqu’à maintenant, il y avait peu de contrôle sur les terres et productions non déclarées. Toutefois, il semble que la 

DSA soit en train d’instaurer une démarche pour la comptabilisation des quantités de pommes de terre exportées d’El 

Oued par l’obligation pour les camions venus d’autre wilayas de déclarer leurs chargements de pommes de terre au 

niveau des différentes subdivisions de la DSA et de recevoir un papier a présenter au niveau des contrôles routiers. Ce 

système devrait en principe permettre dans le futur une traçabilité du produit   
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Parmi les 33 producteurs enquêtés, 

un peu plus de la moitié est 

considérée de niveau socio-

économique moyen et le reste est 

considéré comme des ménages aisés 

dans les références d’El Oued. A ce 

stade de la production de pomme de 

terre, après une vingtaine d’années, 

ceux enquêtés sont ceux qui 

disposent de l’infrastructure de 

production et qui ont développé une 

économie suffisante. On ne trouve 

plus de ménages pauvres producteurs 

de pomme de terre, ces derniers ayant déjà abandonné la filière, surtout depuis 2015, en raison de la 

fluctuation du marché des d’années successives sans bénéfices.  

 

 
 
 
 
4.2. LES MOYENS D’EXISTENCE DES PRODUCTEURS ENQUETES 

 
 Les sources principales de production et de revenu 

 

Les 33 ménages de producteurs de 

pomme de terre cumulent 92 sources 

principales de production, ce qui fait 2,8 

sources principales de production par 

ménage en moyenne (Graphe 4). 33% de 

ces sources sont liées à la filière de la 

pomme de terre et 67% se répartissent en 

16 autres sources.  

 

Graphe 4 : Sources principales de 

production et de revenu des producteurs 

de pomme de terre 

 

Avec plus de 80% des producteurs 

basant leur économie sur au moins 2 

sources principales de revenu, la 

pluriactivité économique familiale est la 

norme. Parmi ces autres sources, la production et vente de dattes et d’ovins/caprins concerne plus du quart 

des producteurs de pomme de terre. En dehors des revenus liés à la production de pomme de terre, la moitié 

des sources est non agricole, en particulier le commerce, les entreprises de travaux, les salaires et les 
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pensions de retraite. Les données qualitatives indiquent qu’une bonne partie des producteurs joue sur des 

cycles d’épargne-investissement entre la pomme de terre, la datte, l’ovin et le commerce. Lorsque les 

bénéfices de la pomme de terre sont bons, on investit dans le développement de cette culture mais aussi 

dans le palmier, l’élevage ou le commerce. A l’inverse, si l’année de la pomme de terre est mauvaise, c’est 

la datte, le commerce ou l’ovin qui comble le déficit. Cette stratégie d’épargne-investissement est 

importante à prendre en compte dans la durabilité de la filière, surtout depuis ces cinq dernières 

années perturbées par l’instabilité du marché de la pomme de terre, les effets du changement 

climatique et l’accroissement du prix des intrants. 

 

 Les sources secondaires de revenu 

 

En moyenne, chaque producteur dispose d’au moins 2,4 sources secondaires de revenu (Graphe 5), qui 

complémentent les sources principales. Plus du quart des producteurs de pommes de terre est investi dans 

la production et vente de dattes, d’ovins, caprins ou volailles et de vente de fruits et raisins. Près de 20% 

des producteurs se sont aussi engagés soit dans la production d’olives, dans la production et la vente de 

produits maraichers ou la location d’engins. Certains ménages bénéficient aussi d’un salaire ou d’une 

pension nationale qui assurent un revenu financier régulier. 

 

 

 

Graphe 5 : Sources secondaires de production et de revenu  

des producteurs de pomme de terre 

 

 Ensemble des sources de revenus 

 

Si l’on cumule l’ensemble des 

sources de production et de revenus, 

on obtient une moyenne de 5,2 

sources de production et de revenu 

par ménage de producteurs, les 

extrêmes variant de 2 à 8 sources 

selon les ménages2. (Graphe 6). 

C’est surtout dans les communes de 

la zone sud que la pluriactivité 

familiale est la plus forte avec 6,5 

sources en moyenne par ménage. Si 

la pomme de terre domine 

globalement l’économie de 

l’ensemble des ménages, l’économie 

de la datte, des ovins et des arbres 

fruitiers/olive/vigne concerne environ les deux tiers de ces ménages. Sur les 11 catégories de sources, 7 

sont agricoles et représentent les trois quarts de l’ensemble des sources de production/revenu.  

                                                
2 Cette pluriactivité familiale est en dessous des résultats obtenus dans les études des wilayas du nord-est de 
l’Algérie, dont la moyenne se situe à environ 8-9 sources par ménages (PADSEL-NEA, 2008, Master IAM 2014). 
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Graphe 6 : Ensemble des sources de 

production et de revenus  

des producteurs de pomme de terre 

 
 Les alternatives économiques en 

année difficile 

 

En année difficile (climat, maladie, 

faible production, marché non 

favorable, problème de force de 

travail de la famille en particulier), les 

trois quarts des ménages les moins 

solides économiquement ont recours 

à des mesures alternatives. Si l’on 

retire les ménages qui puisent sur leur 

épargne uniquement sans que cela 

pénalise leur situation économique 

globalement, seules 19 ménages 

(58%) ont recours à une panoplie de 12 alternatives économiques en année difficile (Graphe 7).  

 

 Graphe 7 : Activités économiques 

alternatives 

 

Parmi celles-ci, le recours à des crédits 

ou des décalages de paiement auprès 

des fournisseurs d’intrants et la vente 

d’ovins sont les alternatives les plus 

communes.  Viennent ensuite le prêt 

auprès de la famille élargie et le recours 

à l’épargne issue d’autres économies 

comme le commerce, le salaire, la 

pension. Les alternatives ultimes sont 

le recours à l’emploi saisonnier dans 

l’agriculture et le bâtiment et le 

remplacement des travaux 

normalement réalisés par des ouvriers 

par la main d’œuvre familiale. 

 

Le recours aux alternatives économiques ne concerne donc que 58% des ménages et uniquement en année 

spécialement difficile. La nature des alternatives indique que ces ménages sont à ce stade encore loin du 

point de rupture. Toutefois, les données qualitatives indiquent que la situation économique de la pomme de 

terre se dégrade depuis ces trois dernières années. Des producteurs ont déjà abandonné et ne rentrent donc 

pas dans notre échantillon d’étude. Comme nous le verrons plus loin, cela vient de l’effet combiné de 
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plusieurs facteurs, dont les principaux sont la fluctuation du marché, l’accroissement du prix des intrants, 

les effets du changement climatique et du COVID pour la période 2020-2021. 

 

 
4.3. LES CAPITAUX DES MENAGES 

 
 Capital physique des producteurs 

 

Ce niveau socio-économique général des producteurs enquêtés est confirmé par un niveau de capital 

physique relativement confortable puisque chacun a sa maison en propriété et au moins un véhicule (pick-

up, voiture berline, fourgon ou camion). Plus des deux tiers possède un hangar de stockage et 58% disposent 

d’un tracteur avec charrue (Graphe 8). 

 

Les propriétaires de terres disposent d’une moyenne de 47 ha chacun, variant de 3 à 200 ha selon les 

producteurs. La quasi-totalité de cette surface est en propriété (31 producteurs sur 33), 2 louent leur terre et 

un petit propriétaire est également métayer chez un gros producteur. Avec une moyenne de 33 ha irrigués 

par producteur, environ 70% des surfaces des producteurs de pomme de terre est cultivée en irrigué. Le 

reste est le plus souvent en jachère. 

 

 
Graphe 8 : Principaux capitaux physiques des producteurs de pomme de terre 

 

 
 
Dans notre échantillon, on note 7 gros producteurs (plus de 20 pivots ou équivalent goutte à goutte), 14 

moyens producteurs (5 à 20 pivots) et 11 petits producteurs (moins de 5 pivots). 
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Tous les producteurs de pomme de terre ont également investi dans l’irrigation, en particulier en forage 

(309 forages pour 33 producteurs), pivot (701 pivots pour 31 producteurs), pompe (309 pompes pour 33 

producteurs), générateurs (22 pour 10 producteurs) et goutte à goutte (10 systèmes pour 10 producteurs) 

(Graphe 9).  En moyenne, chaque producteur 

propriétaire dispose de près de 9,3 forages, 23 

pivots et 23 pompes. La moitié a également 

investit dans des générateurs pour exploiter des 

parcelles éloignées des réseaux électriques alors 

que 10 producteurs disposent d’un système de 

goutte à goutte. Toutefois, ces chiffres moyens 

cachent des situations très différentes, puisque le 

nombre de pivots varie de 1 à 100 selon le 

producteur 

 
Graphe 9 : Equipement d’irrigation des 

producteurs de pommes de terre 

 

 

 

 

 

 
Elevage 

 

L’élevage ovin fait partie intégrante des moyens d’existence principaux de plus du tiers des producteurs 

enquêtés, surtout dans la zone sud, disposant en moyenne de 700 têtes (Tableau 3). Certains ont jusqu’à 

3000 têtes. Pour ceux-ci, l’ovin sert de variable d’ajustement financier en cas de mauvaise année de 

production de pomme de terre. Certains ménages disposent d’un nombre appréciable de bovins ou de 

camelins en économie principale avec la pomme de terre. Par contre, les volailles et les caprins sont des 

productions d’autoconsommation ou de revenus secondaires. 
 

Tableau 3 : Nombre de producteurs et nombre de têtes d’animaux moyens par éleveur sur un échantillon de 

33 producteurs de pomme de terre  
Nb de producteurs Nombre moyen d'unités 

par producteur 

Caprins 21 11 

Ovins 13 700 

Volailles 13 16 

Bovins 6 23 

Camelins 3 47 

Ruches 3 4 

 

 
Cultures pérennes 
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La majorité des producteurs de pomme de terre (29 sur 34) dispose aussi de palmiers dont le nombre total 

cumulé est de 3397 palmiers (117 palmiers en moyenne par producteur de datte) avec la quasi-totalité en 

production. Les exploitations de palmiers varient de 18 à 300 palmiers. 

 

Un total de 12 producteurs de pomme de terre entretient aussi des oliviers (total de 5117 arbres), soit en 

culture intercalaire entre palmiers, soit en oliveraie pure. Seuls trois producteurs ont des plantations 

commerciales d’envergure (plus de 400 arbres). 

 

Environ un tiers de producteurs de pomme de terre cultivent quelques plants de grenadiers, figuiers, 

pommiers ou abricotiers.  3 producteurs ont développé des vignobles commerciaux de raisin de table de 

plusieurs centaines de plants, totalisant environ 2400 plants. 

 

 Capital financier des producteurs de pomme de terre 

 

Le capital financier consiste en la capacité de revenu financier et d’épargne des ménages, qui renseigne sur 

leur niveau de vulnérabilité et de capacité d’investissement par exemple. Ce capital peut venir de salaire, 

pension, honoraire, vente de produits agricoles, paiement pour service, location de terres, engins ou 

maisons, etc. 

 

 

Chaque ménage de producteurs 

de pomme de terre dispose en 

moyenne de 3,5 sources 

financières. Sur les 16 catégories 

de sources financières rapportées 

par les ménages (Graphe 10, la 

vente des produits agricoles 

(pomme de terre, datte, olive, 

fruit, raisin) concerne tous les 

producteurs. Plus de la moitié des 

ménages vend aussi des ovins et 

des caprins.  La location d’engins, 

les revenus du commerce et des 

volailles, les salaires et l’épargne 

sur le compte en banque concerne 

chacun plus de 20% des ménages. 
 

Graphe 10 : Sources financières 

des producteurs de pomme de terre 

 

 

 
 Le capital social des ménages 

 

Globalement, le capital social des producteurs de pommes de terre est moyen à faible. En effet, si le niveau 

socio-économique des ménages est en général satisfaisant à très satisfaisant grâce aux revenus de la pomme 

de terre, des dattes, des ovins et des autres activités économiques, aucun de ces ménages ne fait partie de 

réseau associatif et politique et n’a de lien avec un réseau d’émigration nationale ou internationale. Les 
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résultats de faible capital social indiquent que la logique économique semble primer chez les producteurs 

de pomme de terre. 

 

 

 Le capital naturel utilisé par les producteurs de pomme de terre 

 

Parmi les ressources naturelles du territoire, c’est de loin l’accès à l’eau d’irrigation à partir des nappes 

souterraines qui est considéré le plus important pour les producteurs de pomme de terre, puisque tous 

classent l’eau dans la catégorie « important ». En fonction de la taille des exploitations agricoles, l’accès à 

la terre pour produire est jugé un élément important ou moyen par la quasi-totalité des producteurs. L’accès 

aux parcours pour le pâturage des ovins est considéré important par uniquement les quelques éleveurs qui 

maintiennent une gestion pastorale des troupeaux (Graphe 11). La majorité des éleveurs producteurs de 

pomme de terre est maintenant sédentarisée et nourri leurs animaux avec de l’alimentation du marché, les 

pâturages alentour ne pouvant plus subvenir aux besoins alimentaires des animaux.  

 

 

 

 

 

 
Graphe 11 : Perception du niveau d’importance du capital naturel du territoire par les producteurs de 

pomme de terre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. LA VULNERABILITE DES MENAGES DE PRODUCTEURS DE POMME DE TERRE 

 
La notion de vulnérabilité est importante dans l’analyse de la durabilité d’une filière car certains éléments 

de vulnérabilité peuvent influer sur le devenir des filières concernées. Ces vulnérabilités peuvent être 

d’origine humaines, naturelles, sociales ou autres. Dans cadre de notre enquête, nous avons opté pour trois 

niveaux de questionnement : 1) un questionnement ouvert permettant d’identifier les vulnérabilités 

spontanées et prioritaires affectant les producteurs ; 2) un questionnement semi-directif plus focalisé sur les 

risques pouvant affecter la filière de la pomme de terre en général ; 3) un questionnement plus spécifique 

sur l’influence du changement climatique sur la production de pomme de terre. 
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Sur les 33 ménages enquêtés, 23 d’entre eux (70%) se disent craindre une certaine vulnérabilité. Pour la 

quasi-totalité d’entre eux, c’est la peur du COVID 19 qui est mentionné.  

Un seul évoque l’accident. Ce résultat aussi net est assez surprenant. Il indique d’un côté la peur de cette 

pandémie, qui surpasse toutes les autres possibles vulnérabilités. Parmi les 10 risques liés à la production 

de pommes de terre mentionnés par les producteurs (Graphe 12), ce sont clairement des risques climatiques 

et la fluctuation et baisse du prix des pommes de terre plusieurs années de suite qui les inquiètent.  

 

En effet, en regroupant les réponses, 48% sont liées aux aléas climatiques, en particulier le manque de 

pluie, les vents violents et les gelées en hiver.   

 

La fluctuation du marché et en particulier la baisse des prix au-dessous des coûts de production 

cumulent 39% des réponses. Ce 

phénomène devient régulier depuis 

2015. Les autres risques évoqués sont 

la dégradation progressive de la 

qualité de la semence, qui joue 

défavorablement en amont et en aval 

de la filière : semences moins 

performantes, d’où besoin de plus 

d’intrants pour compenser, ce qui 

revient plus cher pour des produits 

moins naturels. 

 

Graphe 12 : Risques perçus par les 

producteurs de pomme de terre 

 

 

 

La probabilité de ces risques est considérée comme élevée puisqu’ils ont été subits dans les trois dernières 

années (2018-2020) par 28 (85%) des producteurs (Graphe 13). 

 

Les producteurs déclarent 6 principaux risques subits entre 2013 et 2021 (Graphe 14) et pour lesquels ils 

n’ont pas beaucoup de solutions. Les aléas climatiques arrivent en tête globalement (canicule, vent violet 

et gelée). Dans cette période, c’est en 2020 que la canicule fut la plus sévère et en 2019 que les vents furent 

les plus violents. Des gelées ont été subies entre 2019 et 2020 avec plus d’intensité en 2020. La fluctuation 

du marché de la pomme de terre est spécifiquement le risque le plus mentionné. C’est en 2017, 2018 et 

2019 que les fluctuations de marché furent les plus sévères. La faible qualité des semences subie par cinq 

producteurs présente un risque qui s’accroit d’année en année et qui affecte le rendement et le coût de 

production. Enfin, un producteur a été spécialement affecté par les nématodes qui ont détruit la production. 

En réalité, ce fléau de nématodes touche plusieurs producteurs qui tentent de le combattre par des rotations 

de culture, par des nématicides, par l’apport de sable sur la parcelle ou en changeant de parcelle. 
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Graphe 13 : Dernières années de risques subits par les   Graphe 14 : Nature et proportion de risques 

producteurs de pommes de terre                                        encourus par les producteurs de pomme de terre 

 

 

Graphe 15 : Principales mesures prises par les producteurs pour contrer les risques 

 

Les deux tiers des producteurs ont 

tenté de minimiser l’effet de ces 

risques (Graphe 15) alors que les 

autres ont abandonné leur parcelle 

ou récolté ce qu’ils pouvaient. La 

diversification des productions 

par des rotations est une mesure 

qui vise principalement à limiter 

les risques économiques alors 

certains utilisent la rotation de 

culture avec un objectif premier 

de combattre les nématodes et les 

autres maladies, mais aussi pour 

maintenir la fertilité du sol et 

éviter de changer trop souvent de 

parcelles. Les barrières anti vent sont surtout érigées dans les zones de couloir à vent. La diversification de 

l’économie familiale est une mesure qui s’accentue et qui devient la norme chez les producteurs. En cas de 

canicule, l’irrigation en continue est pratiquée par certains producteurs pour sauver leur rendement, 

moyennant des coûts de production supérieurs. Certains, pour contrer les effets du changement climatique 

et les décalages de saison, modifient leur calendrier traditionnel de culture pour s’adapter. 

 

Près de 60% des producteurs déclarent être affectés par le changement climatique pour la production de 

pomme de terre. Les effets des canicules de plus en plus fréquentes et longues sont ceux affectant la plus 
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grande proportion de producteurs, suivis par la fréquence accrue de vents de plus en plus violents (Graphe 

16). Ces deux effets combinés accroissent l’ETP et donc la demande en irrigation et donc le coût de 

production. Les variations climatiques jouent également sur les calendriers culturaux, ce qui demande une 

adaptation des producteurs dans la gestion du cycle de culture.  

 

De manière plus spécifique, les producteurs de pomme de terre répondent à ces effets climatiques par les 

actions suivantes : 

 Retarder les plantations en attendant la température idéale ; 

 Installation de brise vents solides en palme pour limiter la vitesse du vent ; 

 Choix de variétés précoces pour éviter les effets des gelées précoces en arrière-saison ; 

 Irrigation continue en période de canicule ; 

 Irrigation supplémentaire suite au vent pour enlever le sable et la poussière sur les feuilles ; 

 Adoption de goutte à goutte pour accroitre la performance d’irrigation, surtout en période de 

canicule et de vent. 

 

Graphe 16 : Effets climatiques affectant la pomme de culture de pomme de terre 
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4.5.SYNTHESE SUR LES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE ET LEURS MOYENS D’EXISTENCE 

 

L’étude environnementale de terrain de la production de pomme de terre s’est déroulée entre juillet et octobre 2021 

dans 12 communes réparties dans trois zones d’El Oued. Les 33 enquêtes de terrain furent réalisées auprès des 

producteurs hommes selon la méthode des moyens d’existence durable adaptée au contexte de la production de 

pomme de terre à El Oued. 

 

Les producteurs de notre échantillon sont plutôt jeunes (38 ans en moyenne), en majorité de niveau secondaire et 

supérieur, les deux tiers sont semi-qualifiés et le dernier tiers qualifié.  

 

Plus de 90% sont originaires de la localité et les deux tiers sont des agriculteurs historiques, les autres ayant démarré 

avec la pomme de terre entre 2000 et 2019. Parmi les 33 producteurs enquêtés, un peu plus de la moitié est considérée 

de niveau socio-économique moyen et le reste est considéré comme des ménages aisés dans les références d’El 

Oued. Ce niveau socio-économique général des producteurs enquêtés est confirmé par un niveau de capital physique 

relativement confortable puisque chacun a sa maison en propriété et au moins un véhicule (pick-up, voiture berline, 

fourgon ou camion). Plus des deux tiers possède un hangar de stockage et 58% disposent d’un tracteur avec charrue. 

Les demandes de fort investissement excluent les plus pauvres de cette filière.  

 

Les ménages des producteurs basent leur économie sur une moyenne de 5,2 sources de production et de revenu, 

avec une moyenne de 2,8 sources économique principales. C’est surtout dans les communes de la zone sud que la 

pluriactivité familiale est la plus forte avec 6,5 sources en moyenne par ménage. Si la pomme de terre domine 

globalement l’économie de l’ensemble des ménages, l’économie de la datte, des ovins et des arbres 

fruitiers/olive/vigne concerne environ les deux tiers de ces ménages. Sur les 11 catégories de sources, 7 sont agricoles 

et représentent les trois quarts de l’ensemble des sources de production/revenu. Le commerce, la location d’engins, 

le salaire et les pensions de retraite font aussi partie des sources de revenu des ménages de producteurs. 

 

Une bonne partie des producteurs joue sur des cycles d’épargne-investissement entre la pomme de terre, la datte, 

l’ovin et le commerce. Lorsque les bénéfices de la pomme de terre sont bons, on investit dans le développement de 

cette culture mais aussi dans le palmier, l’élevage ou le commerce. A l’inverse, si l’année de la pomme de terre est 

mauvaise, c’est la datte, le commerce ou l’ovin qui comble le déficit. Cette stratégie d’épargne-investissement est 

importante à prendre en compte dans la durabilité de la filière, surtout depuis ces cinq dernières années perturbées 

par l’instabilité du marché, les effets du changement climatique et l’accroissement du prix des intrants. 

 

Les propriétaires de terres disposent d’une moyenne de 47 ha chacun, variant de 3 à 200 ha selon les producteurs. 

La quasi-totalité de cette surface est en propriété (31 producteurs sur 33), 2 louent leur terre et un petit propriétaire est 

également métayer chez un gros producteur. Avec une moyenne de 33 ha irrigué par producteur, environ 70% des 

surfaces des producteurs de pomme de terre est cultivée en irrigué. Le reste est le plus souvent en jachère. Dans 

notre échantillon, on note 7 grands producteurs (plus de 20 pivots ou équivalent goutte à goutte), 14 moyens 

producteurs (5 à 20 pivots) et 11 petits producteurs (moins de 5 pivots). 

 

La gestion de l’exploitation la plus courante pour la production de pomme de terre est un groupement de plusieurs 

frères associés (78% des cas), dans certains cas avec leur père. Dans notre échantillon, nous avons 7 grands 

producteurs ayant plus 20 de pivots ou équivalent goutte à goutte, 14 moyens producteurs ayant entre 5 et 20 pivots 



  22 
 

et 11 petits producteurs ayant moins de 5 pivots. En dehors de deux producteurs ayant bénéficié d’une formation 

relative à la culture de pomme de terre, les 31 autres producteurs se sont formés sur le tas. Plus de 90% des 

exploitations sont et conduites de manière informelle (culture non déclarée). Basé sur cet échantillon, on estime donc 

qu’en moyenne, la culture de pomme de terre sur 23 pivots emploi 0,5 ouvrier permanent et 15 ouvriers 

saisonniers/exploitation/an. 

 

Parmi les ressources naturelles du territoire, c’est de loin l’accès à l’eau d’irrigation à partir des nappes souterraines 

qui est considéré le plus important pour les producteurs de pomme de terre, puisque tous classent l’eau dans la 

catégorie « important ». En fonction de la taille des exploitations agricoles, l‘accès à la terre pour produire est jugé un 

élément important ou moyen par la quasi-totalité des producteurs. L’accès aux parcours pour le pâturage des ovins 

est considéré important par uniquement les quelques éleveurs qui maintiennent une gestion pastorale des troupeaux. 

La majorité des éleveurs-producteurs de pomme de terre est maintenant sédentarisée et nourrissent leurs animaux 

avec l’alimentation du marché, les pâturages alentour ne pouvant plus subvenir aux besoins alimentaires des animaux .  

 

En termes de vulnérabilité, sur les 33 ménages enquêtés, 23 d’entre eux (70%) se disent craindre une certaine 

vulnérabilité. Pour la quasi-totalité d’entre eux, c’est la peur du COVID 19 qui est mentionné. Parmi les 10 risques liés 

à la production de pommes de terre mentionnés par les producteurs, ce sont clairement des risques climatiques et la 

fluctuation et baisse du prix des pommes de terre plusieurs années de suite qui les inquiètent. En effet, en regroupant 

les réponses, 48% sont liées aux aléas climatiques, en particulier la canicule, le manque de pluie, les vents violent et 

les gelées en hiver.  La fluctuation du marché et en particulier la baisse des prix au-dessous des coûts de production 

cumulent 39% des réponses. Ce phénomène devient régulier depuis 2015. Les autres risques évoqués sont la 

dégradation progressive de la qualité de la semence, qui joue défavorablement en amont et en aval de la filière : 

semences moins performantes, d’où besoin de plus d’intrants pour compenser, ce qui revient plus cher pour des 

produits moins naturels.  La probabilité de ces risques est considérée comme élevée puisqu’ils ont été subits dans les 

trois dernières années (2018-2020) par 53 (85%) des producteurs (Graphe). 

 

Les deux tiers des producteurs ont tenté de minimiser l’effet de ces risques alors que les autres ont abandonné leur 

parcelle ou récolté ce qu’ils pouvaient. La diversification des productions par des rotations est une mesure qui vise 

principalement à limiter les risques économiques alors certains utilisent la rotation de culture avec un objectif premier 

de combattre les nématodes et les autres maladies, mais aussi pour maintenir la fertilité du sol et éviter de changer 

trop souvent de parcelles. Les barrières anti vent sont surtout érigées dans les zones de couloir à vent. La 

diversification de l’économie familiale est une mesure qui s’accentue et qui devient la norme chez les producteurs. En 

cas de canicule, l’irrigation en continue est pratiquée par certains producteurs pour sauver leur rendement, moyennant 

des couts de production supérieurs. Certains, pour contrer les effets du changement climatique et les décalages de 

saison, modifient leur calendrier traditionnel de culture pour s’adapter. 

 

Près de 60% des producteurs déclarent être affectés par le changement climatique pour la production de pomme de 

terre. Les effets des canicules de plus en plus fréquentes et longues sont ceux affectant la plus grande proportion de 

producteurs, suivis par la fréquence accrue de vents de plus en plus violents. Ces deux effets combinés accroissent 

l’ETP et donc la demande en irrigation et donc le cout de production. Les variations climatiques jouent également sur 

les calendriers culturaux, ce qui demande une adaptation des producteurs dans la gestion du cycle de culture.  

 

Les caractéristiques et les moyens d’existence des producteurs de pommes de terre indiquent une stratégie 

économique d’accumulation dans laquelle le capital environnemental sert de support à cette stratégie. Ainsi, aucune 
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considération environnementale n’est rapportée dans les stratégies, les risques et la gestion des risques. Les réponses 

aux dégradations environnementales sont en grande partie technologiques. 

 

5. LES SYSTEMES DE PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE 

5.1.MODE DE GESTION DES CULTURES 

 

Les producteurs conduisent les pommes de terre essentiellement en système traditionnel intensif à 

orientation commerciale. La majorité pratique la double culture annuelle (arrière-saison et saison) avec une 

priorité à l’arrière-saison en raison des prix plus attractifs sur les marchés nationaux au moment de la 

récolte, de la possibilité de les stocker dans le sol pendant l’hiver, de la moindre propagation de maladie en 

arrière-saison et du prix plus intéressants des semences multipliées localement par rapport à celles 

importées. D’autres facteurs jouent dans les décisions de culture. Par exemple, pour l’année 2021, les 

producteurs affirmaient que si le prix de la pomme de terre reste élevé et que la sècheresse persiste, les 

producteurs du nord du pays ne travailleront pas et les producteurs d’El Oued cultiveront sur de grandes 

surfaces en pleine saison  

 

Nous n’avons pas trouvé d’agriculteurs s’orientant vers d’autres formules comme l’organique raisonnée, le 

bio, permaculture ou autre. Les systèmes de production adoptés par les producteurs sont assez diversifiés 

et certains utilisent deux ou trois systèmes selon le terrain et la saison. Globalement,  la majorité des 

producteurs utilise des parcelles permanentes avec des rotations de culture et des jachères de 2-3 ans en 

irrigant avec le pivot (Graphe 17). Certaines parcelles permanentes sont cultivées depuis 1996, les plus 

récentes datent de 2019. Certains producteurs sur parcelles permanentes exercent la monoculture une seule 

saison par an. D’autres pratiquent la culture itinérante en double saison en rotation en irrigant au pivot 

jusqu’à épuisement du sol et recherchent des nouvelles parcelles vierges pour poursuivre ce système. Parmi 

ceux qui irriguent en pivot, 8 irriguent en goutte à goutte de petites parcelles de 0,24 à 4 ha alors que deux 

producteurs utilisent seulement le goutte à goutte sur 50 ha et 10 ha respectivement.  

 

Graphe 17 : Mode de système de production et d’irrigation en nombre d’exploitations 
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L’ensemble des producteurs (33) donne priorité à la culture d’arrière-saison entre juillet et septembre, avec 

une moyenne de 23 pivots par producteur en moyenne.  

 

En saison (Décembre-avril), 29 producteurs cultivent sur des surfaces plus réduites, irriguées par une 

moyenne de 8 pivots par producteur en moyenne. Beaucoup consacrent cette saison pour produire leurs 

semences de pomme de terre et certains en vendent. La production de pleine saison est surtout destinée à la 

semence qui sera utilisée en arrière-saison suivante. Une partie de la production est aussi destinée au marché 

en utilisant des variétés de semence à haut rendement, comme Fabula qui produit entre 600 et 800 qx par 

pivot à condition que la parcelle soit nouvelle. En pleine saison seulement 15 à 20 % des surfaces sont 

travaillées  

 

Les 33 producteurs de notre échantillon cultivent un total de 13 variétés de pomme de terre dont 10 variétés 

en arrière-saison et 10 en saison. Spunta et la Bartina sont de loin les plus cultivées lors des deux saisons. 

L’orchestra, Cartagena et Rodeo sont cultivées uniquement en arrière-saison alors Fabula, Kuroda et Royal 

sont uniquement cultivées en saison. (Graphe 18). Les variétés Orchestra, Cartagena, Royal ne sont utilisées 

que par un seul producteur. Un seul producteur cultive la variété Rodéo.  En saison, de nombreuses pommes 

de terre cultivées sont destinées aux semences. La variété Royal est spécifiquement destinée à l’industrie. 

 

Graphe 18 : variétés de pomme de terre cultivées par saison 
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En cohérence avec les variétés cultivées, les producteurs déclarent préférer Spunta et Bartina pour les deux 

saisons et Fabula pour la culture de saison (Graphe 19). Arizona et Manito sont également dans les variétés 

préférées, les autres étant globalement moins populaires ou cultivées pour des raisons spécifiques. 

 

D’après les producteurs, Spunta, variété précoce blanche et polyvalente à fort potentiel de rendement, est 

très demandée sur les marchés nationaux et bien adaptée aux conditions d’El Oued. Bartina, variété rouge 

précoce de gros calibre, demandée sur les marchés et adaptée aux conditions d’El Oued, est résistante aux 

maladies, même en cas d’attaque sévère, elle donne toujours une production. Elle arrive à produire sur des 

anciennes terres peu fertiles. Condor est apprécié pour sa résistance aux maladies. La variété Fabula est 

appréciée en culture de saison, en particulier sur les nouvelles terres ou elle exprime son fort potentiel de 

rendement. 

 

Graphe 19 : niveau de préférence variétale rapporté par les producteurs 
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Les modes de culture sont diversifiés et chacun semble appliquer le mode qui lui est le plus adapté, ce mode 

pouvant changer selon les conditions climatiques et parasitaires, l’accès ou non aux nouvelles parcelles, la 

demande et les prix des produits sur le marché, les expériences réussies des voisins, etc. En gros, plus de la 

moitié des producteurs de notre échantillon pratique la rotation de pomme de terre avec des céréales, plantes 

fourragères, ail, oignons, arachide (Graphe 20). Cette technique tend à progresser au dépend de la 

monoculture, pour une série de raisons : 

 

1) avec la fluctuation du marché de la pomme de terre, la rotation avec d’autres cultures intéressantes limite 

le risque financier ;  

2) la rotation permet de limiter le développement de nouvelles maladies et de nématodes qui affectent de 

plus en plus la pomme de terre ;  

3) les rotations limitent la dégradation et perte de fertilité rapide du sol connue en monoculture et permet 

de produire plus longtemps sur les mêmes parcelles.  

 

 

 

 

 

 

Graphe 20 : Mode de culture de la pomme de terre 
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Cette tendance à la sédentarisation de la culture de la 

pomme de terre intéresse surtout ceux qui ont moins de 

terre, pour limiter les coûts d’installation et 

désinstallation de pivots, de nouvelles locations, de 

creusement de nouveaux forages. Environ un tiers des 

producteurs pratique la monoculture en simple ou double 

culture annuelle jusqu’à épuisement du sol et 

changement de parcelles ou mise en jachère. Enfin, 

certains pratiquent la jachère d’un à trois ans avant 

remise en culture. Selon les années, certains producteurs 

utilisent un, deux ou les trois modes de culture selon les 

parcelles.  

 

Les producteurs destinent surtout leur production aux marchés nationaux et locaux, alors que peu d’entre 

eux les exportent, les consomment ou les destinent aux industries de transformation (Graphe 21). Si l’on se 

penche sur le poids de chaque destination, ce sont les marchés nationaux qui sont de loin les plus ciblés 

avec 94% des productions qui partent vers ces marchés (Graphe 22). Si l’on associe les résultats, on estime 

de manière assez précise à partir de notre échantillon que 88% des productions sont destinées aux 

marchés nationaux, 6% vers l’exportation et industrie de transformation, 5% vers les marchés locaux 

et moins de 1% pour la consommation familiale. 

 

Graphe 21 : destination des productions               Graphe 22 Pourcentage de volume par destination  

 

 
 

A l’avenir, clairement, tous les agriculteurs souhaiteraient pouvoir augmenter les productions de pomme de 

terre au regard des revenus potentiels qu’ils ont connu. Pourtant, si 85% des producteurs de notre échantillon 

ont la ferme intention de le faire, les autres mettent leur décision en balance avec les risques économiques 

au regard de l’instabilité du marché, de l’augmentation des prix des intrants et de la progression des 

maladies (Graphe 23). 

 

Graphe 23 : intention des producteurs pour l’avenir 
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Les producteurs ont en fait des analyses 

très diversifiées de l’avenir de la pomme 

de terre. On recense 17 catégories de 

réponses dont celle largement 

dominante est plutôt identitaire, sans 

remise en cause de l’histoire, 

relativement récente de la pomme de 

terre « c’est notre vocation » (50% des 

producteurs) (Graphe 24). Les autres 

réponses partagées par 3 à 4 producteurs 

mettent en relation le fait que c’est leur 

métier, qu’ils n’ont pas d’autres choix 

mais que l’instabilité du marché 

perturbe l’avenir. Les autres réponses, 

rapportés par un ou deux producteurs, ne remet pas globalement en cause la poursuite de la culture de 

pomme de terre. Au contraire, les solutions à l’augmentation des intrants, au manque à gagner en raison 

des effets des maladies et impacts et à la limite de l’intensification vont dans le souhait de l’extensification 

(accroissement des surfaces par exploitation). Il est assez surprenant que le problème de l’eau ne soit 

pas évoqué spontanément par les producteurs dans les solutions d’avenir. Cela semble indiquer que 

les producteurs considèrent 

qu’ils font confiance à la 

technologie de forage plus 

profond et que c’est donc 

pas un critère clé de 

décision à ce stade. Ce 

résultat est important à 

mettre en relation avec 

l’analyse environnementale 

sur l’eau.  

 

Graphe 24 : raisons du choix 

d’orientation de la culture de 

pomme de terre à l’avenir 
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5.2.FACTEURS DE DYNAMIQUE DE LA PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE CHEZ LES MENAGES 

DE PRODUCTEURS 

 
 Facteurs motivant le développement de la production des pommes de terre 

 

Les premiers producteurs de notre échantillon ont démarré la culture de pomme de terre commerciale en 

1992 alors que les derniers ont commencé en 2019. Plus des trois quarts des producteurs ont démarré avec 

un seul pivot, alors que 2 producteurs ont démarré avec des asperseurs, technique maintenant abandonnée. 

C’est surtout entre 2002 et 2008 que la dynamique s’est fait ressentir, puisque près des trois quarts des 

producteurs a démarré à cette période. Cet engouement est lié à un total de 17 raisons principales et 10 

raisons secondaires rapportées par les producteurs (Graphes 25 et 26). D’après eux, au début, la « fièvre » 

de la pomme de terre est surtout dû au prix intéressant de la pomme de terre sur les marchés de grande 

consommation,  au succès et attrait rapide de cette culture à El Oued qui s’est développé de bouche à oreille, 

au cycle court et donc au retour rapide sur investissement, au rendement et au revenu intéressants.   
 

Graphe 25 : Raisons principales qui ont motivé l’investissement dans la culture de pommes de terre à El 

Oued 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aujourd’hui, avec près de trois raisons évoquées par producteur, le choix d’investissement dans cette 

production vient d’une analyse multi-facteurs de la part des producteurs dont 1) la demande du marché 

(aval de la filière), 2) le potentiel de revenu, 3) le rendement et le potentiel de développement régional 

(terre et eau en particulier), 4) le cycle court avec revenu et retour sur investissement rapide ; 5) la 

technologie pivot, furent les plus déterminants.  Il est important de retenir ces critères dont les 

variations joueront probablement pour la durabilité future de la production à El Oued. 

 

 

 
 

Graphe 26 : Raisons secondaires qui ont motivé l’investissement dans la culture de pomme de terre à El Oued 
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 Activités et sources de financement qui ont permis le développement de la production 

 

Sur les 33 producteurs de notre échantillon, un peu plus de la moitié n’a pas changé sa structure économique 

en place avec le lancement de l’économie de la pomme de terre (Graphe 27). Ceux-ci ont associé cette 

nouvelle activité à celles existantes, ou ont démarré directement leur activité professionnelle avec la pomme 

de terre. Pour d’autres, en particulier ceux impliqués dans le palmier dattier, l’ovin en élevage pastoral ou 

le commerce, ils ont diminué leurs précédentes activités pour s’investir dans la pomme de terre. Si, au 

lancement de l’activité de pomme de terre, les activités agricoles précédentes (datte, ovin, arachide et 

pastèque) ont été 

diminuées, plus du tiers des 

producteurs ont également 

diminué ou arrêté leurs 

activités non agricoles 

(commerce, travail salarié, 

travailleur indépendant) 

pour s’investir dans la 

pomme de terre.  

 
Graphe 27 : influence du 

démarrage de l’économie de 

la pomme de terre sur les 

autres activités économiques 

des producteurs 

 

 
Ce résultat montre que la 

pomme de terre avait dès le 

début un avantage 

économique comparatif important au démarrage, surtout entre 2000 et 2008.  D’ailleurs, tous les 

producteurs ayant démarré avant 2015 confirment qu’ils ont pu commencer à obtenir des bénéfices de la 

pomme de terre en première année de production, ou en deuxième année s’il fallait couvrir les frais de 
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forage, pivot, nivelage ou achat de la terre. Cela confirme le retour rapide sur investissement à cette période. 

Toutefois, cette situation n’est plus valable depuis 2015 en raison de la fluctuation du marché de la pomme 

de terre, de l’augmentation des coûts de production et des aléas climatiques plus intenses. 

 

Au démarrage, parmi les 12 sources d’épargne mentionnées par les personnes enquêtées (Graphe 28) ce 

sont surtout les épargnes de la vente du cheptel ovin, des dattes et l’épargne personnelle (53% des réponses) 

qui ont permis aux producteurs d’aujourd’hui d’investir dans la pomme de terre. L’aide de la famille élargie, 

les crédits et décalage de paiement auprès des vendeurs d’intrants et de pivots, l’épargne des autres activités 

économiques du ménage et les subventions d’état entre 2000 et 2014 ont également joué de manière non 

négligeable (30% des sources cumulées d’investissement). Si la majorité des différentes sources 

d’investissement n’est pas directement issue d’activités productives (3 sur 12 avec les ovins, les dattes et 

les bovins), les ovins et les dattes sont les sources les plus courantes chez les producteurs.  

 
Graphe 28 : sources financières ayant permis le lancement de l’investissement dans la pomme de terre chez 

les producteurs 

 

 
 

 

 

 
 Stratégie de gestion des cycles épargne-investissement à partir de l’économie de la pomme de terre 
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Si le lancement de l’économie de la pomme de terre a pu être financé par d’autres activités agricoles et 

non agricoles, la tendance montre aujourd’hui que les bénéfices de cette production financent toujours 

beaucoup (68% des réponses d’investissement) l’accroissement de la production de pomme de terre 

(achat de terre, nouveaux forages, pivots, goutte à goutte, camions, etc.). Surtout depuis 2015, en raison 

de l’incertitude des bénéfices, le choix d’investissement est adapté à la situation, entre réinvestissement 

dans la pomme de terre, ou le palmier, l’ovin, etc. Certains font un choix d’utiliser l’épargne de la pomme 

de terre pour reconstituer le cheptel ovin et pour agrandir la palmeraie, secteurs mêmes qui au départ ont 

financé le développement de la pomme de 

terre. Certains font un choix de construire 

leur maison avec les bénéfices de la pomme 

de terre (Graphe 29). 

 
Graphe 29 : investissement avec l’épargne 

issue des bénéfices de la pomme de terre 

 
On constate donc que la dynamique de 

développement de la pomme de terre 

continue et qu’elle fait partie intégrante 

de la stratégie de moyens d’existence des 

ménages, avec des choix d’orientation des 

cycles épargne-investissement surtout 

agricoles : pomme de terre – palmier – 

ovin – engins mécanisés servant aussi 

pour la location et le service.  

 

 

5.3.PERCEPTION DES PRODUCTEURS SUR LES POINTS POSITIFS ET NEGATIFS DE LA CULTURE DE 

POMME DE TERRE, EN PARTICULIER SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Dans l’enquête « Moyen d’existence durable », le recensement des perceptions des points positifs et 

négatifs relatives à la production de la pomme de terre par niveau de priorité se situait à deux niveaux. Le 

premier niveau de question ouverte vise à identifier si la dimension environnementale est évoquée 

spontanément par les producteurs. Le deuxième niveau « semi-fermé » sur le thème environnemental vise 

à savoir quels sont les actions positives et négatives perçues par les producteurs sur les ressources naturelles, 

et qui peuvent influencer le développement durable de cette filière et des décisions.  

 

Pour le premier niveau en question ouverte, parmi les 11 points positifs recensés, aucun thème 

environnemental ne sort (Graphe 30). Ce constat confirme, sous un autre angle, la stratégie spéculative 

et minière globalement maintenue par les producteurs de pomme de terre en 2021. Chez eux, 

l’environnement ne fait pas encore parti de l’analyse des avantages et contraintes de la filière. Les 

ressources naturelles, en particulier le sol, reste donc un socle « gratuit » à la production. Cette vision 

utilitariste de l’environnement est donc très éloignée des considérations environnementales 

nationales et internationales qui tendent vers la préservation des écosystèmes et de leur biodiversité, 

de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et de la préservation des services et fonctions des 

écosystèmes. D’autres réponses à des questions plus précises (plus loin) confirmeront ou infirmeront ce 

constat.    

 

 
Graphe 30 : Perception des producteurs des points positifs de la culture de pomme de terre 
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La dimension économique domine en priorité dans les points positifs perçus, en particulier le retour rapide 

sur investissement (tous les producteurs), le niveau potentiel de revenu et de rendement/production. La 

facilité de travail par rapport à la phoeniciculture et à la culture maraichère sous serre sont également 

perçues comme des atouts par près de la moitié des producteurs. La possibilité de stockage des pommes de 

terre sur place dans le sol, même si ce n’est pas un atout prioritaire, est une facilité gratuite, un service 

gratuit de l’écosystème apprécié par 15% des producteurs. Les autres points positifs sont évoqués 

respectivement par moins de 10% des producteurs. Toutefois, en effectuant des regroupements, la création 

d’emplois en particulier chez les jeunes est mentionnée à six occasions. 

 

Parmi les points négatifs de la culture de pomme de terre perçus spontanément par les producteurs, 

le niveau d’exploitation des ressources naturelles ne ressort pas (Graphe 31). Les dimensions 

environnementales évoquées sont celles que les producteurs subissent sans pouvoir vraiment intervenir, 

c’est-à-dire les aléas climatiques et en particulier les canicules, les vents violents et les gelées, évoqués par 

19 producteurs. Si la prolifération rapide des nouvelles maladies (champignons et nématodes en particulier) 

est évoquée par près d’un tiers des producteurs, le traitement par les pesticides n’est pas perçu spontanément 

comme un point négatif.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphe 31 : Perception des producteurs des points négatifs de la culture des pommes de terre 
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On remarque que les deux points négatifs majeurs perçus par les producteurs sont, comme pour les points 

positifs, d’ordre économique ou plutôt de manque à gagner : l1) la fluctuation du marché/baisse des prix de 

vente de la pomme de terre et, 2) la qualité décroissante de la semence de pomme de terre dont la 

conséquence est économique (moindre germination, moindre rendement, accroissement coûts de 

traitements). La question de la qualité des semences sera traitée plus loin, elle est considérée importante 

pour la durabilité de la filière. 

 

A la question sur la perception des actions de la culture de pomme de terre ayant des répercussions positives 

sur les ressources naturelles, 6 producteurs sur 33 ne savent pas répondre. Pour les autres producteurs, 47% 

des réponses cumulées indiquent que les producteurs ne perçoivent pas d’actions positives mais que plutôt 

des pressions, en particulier sur l’eau et le sol (Graphe 32). La première action bénéfique, ou plutôt qui 

limite la pression sur l’eau, c’est l’adoption du système de goutte à goutte qui cumule 20% des réponses. 

Du côté environnemental3, la pratique de rotation, de jachère et d’apport de sable sur les parcelles cultivées 

visent toutes à réduire la fréquence de changement de parcelles et donc de pression sur le foncier (cumul 

de 18% des réponses). Les deux seules actions qui pourraient s’assimiler à des actions favorables à 

l’environnement naturel, cumulant 6% des réponses seulement, sont l’apport de matière organique 

(ce qui correspond à une importation de fertilité vers les zones de production et la création d’un 

microclimat plus clément). 

 

 

 

 

 
Graphe 32 : Actions bénéfiques de la culture de pomme de terre sur les ressources naturelles 

 

                                                
3 Ces pratiques visent aussi à limiter l’effet des nématodes, limiter la prolifération de maladie, maintenir une 
fertilité et un équilibre écologique du sol ou diversifier les sources de revenu.  
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Graphe 33 : Actions néfastes 

de la culture de pommes de 

terre sur les ressources 

naturelles. 

 
A la question inverse sur la 

perception des effets néfastes 

de la culture de pomme de 

terre sur les ressources 

naturelles (Graphe 33), c’est 

clairement l’eau qui est 

l’élément le plus mentionné, 

cumulant 56% des réponses 

(surexploitation, faible 

performance du pivot et 

rabattement des nappes) 

devant la dégradation des sols 

(22% des réponses) et 

l’utilisation non raisonné des pesticides et des engrais minéraux (9% des réponses). Les notions de pression 

démographique sur l’espace, de pollution de nappe, de santé humaine et d’émergence de parasites sont 

également rapportées par certains producteurs. En résumé, les quatre thèmes environnementaux de 

l’étude sur la pomme de terre ressortent dans les effets néfastes perçus par les producteurs, avec 

l’eau, les pratiques sur le sol, les pesticides et les engrais chimiques.   

 
En résumé, les résultats issus des perceptions positives et négatives de la culture de la pomme de terre 

indiquent que l’intérêt et la stratégie première des producteurs est économique. Tout facteur limitant 

le potentiel de production, de commercialisation et de revenu reste la première préoccupation devant 
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les considérations environnementale ou sociale. Dans cette logique, les ressources naturelles 

exploitées sont encore plus considérées comme un support au revenu plutôt qu’une ressource à gérer 

de manière rationnelle pour l’avenir. Pourtant, certains producteurs constatent et sont conscients de 

la surexploitation de l’eau et de la terre et des effets néfastes des pesticides et des engrais minéraux. 

Certains commencent à changer de pratiques, en particulier par l’adoption du goutte à goutte, des 

pratiques de rotation, de jachère et d’apport de sable. 

 

 

5.4.SYNTHESE SUR LES SYSTEMES DE PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE 
 
Les producteurs conduisent les pommes de terre essentiellement en système traditionnel intensif à orientation 
commerciale. La majorité pratique la double culture annuelle (arrière-saison et saison) avec une priorité à l’arrière-
saison en raison des prix plus attractifs sur les marchés nationaux au moment de la récolte, de la possibilité de les 
stocker dans le sol pendant l’hiver, de la moindre propagation de maladie en arrière-saison et du prix plus intéressants 
des semences produites localement par rapport à celles importées.  
 
Globalement,  la majorité des producteurs utilise des parcelles permanentes avec des rotations de culture et des 
jachères de 2-3 ans en irrigant avec le pivot. Certains producteurs sur parcelles permanentes exercent la monoculture 
une seule saison par an. D’autres pratiquent la culture itinérante en double saison en rotation en irrigant au pivot 
jusqu’à épuisement du sol et recherchent des nouvelles parcelles vierges pour poursuivre ce système. Parmi ceux qui 
irriguent en pivot, 8 irriguent en goutte à goutte de petites parcelles de 0,24 à 4 ha alors que deux producteurs utilisent 
seulement le goutte à goutte sur 50 ha et 10 ha respectivement.  
 
L’ensemble des producteurs (33) donne priorité à la culture d’arrière-saison entre juillet et septembre, avec une 
moyenne de 23 pivots par producteur en moyenne. En saison (Décembre-avril), 29 producteurs cultivent sur des 
surfaces plus réduites, irriguées par une moyenne de 8 pivots par producteur en moyenne, en partie pour la production 
de semences. 
 
Les 33 producteurs de notre échantillon cultivent un total de 13 variétés de pomme de terre dont 10 variétés en arrière-
saison et 10 en saison. Spunta et la Bartina sont de loin les plus cultivées lors des deux saisons. L’orchestra, Cartagena 
et Rodeo sont cultivées uniquement en arrière-saison alors Fabula, Kuroda et Royal sont uniquement cultivées en 
saison.  
 
Les modes de culture sont diversifiés et chacun semble appliquer le mode qui lui est le plus adapté, ce mode pouvant 
changer selon les conditions climatiques et parasitaires, l’accès ou non aux nouvelles parcelles, la demande et les prix 
des produits sur le marché, les expériences réussies des voisins, etc. En gros, plus de la moitié des producteurs de 
notre échantillon pratique la rotation de pomme de terre avec des céréales, plantes fourragères, ail, oignons, arachide. 
Cette technique tend à progresser au dépend de la monoculture, pour une série de raisons. 
 
On estime de manière assez précise à partir de notre échantillon que 88% des productions sont destinées aux marchés 
nationaux, 6% vers l’exportation et industrie de transformation, 5% vers les marchés locaux et moins de 1% pour la 
consommation familiale. 
 
Les producteurs de notre échantillon ont démarré la culture de pomme de terre commerciale en 1992 alors que les 
derniers ont commencé en 2019. C’est surtout entre 2002 et 2008 que la dynamique s’est fait ressentir, puisque près 
des trois quarts des producteurs a démarré à cette période. Cet engouement est surtout lié à au prix intéressant de la 
pomme de terre sur les marchés de grande consommation,  au succès et attrait rapide de cette culture à El Oued qui 
s’est développé de bouche à oreille, au cycle court et donc au retour rapide sur investissement, au rendement et au 
revenu intéressants.   
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Si, au lancement de l’activité de pomme de terre, les activités agricoles précédentes (datte, ovin, arachide et pastèque) 
ont été diminuées, plus du tiers des producteurs ont également diminué ou arrêté leurs activités non agricoles 
(commerce, travail salarié, travailleur indépendant) pour s’investir dans la pomme de terre. Ce résultat montre que la 
pomme de terre avait un avantage économique comparatif important au démarrage, surtout entre 2000 et 2008.   
 
Au démarrage, ce sont surtout les épargnes de la vente du cheptel ovin, des dattes et l’épargne personnelle qui ont 
permis aux producteurs d’aujourd’hui d’investir dans la pomme de terre. L’aide de la famille élargie, les crédits et 
décalage de paiement auprès des vendeurs d’intrants et de pivots, l’épargne des autres activités économiques du 
ménage et les subventions d’état entre 2000 et 2014 ont également joué de manière non négligeable 
 
La tendance montre aujourd’hui que les bénéfices de cette production financent toujours beaucoup (68% des réponses 
d’investissement) l’accroissement de la production de pomme de terre (achat de terre, nouveaux forages, pivots, 
gouttes à goutte, camions, etc.). A l’avenir, clairement, tous les agriculteurs souhaiteraient pouvoir augmenter les 
productions de pomme de terre au regard des revenus potentiels qu’ils ont connu. Pourtant, si 85% des producteurs 
de notre échantillon ont la ferme intention de le faire, les autres mettent leur décision en balance avec les risques 
économiques au regard de l’instabilité du marché, de l’augmentation des prix des intrants et de la progression des 
maladies. Certains font un choix d’utiliser l’épargne de la pomme de terre pour reconstituer le cheptel ovin et pour 
agrandir la palmeraie, secteurs mêmes qui au départ ont financé le développement de la pomme de terre 
 
Les résultats issus des perceptions positives et négatives des producteurs sur la culture de la pomme de terre indiquent 
que l’intérêt et la stratégie première des producteurs est économique. Tout facteur limitant le potentiel de production, 
de commercialisation et de revenu reste la première préoccupation devant les considérations environnementale ou 
sociale. Dans cette logique, les ressources naturelles exploitées sont encore plus considérées comme un support au 
revenu plutôt qu’une ressource à gérer de manière rationnelle pour l’avenir. Pourtant, certains producteurs constatent 
et sont conscients de la surexploitation de l’eau et de la terre et des effets néfastes des pesticides et des engrais 
minéraux. Certains commencent à changer de pratiques, en particulier par l’adoption du goutte à goutte, des pratiques 
de rotation, de jachère et d’apport de sable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. THEME ENVIRONNEMENTAL : EXPLOITATION DES RESSOURCES EN EAU 

6.1. SURFACES ET SYSTEMES D’IRRIGATION UTILISES 
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En 2021, la surface totale irriguée pour la culture de pomme de terre par les 33 producteurs étudiés s’élève 

à environ 845 ha, dont 770 ha irrigué par pivot4 et 75 ha irrigués par goutte à goutte. 

 

Les terres irriguées par pivot représentent donc 91% de surfaces de pomme de terre irriguées. En moyenne, 

chaque producteur dispose de 23 pivots irriguant selon les modèles les plus courants entre 0,750 et 1,1 ha 

par pivot. Cette moyenne de 23 pivots reste inchangée depuis 2019 (Tableau 4), ce qui indique une 

stagnation des surfaces depuis ces trois dernières années, comme confirmée par les producteurs. Cette 

moyenne est toute théorique puisque les extrêmes par producteur varient de 1 à 138 pivots, sans qu’il y ait 

de nombre de pivots privilégié comme le montre le tableau. 

 

Tableau 4 : Nombre de pivots par producteur entre 2019 et 2021 

 

2019 2020 2021 

Nb de 

pivots 

Nb de 

producteurs 

Total Nb 

de pivots 

Nb de 

pivots 

Nb de 

producteurs 

Total Nb 

de pivots 

Nb de pivots Nb de 

producteurs 

Total Nb 

de pivots 

1 2 2 1 1 1 1 2 2 

2 2 4 2 3 6 2 2 4 

3 1 3 3 2 6 3 2 6 

4 3 12 4 1 4 4 2 8 

5 1 5 5 1 5 5 1 5 

6 3 18 6 2 12 6 2 12 

7 1 7 9 1 9 8 1 8 

8 1 8 10 3 30 10 3 30 

9 1 9 11 2 22 11 1 11 

10 1 10 12 2 24 12 1 12 

16 2 32 16 1 16 16 1 14 

20 1 20 20 2 40 20 2 32 

22 1 22 28 1 28 24 1 20 

25 1 25 29 1 29 28 1 24 

28 1 28 30 1 30 30 1 28 

30 1 30 34 1 34 35 1 30 

34 1 34 40 1 40 36 1 35 

35 1 35 42 1 42 42 1 36 

39 1 39 40 1 40 50 1 42 

40 1 40 45 1 45 55 1 50 

80 1 80 50 1 50 100 1 55 

100 1 100 100 1 100 138 1 100 

130 1 130 132 1 132  1 138  
30 693  32 745 

 
31 702 

 

                                                
4 Les pivots les plus courants (Pivot 50 mètres ou « Bifo 50 ») irriguent le plus souvent 0,8 ha mais certains irriguent 
0,9 ou 1,1 ha (Bifo 60). Pour des raisons de simplification, nous retiendrons une surface par pivot de 0,8 ha. 
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Sur les 33 producteurs de goutte à goutte, seul deux agriculteurs ont adopté ce seul mode d’irrigation (50-

52 ha et 10 ha). Huit autres commencent à adopter ce système sur des petites surfaces variant de 0,25 à 4 

ha.  

 Le pivot est le mode principal d’irrigation pratiquée par 94% des producteurs. Parmi ceux-ci ; 70% 

utilisent le pivot seul, 24% utilisent pivot et goutte à goutte sur des petites surfaces. Les 6% autres 

producteurs (2 agriculteurs) pratiquent uniquement le goutte à goutte. Aucun producteur ne dispose 

de système de drainage. 

 L’équipement d’irrigation. 

 

Tous les producteurs de notre échantillon possèdent au moins un forage avec pompe,  94% possèdent au 

moins un pivot, un tiers possède un système de goutte à goutte et la moitié a également un générateur 

lorsque les parcelles sont éloignées des réseaux électriques. (Graphe 34). 

 

Graphe 34 : Type d’équipement d’irrigation                   Graphe 35 : Prix des équipements d’irrigation 

 

 

Sur toute la zone étudiée, les 33 producteurs étudiés pratiquent le pompage à partir de forage et pompage 

par pompe électrique alimentée par le réseau électrique ou un générateur5. On recense un total de 309 

forages et pompes parmi les 33 producteurs, ce qui fait une moyenne de 9,3 forages et pompes par 

producteur en moyenne et un ratio de 2,3 pivots par forage. Dans les meilleures conditions d’efficacité, un 

forage central irrigue quatre pivots autour du forage, mais cela n’est pas toujours possible.  

 

Si 27 producteurs sur les 33 utilisent l’énergie du réseau électrique pour faire fonctionner leurs pompes et 

pivots, 9 utilisent à la fois le réseau électrique et les générateurs alors que 6 producteurs n’utilisent que les 

générateurs. Les générateurs sont en moyenne les plus chers, avec une valeur moyenne de 1,42 millions de 

dinars, variant de 600 000 dinars pour les plus petits à 2 000 000 dinars pour le plus gros (Graphe 35). Ce 

sont en général les gros et moyens producteurs qui peuvent se permettre un tel achat. Certains générateurs 

de plus de 1000KvA peuvent faire fonctionner 24 pivots en même temps. Le choix du générateur peut venir 

                                                
5Le Souf dispose de trois nappes : les nappes phréatique, profonde (nappe du complexe terminal, CT dite du pontien) et très profonde (nappe 

du continental intercalaire, CI dite de l’Albien). La nappe du CT est la plus sollicitée pour l’alimentation en eau potable (AEP) et l’irrigation. Les 
débits mobilisés à cet effet se répartissent comme suit : 31 417 131 m³/an pour l’irrigation, et 46 408 644 m³/an pour l’AEP (ANRH, 1993). Les 
producteurs de pommes de terre utilisent surtout la nappe du Pontien et celle phréatique. 
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du fait que les parcelles en propriété sont éloignées du réseau électrique mais en général, c’est un choix 

délibéré du producteur qui préfère être autonome dans le choix des meilleures parcelles vierges éloignées 

pour des rendements conséquents. 

 

Le forage avec pompe coute en moyenne 457 000 dinars, variant de 200 000 à 600 000 dinars selon la 

profondeur et la distance. Chaque forage irrigue en général jusqu’à 4 pivots, ce qui représente entre 3,2 et 

4,4 ha selon le type de pivot. 

 

Le pivot artisanal (fait à El Oued) coute en moyenne 246 000 dinars installé, variant de 170 000 à 300 000 

dinars selon le type, qualité et équipement du pivot. Chaque pivot irrigue en général 0,8 ou 1,1 ha selon la 

longueur du bras, même si l’on trouve quelques pivots qui irriguent 0,9 ou 1,2 ha. 

 

Le système goutte à goutte coute en moyenne 201 000 dinars par hectare, variant de 120 000 à 250 000 

dinars selon les systèmes. Les 10 producteurs utilisant le goutte à goutte relient leur système de goutte à 

goutte à un forage avec pompe. La surface varie de 0,3 ha pour le plus petit producteur à 50 ha pour le plus 

gros producteur. Avec une surface totale de 70,5 ha irriguée en goutte à goutte, la surface moyenne irriguée 

en goutte à goutte par producteur est de 7,5 ha. En réalité, en enlevant le producteur avec 50 ha de goutte à 

goutte, la moyenne de surface irriguée par goutte à goutte des neuf autres producteurs est de 2,3 ha. 

 

 

6.2 GESTION DE L’IRRIGATION 

 

Les pratiques d’irrigation n’ont guère changé récemment : un seul producteur parmi les 33 est passé du 

pivot au goutte à goutte depuis ces cinq dernières années. Si plusieurs producteurs ont l’intention de changer 

du pivot au goutte à goutte si le rabattement des nappes et le changement climatique continuent et que les 

maladies fongiques deviennent difficiles à gérer, ces intentions ne se sont toujours pas concrétisées à ce 

jour.  

 

D’après les observations sur le terrain et les discussions avec les producteurs réticents à l’adoption du goutte 

à goutte, nous notons : 

 la disponibilité du producteur et sa présence sur l’exploitation : le goutte à goutte demande de la 

main d’œuvre et une présence quasi quotidienne sur le terrain. 

 la salinité de l’eau : dans les zones qui ont une eau plus ou moins salée (zone Nord), la pomme de 

terre donne une bonne production seulement avec le goutte à goutte, alors qu’avec le pivot, la 

culture soufre beaucoup (plus de volume d’irrigation et donc plus de concentration de sel, effet du 

sel sur les feuilles). 

 l’exposition de la zone par rapport au vent : si la zone est exposée aux vents violents (surtout en 

zone sud), les producteurs n’utilisent pas de goutte à goutte parce que les gaines ne résistent pas à 

ces types de vents. 

 La considération économique : la longévité du goutte à goutte est moindre par rapport au pivot. Le 

goutte à goutte dure 2 à 3 ans avec des réparations régulières alors que le pivot dure de 5 à 10 ans. 

 

Toutefois, si les réticents justifient leur choix avec des critères techniques et économiques de systèmes 

d’irrigation, ceux qui commencent à adopter le goutte à goutte évoquent d’autres critères qui relèvent plus 
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de la performance en termes de production et de cout de production. Par exemple, le producteur qui est 

passé complétement au goutte à goutte pour faire 50 ha, s’est décidé suite à des essais sur deux ans 1 ha et 

2 ha en goutte à goutte sans utilisation d’engrais chimique. Le résultat étant satisfaisant, il a affirmé que les 

engrais chimiques ne servent à rien en système goutte à goutte et l’économie en intrants est très importante 

(plus de 6 000 000 da). En comparaison avec le pivot, il a noté plus de 50 % d’augmentation du rendement 

et beaucoup moins de maladies. Nous verrons de manière plus précise ces avantages un peu plus loin. 

 

 

 Critères régissant les décisions de gestion de l’irrigation chez les producteurs de pomme 

de terre  

 

On note qu’en dehors d’un seul producteur conseillé en irrigation (par la firme phytosanitaire PROFERT), 

les autres n’ont pas eu de formation spécifique en irrigation. En conséquence, ils ont appris par expérience 

par observation et échange avec les voisins. Aujourd’hui, 19 producteurs (58%) déclarent connaitre tout à 

fait les besoins en irrigation des pommes de terre alors que 44% indiquent qu’ils le savent de manière plus 

générale.  

 

Sans formation théorique et technique, les agriculteurs se fient donc à l’observation et à l’expérience pour 

les décisions d’irrigation. Les deux critères essentiels pris en compte par plus des trois quarts des 

producteurs sont le climat (vent et température en particulier) et le stade croissance/développement de la 

plante 

 

Environ la moitié prend aussi en compte l’état de la plante (feuilles fanées par exemple) et les besoins en 

fonction des deux saisons de culture. (Graphe 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphe 36 : Critères de décision d’irrigation retenus par les producteurs 
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 Durées et fréquences 

d’irrigation par pivot et par goutte 

à goutte lors du cycle de la pomme 

de terre 

 

Culture d’arrière-saison 

 

En arrière-saison, d’après les 

résultats de 31 producteurs 

(Tableau 5), les durées moyennes 

d’irrigation par pivot sont de 

l’ordre de 6,5 heures par 24 heures 

(moyenne estimée de 130 

m3/24h/0,8 ha)6 pendant les 3-4 

premières semaines après 

plantation, puis 10,3 heures/24 

heures (206m3/24h/0,8 ha) 

pendant la phase de croissance, 

floraison et tubérisation et 3,5 

heures/24 heures (70 m3/24h/0,8 

ha) pendant les 3-4 dernières semaines. Lors de la phase croissance-tubérisation, la norme semble tourner 

autour de 12 heures d’irrigation par 24 heures.  

 

Ces résultats cachent une grande diversité de situations puisque l’on trouve entre 9 et 12 fréquences/durées 

d’irrigation différentes selon les producteurs. Pour la fréquence sur la même période, certains irriguent tous 

les jours, d’autres tous les deux jours ou trois jours. Pour la durée d’irrigation sur la même période, on 

trouve des différences de 1 à 9 volumes d’irrigation. On ne note pas de corrélation claire entre ces 

différences de fréquences et de durées d’irrigation selon les zones. Ce résultat suggère que de telles 

amplitudes de variation sur les mêmes périodes ne peuvent pas être du uniquement par des petites 

différences de climat ou des sols différents. Ce sont les pratiques et surtout les habitudes des producteurs 

qui priment, avec sans doute des excès d’eau tant que l’eau est gratuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Durée et fréquence d’irrigation par pivot en culture de pomme de terre en arrière-saison 

                                                
6 Le débit moyen sortie pompe El Oued est calculé entre 18 et 22 m3 par heure. Notre calcul prend la valeur 
moyenne de 20 m3/heure. 
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Culture d'arrière-saison par pivot 

Irrigation pendant les 3 premières 

semaines 

Irrigation pendant croissance - 

tubérisation 

Irrigation pendant les 3 dernières 

semaines 

Durée & fréquence 

d'irrigation 

Nb de 

producteurs 

(31 producteurs) 

Durée & fréquence 

d'irrigation 

Nb de 

producteurs 

(26 producteurs) 

Durée & fréquence 

d'irrigation 

Nb de 

producteurs(31 

producteurs) 

      

12 h / 2 jours 8 12 h / jour 18 3 à 4 h/3 jours 7 

12h/ jour 4 8 h / jour 3 12 h/3 jours 4 

8 h/jour 5 7h/jour 2 8h/3jours 4 

8h/2 jours 3 4h/jour 1 8 h/2 jours 3 

6 h/jour 2 24 h / 2 jours 1 4 heures/ jour 3 

4 h/ 2 jours 2 20 h/2 jours 2 6 h/3 jours 2 

5 h/jour 2 10 h / 2 jours 1 12h/2jours 2 

4 h /jour 1 5h/jour 1 5h/ 2 jours  2 

6 h/2 jours 1 10h/jour 1 18h/2 jours 1 

7h/2jours 1   10 h / 2 jours 1 

1 jour/3 jours 1   4 h / 2 jours 1 

10 h/jour 1   6h/jour 1 

      

Irrigation moyenne 6,5 h/24 h  10,3 h/24 h  3,25 h/24 heures 

Irrigation minimum 2h/24 h  5h/24 heures  1 h/24 heure 

Irrigation maximum 12h/24 heures  12 h/24 heures  9 h/24 heures 

      

 

Les résultats selon la même méthode de calcul indiquent que les durées d’irrigation sont divisées par deux 

en système goutte à goutte entre la plantation et la floraison- tubérisation (Tableau 6). En effet, la durée 

moyenne d’irrigation est de 3 heures /24 heures dans les premières semaines après plantation, puis 5 heures 

par 24 heures jusqu’à la floraison-tubérisation. Pour les dernières semaines, on note 30% en moins de durée 

d’irrigation par 24 heures par rapport au pivot.  

 

Si l’on s’en tient au fait que les débits moyens des forages sont de 18 à 22 m3 / heure, l’irrigation de 12 

heures en système pivot pour 0,8 ha est considérée équivalent à l’irrigation de 3 heures pour un carré de 0,5 

ha en goutte à goutte. Ainsi, en 12 heures d’irrigation, le système goutte à goutte permet d’irriguer 1,5 ha, 

soit près de deux fois plus de surface. 

 

Ce calcul indique qu’en gros, avec une durée moyenne divisée par presque deux pour le goutte à goutte par 

rapport au pivot et une performance d’irrigation/débit du forage multiplié par deux, l’efficacité d’irrigation 

moyenne du goutte à goutte est supérieure de 3,5 à 4 fois à celle du pivot, mais elle peut ne pas 

dépasser 2 fois si l’irrigation est mal conduite. 
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Tableau 6 : Durée et fréquence d’irrigation en goutte à goutte pour la culture de pomme de terre en arrière-

saison 

 

Culture d'arrière-saison par goutte à goutte 

Irrigation pendant les 3 premières 

semaines 

Irrigation pendant la 

croissance/tubérisation 

Irrigation pendant les 3 dernières 

semaines 

Durée & fréquence 

d'irrigation 

Nb de 

producteurs 

(10 producteurs) 

Durée & fréquence 

d'irrigation 

Nb de 

producteurs 

(8 producteurs) 

Durée & fréquence 

d'irrigation 

Nb de producteurs 

(10 producteurs) 

      

3h/ jour 2 6 heures / jour 3 6 h/3 jours 2 

6 h / jour 1 12 h/ jour 1 7 h/3 jours 1 

4h/jour 1 5 heures / 2 jours 1 4h/3jours 1 

2 h / jour 1 4 heures / jour 1 6h/2jours 1 

1h/jour 1 2h/jour 1 1.5 h/ 2jours 1 

10 h/2 jours 1 1.5 h /jour  1 4h/jour 1 

5-6 h / 2 jours 1   3h / jour 1 

      

Irrigation moyenne 3 h/24 heures  5h/24 heures  2,3 h/24 heures 

Irrigation minimum 1h/24 heures  1,5 h/24 heures  1,3 h/24 heures 

Irrigation maximum 6h/24 heures  12 h/24 heures  4 h/24 heures 

 

Un rapide calcul des volumes d’irrigation en arrière-saison indique, pour une période de 100 jours 

d’irrigation des variétés précoces et semi-précoces Spunta et Bartina, les résultats suivants : 

 

 14 700 m3/0,8 ha irrigué par pivot 

 4 000 m3/0,8 ha irrigué par goutte à goutte 

 

 

Culture de saison 

 

Pour la culture en saison, on retrouve les mêmes tendances de diversité d’irrigation que celles observées en 

arrière-saison. Les durées moyennes d’irrigation cachent de fortes fluctuations selon les producteurs 

(Tableau 7). Avec le pivot, on estime une durée moyenne d’irrigation de 8,4 heures par 24 heures (168 

m3/24h/0,8 ha), puis de plus de 12 heures par 24 heures (240 m3/24h/0,8 ha) sur le milieu et fin de cycle, 

avec des variations allant de 1 à 18 pour les extrêmes (Tableau 7). Comme pour la culture d’arrière-saison, 

ces fluctuations sont plus expliquées par les pratiques et habitudes du producteur que par des critères de 

climat et de sol, puisque ces fluctuations existent à l’intérieur des trois zones de l’étude. 

 

 

 

 

Tableau 7 : Durée et fréquence d’irrigation en pivot en culture de pommes de terre en pleine saison 
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Culture de saison par pivot 

Irrigation pendant les 3 premières 

semaines 

Irrigation pendant la 

croissance/tubérisation 

Irrigation pendant les 3 dernières 

semaines 

Durée & fréquence 

d'irrigation 

Nb de 

producteurs (28) 

Durée & fréquence 

d'irrigation 

Nb de producteurs 

(26) 

Durée & fréquence 

d'irrigation 

Nb de producteurs 

(27) 

18h/jour 2 12 h/ jour 12 12 h/ jour 12 

15 h/ jour 1 18h/ jour 4 18h/jour 4 

12 h / jour 4 8 h/jour 3 3, 5 heures/3 jours 2 

10 h/jour 1 14 h/jour 2 24h/2jours 2 

8 h/jour 1 10 h/jour 2 3 h/ 3 jours 2 

6 h/ jour 4 15h/jour 1 16h/jour 1 

4 h/ jour 5 5h/jour 1 15h/jour 1 

24h/2 jours 2 24h/2jours 1 14h/ jour 1 

12 h / 2 jours 4   10 h/jour 1 

10h/2jours 1   4h/2jours 1 

8h/2 jours 1     

24h/2 jours 1     

12h / 3 jours 1     

      

Irrigation moyenne 8,4 h/24 heures  12,3h/24 heures  12,7h/24 heures 

Irrigation minimum 4 h/24 heures  5h/24 heures  1 h/24 heures 

Irrigation maximum 18h24 /heures  18h/24 heures  18h/24 heures 

 

En saison (Tableau 8), le ratio d’irrigation entre le pivot et le goutte à goutte diffère de l’arrière-saison, la 

durée d’irrigation en goutte à goutte étant d’environ 70% celle du pivot contre 50% en arrière-saison.  

 

Les fluctuations des résultats de fréquence et de durée d’irrigation suggèrent qu’entre un tiers et la 

moitié des producteurs tendent à surirriguer de manière très excessive leurs pommes de terre avec le 

système pivot, quel que soit la saison. En goutte à goutte, la sur-irrigation semble pratiquée par 

certains producteurs en saison.  

 

Ce constat est vérifié chez les producteurs avec pivot, puisque la moitié de ceux-ci le confirment. Toutefois, 

aucun producteur n’indique de sur-irrigation en goutte à goutte : ils considèrent que l’irrigation est adaptée 

au besoin de la plante. Les producteurs justifient leurs pratiques de fréquence et durée d’irrigation en 

évoquant surtout l’exigence en eau de la pomme de terre (67% des producteurs), la texture sableuse et 

drainante du sol et le climat saharien (55% des producteurs) (Graphe 37).  Près d’un tiers de producteurs 

n’utilisant que le système pivot reconnait que le pivot artisanal gaspille l’eau.  

 

 

Tableau 8 : Durée et fréquence d’irrigation en goutte à goutte pour la culture de pomme de terre en pleine 

saison 
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Culture de saison par goutte à goutte 

Irrigation pendant les 3 premières 

semaines 

Irrigation pendant la 

croissance/tubérisation 

Irrigation pendant les 3 dernières 

semaines 

Durée & fréquence 

d'irrigation 

Nb de 

producteurs (8) 

Durée & fréquence 

d'irrigation 

Nb de 

producteurs (8) 

Durée & fréquence 

d'irrigation 

Nb de producteurs 

(9) 

6 h/ 2 jours 1 14 h/jour 1 12 h/jour 3 

12h/jour 2 12 h/jour 3 4 h/jour 2 

6 h/jour 1 6 h / jour 1 3h / jour 1 

5h/jour 1 5 h/jour 1 2 h / jour 2 

3 h / jour 1 4 h/jour 1 2 h/3 jours 1 

2 h/ jour 1 3 h/jour 1   

4h/2jours 1     

      

Irrigation moyenne 6 h/24 heures  8,5 h/24 heures  5,6 h/24 heures 

Irrigation minimum 2h/24 heures  3 h/24 heures  0,7 h/24 heures 

Irrigation maximum 12 h/24 heures  14h/24 heures  12 h/24 heures 

      

Graphe 37 : Raisons des producteurs pour justifier leur durée et fréquence d’irrigation 

 

 
 

 

Un rapide calcul des volumes d’irrigation en saison indique, pour une période de 100 jours d’irrigation des 

variétés précoces et semi-précoces Spunta et Bartina, les résultats moyens suivants : 
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 22 000 m3/0,8 ha irrigué par pivot 

 7 722 m3/0,8 ha irrigué par goutte à goutte 

 

 
6.3.EFFICACITE DES SYSTEMES D’IRRIGATION 

 
Le pivot 

 

Malgré le gaspillage d’eau et la sur-irrigation reconnus par les producteurs utilisant le pivot artisanal, les 

trois quarts d’entre eux déclarent que ce système est efficace. Ils justifient cette efficacité par une série de 

10 raisons dont les principales sont la bonne adaptation de ce système à la région (48% des producteurs) et 

qu’il demande moins de travail que le goutte à goutte (39% des producteurs). (Graphe 38). Les côtés 

praticité, robustesse, longévité et niveau de contrainte reviennent souvent comme les avantages clés du 

système de pivot, qui se répercutent sur le moindre temps de travail. Ce moindre temps de travail par rapport 

au goutte à goutte n’est d’ailleurs pas uniquement lié au système, mais aussi qu’il prend moins de temps à 

déplacer pour le travail du sol et la récolte.  Le dernier quart, plus critique sur le système pivot évoque le 

gaspillage d’eau. 

 

A l’avenir, environ un tiers des utilisateurs de pivot souhaiteraient améliorer la performance de l’irrigation 

par l’étude des débits des buses avec leur position par rapport à la rampe du pivot pour mieux contrôler 

l’irrigation. Une faible minorité évoque le besoin de renforcer le pivot pour allonger la rampe d’irrigation 

et donc la surface irriguée par pivot, ou d’améliorer la boite de vitesse du système pivot. Près des deux tiers 

des utilisateurs de pivot indiquent au contraire que les marges d’amélioration du pivot n’est pas vraiment 

possible, toutes les astuces ont déjà été apportées ou essayées : changer les dimensions des buses, mettre 

un deuxième tuyau qui commence au centre du pivot et qui finit à la moitié du pivot, jouer sur l’espacement 

entre les buses, avec un 

espacement qui se réduit en 

allant du centre vers la 

périphérie du pivot. 

 
Graphe 38 : raisons évoquées 

par les producteurs en faveur du 

pivot artisanal 

 
 

 

Sur 28 utilisateurs de pivots, 16 

(57%) se disent intéressés à 

adopter le goutte à goutte 

même si, depuis ces cinq 

dernières années, ils n’ont pas 

franchi le cap. Ils fournissent 

un cumul de 15 raisons en 

faveur du goutte à goutte et en particulier le fait que le système permet une meilleure production et donc 

meilleur revenu. La notion de déperdition de surface subit avec les pivots (arrosage en disque), la moindre 

propagation de maladies, l’économie d’eau, d’énergie et d’intrants sont en faveur du goutte à goutte. 

(Graphe 39). 

 
Graphe 39 : raisons motivant les utilisateurs de pivot à adopter le goutte à goutte 
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Les autres utilisateurs de pivot (12 

producteurs, 43%) ne se disent pas intéressés 

à changer leur système d’irrigation pour 

deux raisons essentielles : la forte demande 

régulière de force de travail et la durée 

limitée des gaines. (Graphe 40). Pour ceux 

situés dans les couloirs de vents violents 

(surtout en zone sud), ils considèrent que le 

système de goutte à goutte actuel n’est pas 

adapté à la situation. 

 
Graphe 38 : Raisons évoquées par les 

utilisateurs réticents à adopter le goutte à 

goutte 

 

 

 
Le goutte à goutte 

 

Plus de 90% des producteurs utilisant le goutte à goutte déclarent que ce système est efficace. Ils évoquent 

6 raisons de cette efficacité, surtout en termes de rendement de production, du moindre besoin d’intrants et 

de propagation de maladie, d’économie d’eau et d’énergie et de possible fertigation grâce à des kits 

disponibles chez les grainetiers. Si le système en lui-même est moins apprécié que le pivot, le rendement et 

les couts évités pèsent dans la balance, en particulier dans une tendance de la fluctuation du marché et de 

l’augmentation du prix des intrants et de l’énergie. Ce sont sans doute sur ces arguments que le 

développement du goutte à goutte devrait progresser.  
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D’autres réponses en faveur du goutte à goutte sont que l’on gagne environ une vingtaine de jours sur le 

cycle de la pomme de terre en raison de la gestion plus homogène de l’irrigation, que les calibres de la 

pomme de terre sont bons et plus homogènes, que les pannes sont faciles à réparer au niveau du producteur 

(Graphe 41). Les producteurs ayant définitivement adopté le goutte à goutte indiquent que tant que l’eau 

sera disponible et gratuite, les décisions envers le goutte à goutte restera timide. Ces utilisateurs de goutte 

à goutte indiquent que les marges 

d’amélioration du système est 

meilleure qualité/résistance des 

gaines et une adaptation possible pour 

résister aux vents violents. 

 
Graphe 41 : Raisons évoquées par les 

producteurs en faveur du goutte à 

goutte 

 
Du côté négatif, certains utilisateurs 

du goutte à goutte regrettent la durée 

de vie limitée des gaines, le bouchage 

des goutteurs par le sable et le besoin 

de force de travail supplémentaire par 

unité de surface par rapport au système de pivot. 

 

Au-delà de l’efficacité, 10 utilisateurs du goutte à goutte évoquent un total de 14 avantages de ce mode 

d’irrigation par rapport au pivot (Graphe 42). 

 

Sept d’entre eux mettent en avant l’accroissement du rendement et donc de la production permis par le 

goutte à goutte. Ils estiment que cet accroissement varie de 30 à 50% par rapport à l’irrigation par pivot, à 

sol et variété égaux. Le même nombre de producteurs indique la moindre propagation de maladies et de 

parasites, car les parties aériennes sont beaucoup moins touchées par l’irrigation et l’humidité qui favorise 

le développement de champignons. La moitié des utilisateurs de goutte à goutte évoque l’économie 

conséquente d’eau et la moindre consommation d’engrais minéraux et de pesticides par rapport au système 

pivot, qui jouent ensemble favorablement sur le coût de production. En fait tout est lié. Avec moins 

d’irrigation, il y a moins de lessivage des engrais minéraux et moins de coût d’énergie électrique. Avec 

moins de propagation de maladies, les besoins de traitements sont moindres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graphe 42 : Avantages du goutte à goutte perçus par les utilisateurs par rapport au pivot 
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Quatre utilisateurs du goutte à goutte apprécient l’obtention d’un bon calibre homogène des pommes de 

terre et la possibilité de fertigation par un système de kit disponible localement.  

 

L’homogénéité du calibre, permise par une répartition plus homogène de l’eau sur les rangées par rapport 

aux pivots, se traduit par une qualité de produit se vendant à un meilleur prix. La fertigation évite des couts 

de main d’œuvre et une répartition moindre et plus efficace de la fertilisation. Certains indiquent les 

moindres frais d’installation du goutte à goutte et la facilité de réparation des pannes. D’autres apprécient 

que ce système évite de perdre du terrain irrigué entre parcelles continue par rapport aux pivots. Enfin, 

certains, en particulier ceux qui ont peu de terre, apprécient de pouvoir cultiver la même parcelle deux fois 

plus longtemps qu’avec le système de pivot, en raison de la plus lente dégradation des sols (moins de 

lessivage, moins de maladies). Un utilisateur de goutte à goutte travaille la même parcelle 5 à 6 ans avec 

une double culture annuelle et plus de 10 ans en travaillant l’arrière-saison seulement. 

 

En termes d’inconvénients, comme indiqué plus haut, c’est le besoin régulier de main d’œuvre qui est perçu 

le plus contraignant pour le goutte à goutte (Graphe 43). Cela se traduit par une plus grande disponibilité 

de la force de travail familial ou cout de salaire d’ouvriers, pour les activités telles que pour l’installation 

et le démontage du système, la pré-irrigation, l’épandage du fumier, le travail du sol, la réinstallation du 

système sur toute la surface après chaque façon culturale, la surveillance des gaines et des goutteurs chaque 

jour potentiellement bouchés par le sable et le sel, ou encore les gaines arrachées par le vent. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Graphe 43 : Inconvénients du goutte à goutte perçus par les utilisateurs par rapport au pivot 
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Nous avons vu que globalement, au moins la moitié des producteurs a tendance à surirriguer leurs pommes 

de terre, que ce soit en système de pivot que de goutte à goutte, basés sur des critères d’observation de la 

plante et de son cycle plutôt que sur des données issues de la vulgarisation agricole. Toutefois,  malgré cela, 

90% des producteurs déclarent des pratiques visant à économiser la ressource en eau, en particulier en 

favorisant l’irrigation nocturne, en particulier en période estivale. 

 

 

6.4.PERCEPTION DES PRODUCTEURS EN MATIERE D’IMPACTS DE L’IRRIGATION SUR LES 

RESSOURCES NATURELLES 
 

Comme indiqué dans les modèles de moyens d’existence des producteurs, la majorité a fait un choix 

clairement économique dans le choix et les pratiques de conduite de cette production, avec peu de 

considérations sociales et environnementales. Le système minier du début des années 2000 de puiser dans 

les ressources du sol et de l’eau prévaut encore aujourd’hui, même si certains commencent à prendre 

conscience des impacts sur la santé humaine et l’environnement.  

 

Ainsi, les différentes réponses lors des enquêtes indiquent qu’une minorité se soucie des impacts 

environnementaux réels (structure et fonction des écosystèmes, biodiversité, services des écosystèmes, 

pollution, érosion, etc.) de la culture commerciale de la pomme de terre, en dehors des dimensions qui les 

intéressent pour la production de la pomme de terre : la disponibilité d’eau et de sol de qualité. La question 

environnementale est donc considérée sous-estimée par les producteurs. D’ailleurs, environ un tiers des 

producteurs déclare ne percevoir aucun impact de l’irrigation sur le sol, l’écosystème et/ou la biodiversité. 
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Pour la majorité des producteurs, c’est principalement le rabattement de la nappe de l’eau souterraine qu’ils 

considèrent comme impact majeur de l’irrigation, quelle que soit la zone (27 producteurs sur 33). Un total 

de 4 producteurs fait la corrélation entre l’irrigation de la pomme de terre et la disparition du système Ghout 

ancestral (producteurs des zones sud et centre) et avec l’accroissement de la diversité animale qui trouve 

des conditions favorables à l’écosystème modifié et au microclimat crées par la culture irriguée de la pomme 

de terre (Graphe 44). En zone sud, 2 producteurs indiquent la formation de croute avec l’irrigation, effet 

combinée de l’eau, du sel et de la composition du sol. Basé sur cet échantillon restreint, on estime donc 

qu’un maximum de 15% des producteurs de pomme de terre donnent des preuves de se soucier des 

ressources naturelles au-

delà de constater le 

rabattement des nappes 

d’eau.  

 

Graphe 44 : Perception 

des producteurs en 

matière d’impacts de 

l’irrigation sur les 

ressources naturelles 

 

 

Si aucun producteur n’a 

évoqué spontanément le 

problème de pollution liée 

à l’irrigation de la pomme 

de terre, 94% d’entre eux déclarent également qu’à leur avis, les nappes d’eau ne sont pas polluées. Seuls 

2 producteurs estiment que les nappes pourraient être polluées par le lessivage du fumier dû à la sur-

irrigation ou éventuellement par des nitrates, sans pour autant en avoir des preuves7. 

 

Malgré le rabattement des nappes d’eau constaté par la majorité des producteurs, 97% d’entre-eux indiquent 

vouloir continuer cette activité même si les nappes continuent à baisser. Pour justifier leur décision, près de 

la moitié se contente d’indiquer qu’ils n’ont pas d’autres choix alors qu’un autre quart lie leur décision au 

fait de généraliser la pratique de goutte à goutte, surtout dans la zone nord (Graphe 45). 

 

Les autres justifications montrent que certains font confiance à la technologie de pompage pour forer plus 

profond tant qu’il y a de l’eau, alors que d’autres se basent sur une stratégie de déplacement pour avoir 

accès à l’eau. Un producteur qui puise dans la nappe phréatique indique qu’une bonne pluie réalimente la 

nappe. 

 

                                                
7 Il n’existe pas d’études suivies sur la qualité de l’eau dans le territoire de production de pommes de terre. Les 

résultats issus d’études isolées se trouvent dans la synthèse plus bas. 
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Graphe 45 : Raisons de poursuites de la 

culture de pomme de terre malgré le 

rabattement des nappes souterraines. 

 

A la question spécifique sur les solutions 

d’avenir pour assurer la disponibilité de 

l’eau d’irrigation, 30 producteurs font des 

propositions alors que les trois autres ne 

savent pas ou n’ont pas d’idées. Parmi les 

30 producteurs, 21 d’entre eux (70%) 

mettent clairement en avant le fait 

d’abandonner le pivot en faveur du goutte à 

goutte. Cette décision est aussi motivée par 

l’augmentation continuelle du cout de 

production, la dégradation de la qualité de 

la semence et les fluctuations du marché, ce qui rend risqué de continuer le développement des surfaces. 

 

Chacune des autres solutions n’est 

exprimée que par un maximum de 4 

producteurs (Graphe 46).  

 

Graphe 46 : solutions proposées par 

les producteurs pour assurer l’eau 

dans le futur 

 

En effectuant des regroupements, 8 

réponses vont dans le sens de 

continuer à puiser dans les nappes 

sans changer de pratique 

d’irrigation, 3 réponses vont vers 

une réglementation plus stricte, 4 

réponses vont vers une gestion 

différente des cultures (moindre 

surface, rotation, espèces/variétés 

adaptées aux conditions de la région comme le fourrage, l’ail, l’oignon). Un producteur propose de 

distancier davantage les forages. 

 

6.5. SYNTHESE GENERALE ENVIRONNEMENTALE SUR LE THEME DE L’EAU 

 

L’ensemble des 33 producteurs de pomme de terre étudiés irrigue par pompage à partir de forage dans la nappe 

profonde du Pontien ou la nappe phréatique. Sur les 33 producteurs, 31 irriguent avec le pivot artisanal et 8 d’entre-

eux irriguent aussi une petite partie (0,25 à 4 ha) en goutte à goutte. Les deux autres producteurs ont adopté le goutte 
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à goutte sur 50 et 10 ha respectivement. Globalement, 91% de la surface est irriguée par pivot et 9% en goutte à 

goutte. 

 

Sur toute la zone étudiée, les 33 producteurs étudiés pratiquent le pompage à partir de forage et pompage par pompe 

électrique alimentée par le réseau électrique ou un générateur. On recense un total de 309 forages et pompes 

alimentant 701 pivots et du goutte à goutte parmi les 33 producteurs, ce qui fait une moyenne de 9,3 forages/pompes 

et 23 pivots par producteur en moyenne et un ratio de 2,3 pivots par forage. Dans les meilleures conditions d’efficacité, 

un forage central irrigue quatre pivots autour du forage, mais cela n’est pas toujours possible.  

 

La totalité des producteurs se base sur leurs expériences d’observations pour les décisions d’irriguer, qui se traduisent 

par une multitude de fréquences et durées différentes et une sur irrigation généralisée, que ce soit avec pivot ou goutte 

à goutte, sur toutes les zones. Un tiers des utilisateurs de pivot pratique une irrigation jugée très excessive. En fait, les 

pratiques de type minier sur l’eau et le sol démarrées au début des années 2000 se poursuivent, selon la stratégie de 

développement essentiellement économique des producteurs qui se sont lancées dans cette filière.  

 

Si la quasi-totalité des producteurs reconnait le rabattement régulier des nappes, en particulier lors de cette dernière 

décennie, uniquement un producteur utilisant le pivot est passé partiellement au goutte à goutte depuis ces cinq 

dernières années. Ainsi, les solutions au rabattement des nappes sont encore plus recherchées par sur creusage des 

forages actuels, creusement de forages plus profonds ou déplacement vers des zones ou l’eau est plus accessible, 

que vers des solutions d’économie de l’eau.   

 

Au-delà du rabattement des nappes8, seuls 15% des producteurs évoquent des effets environnementaux liés à l’eau, 

comme la biodiversité, le lessivage ou la dégradation/salinisation des sols. En réalité, environ un tiers ne constate 

aucun impact. Les effets probables de l’irrigation en lien avec la fertilisation organique et minérale et les pesticides 

n’est jamais évoqué. Les producteurs ne lient donc pas leur pratique d’irrigation avec les pollutions probables du sol 

et de l’eau, les lessivages, etc9. D’ailleurs, 96% d’entre eux pensent que les nappes ne sont pas polluées.    

 

Pour l’avenir, environ les deux-tiers des utilisateurs de pivot ne donnent pas de preuve de changement vers le goutte 

à goutte, mettant en avant les côtés technique, économique, praticité et longévité des pivots par rapport au goutte à 

goutte, et son moindre besoin de main d’œuvre pour justifier leur position. Ceux qui adoptent le goutte à goutte, mettent 

en avant les avantages de ce système avec des arguments comme l’économie d’eau, d’énergie et d’intrants, la moindre 

propagation de maladies, l’homogénéité des pommes de terre et surtout le meilleur rendement synonyme de meilleurs 

revenus.  

 

En conclusion, les ressources en eau sont surexploitées avec des pratiques de sur irrigation provoquant du gaspillage 

et du lessivage propices à la pollution des nappes et du sol. Les tendances vers des pratiques d’économie de l’eau 

restent très timides malgré le rabattement régulier des nappes. En effet, si la majorité déclare que le goutte à goutte 

                                                
8Le Souf bénéficie de trois nappes d’eau : la nappe phréatique peu profonde, la nappe profonde du complète terminal et la nappe 

très profonde de l’Albien. C’est le jeu réciproque entre ces trois nappes qui pose problème (Côte, 2006). En effet, si la nappe 

phréatique, unique exutoire, a toujours fonctionné comme réceptacle de débits limités puisés en son sein même, l’eau qu’elle 

contenait avait été, en quelque sorte, filtrée par les sables et recyclée en un circuit fermé ; or, elle est devenue, en l’absence d’un 

autre exutoire, le réceptacle unique des énormes quantités puisées dans les nappes profondes.  

La nappe du CT est la plus sollicitée pour l’alimentation en eau potable (AEP) et l’irrigation. Les débits mobilisés à cet effet se 

répartissent comme suit : 31 417 131 m³/an pour l’irrigation, et 46 408 644 m³/an pour l’AEP (ANRH, 1993). 
9 Quelques références font état de pollutions probables mais peu de chiffres sont disponibles. Voir annexe sur les références sur 

les quantités et qualités d’eau en annexe. 
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est la solution pour limiter la surexploitation des nappes, ces intentions ne sont pour l’instant pas suivies de 

changement significatif de pratique.  

 
Analyse 
 
Irrigation non standardisée et sur-irrigation généralisée avec au moins un tiers de producteurs adoptant des pratiques 
très excessives, provoquant un rabattement de la nappe du pontien et de la nappe phréatique quasi généralisé depuis 
cette dernière décennie. Ce comportement existe aussi bien en irrigation pivot (91% des surfaces irriguées) qu’en 
goutte à goutte (9%), même si le système goutte à goutte consomme moins d’eau. Les producteurs, maintenant pour 
la plupart une approche purement économique et spéculative de la culture de la pomme de terre, adoptent surtout des 
solutions technologiques à la descente du niveau piézométrique par forage profond, plutôt qu’une approche écologique 
d’économie d’eau. Ce choix est motivé par l’eau gratuite. En termes qualitatif, si la totalité des producteurs déclarent 
que l’eau n’est pas polluée, il n’existe pas de suivi scientifique pour le prouver. Si les producteurs estiment que le 
niveau de sel dans l’eau d’irrigation ne pose pas un gros problème, c’est aussi parce que la teneur en sel de l’eau est 
le critère clés de choix des parcelles. Ce résultat n’est donc peut-être, pas représentatif d’une tendance générale de 
l’ensemble des nappes utilisées. Si les producteurs voient l’avenir dans le goutte à goutte, ces intentions ne sont pour 
l’instant pas suivies d’effet. L’absence de conscience écologique constatée à tous les niveaux de réponse des 
producteurs indiqueque sans des décisions en matière de police et tarification de l’eau et sans contrôle effectif, cette 
dégradation va se poursuivre tant que les forages le permettront. Certains évoquent déjà l’option de forer dans la 
nappe très profonde de l’Albien. 
 
Dans le moyen-terme, si les forces du marché (instabilité du marché de la pomme de terre, augmentation du prix des 
intrants) et les couts d’extraction de l’eau finiront sans doute à obliger les producteurs à adopter le goutte à goutte, le 
paiement de l’eau selon des modalités appropriées (tarifs liés au volume de consommation), associé à une campagne 
d’aide à l’adoption de goutte à goutte de qualité certifiée) accélérait significativement cette tendance. Pour les zones 
exposées aux vents violents, la recherche d’adaptation du goutte à goutte parait nécessaire à cette adoption. Ces 
mesures sont bien sûr à associées à celles liées aux autres composantes environnementales de l’étude (concept 
d’agroécologie de rotation sur parcelles permanente avec goutte à goutte).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 THEME ENVIRONNEMENTAL : FERTILISATION EN MATIERE ORGANIQUE 

7.1. STRATEGIE DES PRODUCTEURS EN MATIERE DE FERTILISATION AVEC LA MATIERE 

ORGANIQUE 
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Les 33 producteurs de notre échantillon utilisent de la matière organique pour la culture de pomme de terre 

(Graphe 47). C’est la fiente de volaille qui est la plus populaire (31 producteurs), suivi par le fumier d’ovin 

(19 producteurs) et le fumier de bovin (14 producteurs)10. Certains producteurs différencient les qualités 

entre la fiente de poule pondeuse, poulet de chair et fientes de dinde. Enfin, un producteur teste un compost 

bio en prévision de la culture d’exportation. 

 
Graphe 47 : Niveau d’utilisation de la matière organique pour la culture de pomme de terre 

 

 
 

 
On note 23 producteurs qui mélangent deux (volaille – Ovin ou Volaille -Bovin) ou trois (Volaille – Ovin 

– Bovin) matières organiques selon des formules qu’ils ont testées. Chacun se déclare satisfait de son choix 

de formule de matière organique, sans qu’ils aient vraiment de moyen de comparaison en l’absence de tests 

comparatifs scientifiques.  

 

Pour les producteurs utilisant les 3 différentes matières organiques, ils appliquent un tiers de chaque. On 

note 7 producteurs qui appliquent uniquement de la fiente de volaille alors que les autres producteurs 

utilisant deux types de matière organique appliquent entre 15% et 75% de matière organique de volaille 

selon la formule qu’ils ont choisi. (Graphe 48 a, b, c). Cette formule est aussi influencée par les prix de la 

matière organique. Ceux qui élèvent des ovins ou bovins privilégient leur production de matière organique. 

 

 
Graphes 48 : Pourcentage de type de matière organique appliqué sur pomme de terre 

 

                                                
10 Dans les années 90 et début des années 2000, la matière organique était peu couteuse et les agriculteurs 

fertilisaient uniquement avec la MO, en particulier les fientes de volaille. 
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D’une manière générale, les producteurs indiquent que le sol est très pauvre, et la pomme de terre, avec un 

cycle court, a besoin d’un engrais organique riche et qui se dégrade vite. D’autres affirment que la matière 

organique est indispensable pour le démarrage et la vigueur du plant. D’autres enfin mentionnent que le 

mélange des 3 fumiers a pour but d’obtenir un équilibre des éléments majeurs en plus des oligo-éléments 

et le tout est naturel. 

 

Ceux qui utilisent la fiente de volaille justifient leur choix par cinq types d’avantages, et en particulier 

l’apport d’azote et le fait que la fiente n’apporte pas d’adventices (sans semences d’adventices), 

contrairement au fumier d’ovin et de bovin. (Graphe 49). Ceux qui utilisent le fumier d’ovin apprécient la 

teneur en potassium et phosphore utile au début et milieu de cycle (phosphore) et en fin de cycle (potassium) 

de la pomme de terre. Les quelques producteurs utilisant le fumier de bovin mentionnent la composition 

intéressante en phosphore, potassium et azote.  

 

Pour l’arrière-saison 2021, le recensement d’achat de matière organique auprès de 28 producteurs donne 

un total de 1023 camions de 20 m3 de matière organique achetée, ce qui fait une moyenne de 36,5 camions 

par producteur et une moyenne d’environ 1,8 à 2,2 camions par pivot. Les extrêmes varient de 2 à 165 

camions par producteur selon la taille de l’exploitation. Cela donne une estimation moyenne d’environ 50 

m3 par ha ou 35 tonnes équivalent fumier de bovin, ou 27 tonnes équivalent fumier d’ovin et 25 tonnes de 

fientes de volailles. 

 

 
Graphes 49 : Avantages de chaque type de matière organique perçus par les producteurs 
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7.2.INVESTISSEMENT FINANCIER DES PRODUCTEURS EN MATIERE ORGANIQUE 
 
Basé sur les résultats de 33 producteurs de pomme de terre, la fiente de volaille, venant principalement des 

élevages du nord11, est le plus cher (120 000 dinars par camion de 20 m3) en comparaison du fumier d’ovin 

et de bovin. (Tableau 9). 

 

 

 

 
Tableau 9 : Prix de la matière organique 

 

                                                
11Le marché de la matière organique animale a explosé durant ces deux dernières décennies depuis l’accroissement 

de la demande en agriculture saharienne commerciale. Le prix moyen par m3 est en 2021 de 22 euros/m3 rendu parcelle 

pour le fumier de bovin et ovin et de 38 euros pour la fiente de volaille. Ces prix fluctuent selon la saison et certains 

tentent de l’acheter quand les prix sont bas. Au contraire, au pic de la demande, certains camions de fiente de volaille 

se négocient à 200 000 dinars. En arrière-saison 2021, un rapide calcul indique qu’un producteur moyen de 23 pivots 

épandant 2 camions par pivot d’un mélange 1/3 fiente volaille et 2/3 fumier de bovin/ovin a investi en moyenne 4 

millions de dinars (25 000 euros) en engrais organique. Les matières organiques qui arrivent à El Oued viennent de 
toutes les wilayas de la frange nord du pays, en particulier des wilayas de Souk Ahras, Setif, Msila et Boumerdes. 

 



  59 
 

Prix du camion de matière organique par camion 
de 12 m (20 m3) en milliers de dinars (2021) 

 Volaille Ovin Bovin 

Prix moyen 120 70 70 

Prix max 160 80 80 

Prix min 80 60 50 
 Le cours dinars/euro : 158 dinars/euro 

 
En prenant une moyenne de 2 camions de matière organique appliqués par pivot de 0,8 ha, le prix de la 

matière organique par saison/pivot revient à 240 000 dinars (300 000 dinars/ha ou 1900 euros/ha) avec 

uniquement de la fiente de volaille, et 140 000 dinars (175 000 dinars/ha ou 1100 euros/ha) avec fumier de 

bovin ou ovin. Pour eux, qui font des mélanges, le prix varie entre ces deux coûts.  

 

En reprenant les proportions respectives de chaque type de matière organique appliquées par les 

producteurs, on obtient donc un volume moyen de 40 m3 de matière organique par pivot et par saison 

et un cout moyen de matière organique par pivot et par saison de 190 000 dinars. 

 

Si l’on prend la répartition des quantités et des prix par catégorie de matière organique, on note que : 

 

 Les producteurs utilisant les fientes de volaille ont acheté une moyenne de 20 camions chacun pour 

l’arrière-saison de 2021, avec des extrêmes de 1 à 100 camions selon la taille de l’exploitation. Cela 

fait un coût moyen de 2 400 000 dinars par exploitation, avec un maximum de 12 000 000 dinars 

pour le plus gros acheteur. 

 

 Les producteurs utilisant le fumier d’ovins ont acheté une moyenne de 20,5 camions chacun pour 

l’arrière-saison de 2021, avec des extrêmes de 1 à 50 camions selon la taille de l’exploitation. Cela 

fait un coût moyen de 1 435 000 dinars par exploitation, avec un maximum de 3 500 000 dinars 

pour le plus gros acheteur. On note aussi que 4 producteurs de pomme de terre également éleveurs 

d’ovin ont utilisé leur propre fumier. 

 

 Les producteurs utilisant le fumier de bovins ont acheté une moyenne de 23,5 camions chacun pour 

l’arrière-saison de 2021, avec des extrêmes de 1 à 110 camions selon la taille de l’exploitation. Cela 

fait un coût moyen de 1 645 000 dinars par exploitation, avec un maximum de 7 700 000 dinars 

pour le plus gros acheteur. On note aussi qu’un producteur de pomme de terre également éleveurs 

de bovins a utilisé leur propre fumier 

 

 

 

7.3.QUANTITES DE MATIERE ORGANIQUE EPANDUES PAR LES PRODUCTEURS DE POMMES DE 

TERRE 
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Les résultats d’achat de matière organique pour une année (les deux saisons de production) montrent qu’en 

moyenne, les producteurs ont acheté 46 camions chacun, avec des extrêmes entre 2 et 192 camions selon 

la taille de l’exploitation. 

 

Sur l’année, la moyenne de nombre de camions 

de MO par pivot est estimée à 2,4, avec des 

fluctuations de 1 à 6 camions selon les pratiques 

du producteur et s’il cultive une ou deux saisons 

de la pomme de terre (Graphe 50). Les 

proportions de matière organique entre volaille, 

ovin et bovin sont similaires quelle que soit la 

saison. 
 

Graphe 50 : Nombre de camions de matière 

organique par pivot et par an acheté par les 

producteurs 

 

 
L’analyse de l’application de matière organique 

entre la première année de fumure de fonds et la deuxième année de fumure sur la même parcelle donne les 

résultats suivants. En première année, les producteurs épandent une moyenne de près de 3 camions par 

pivot, avec des fluctuations de 1 à 7 camions selon le producteur et s’il cultive 1 ou 2 saisons. (Graphes 

51). En proportion globale, c’est le fumier d’ovin qui domine devant le bovin et de volaille. Toutefois, les 

proportions varient entre producteurs selon leur choix de mélange. En deuxième année, le volume de fumure 

est moins élevé de 20% (2,33 camions par pivot en moyenne), avec les mêmes proportions qu’en première 

année entre la MO volaille, ovin et bovin. 

 
Graphes 51 : Nombre de camions de MO par catégorie de MO en première et deuxième année de culture 

irriguée par pivot 

 

 
 

 
A l’avenir, 29 producteurs sur les 33 (88%) déclarent vouloir continuer à pratiquer les mêmes apports de 

matière organique. Deux des quatre autres producteurs souhaitent augmenter les volumes de matière 

organique par pivot, un autre veut les répartir différemment alors qu’un seul aimerait s’orienter vers le 

compost, en lien avec son orientation vers l’exportation. 

 

 



  61 
 

7.4. PERIODE ET FAÇON D’EPANDAGE 
 
L’épandage se fait en moyenne 6,3 jours avant la plantation (6,3 pour la volaille, 5,8 jours pour l’ovin et 7 

jours pour le bovin), avec des variations de 1 à 15 jours selon les producteurs. On note que 4 producteurs 

épandent la première matière organique sous forme de fientes de volailles quelques semaines après la 

plantation, alors qu’un quart (8) des producteurs apporte une deuxième dose de matière organique en 

surface, entre un demi et un camion de fientes de volailles par pivot 30 à 50 jours après la plantation.  

 

Il existe quelques différences de pratique de l’application du fumier entre les zones. Au niveau de la zone 

nord et centre, le fumier est souvent appliqué avant plantation, soit en mélange ou en séparé. Il est incorporé 

dans le sol au tracteur. Dans la zone sud surtout les deux nouvelles localités prises en compte dans l’étude 

(Elogla et Elnekhla), les pratiques diffèrent. Les producteurs appliquent et enfouissent le fumier ovin ou 

bovin avant la plantation, puis appliquent les fientes de volaille en surface 30 à 40 jours après la plantation 

de manière manuelle. 

 

Selon les normes internationales, il est conseillé d’appliquer la matière organique 120 jours avant la récolte 

des produits en contact avec le sol, c’est-à-dire comme la pomme de terre. Dans le cas d’El Oued, cette 

norme n’est pas toujours respectée puisque l’épandage du fumier se passe en moyenne 6 jours avant la 

plantation, c’est-à-dire 95 à 105 jours avant la récolte des variétés précoces. Elle est encore moins respectée 

par ceux qui épandent après plantation ou qui apporte un deuxième amendement organique 30 à 50 jours 

après plantation. Toutefois, la période moyenne d’épandage avant plantation est correcte pour les variétés 

semi-précoces et tardives et elle l’est pour toutes les variétés pour les producteurs qui épandent au moins 

12 jours avant la plantation. Nous rappelons que si cette norme n’est pas stricte en culture intensive 

commerciale, elle l’est en culture biologique.   

 

 

7.5. PERCEPTION DES PRODUCTEURS SUR LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA MATIERE 

ORGANIQUE POUR LA CULTURE DE POMME DE TERRE 
 

 Avantages 

 

Les producteurs mentionnent différents avantages de la fiente de volaille, en particulier la forte teneur en 

azote et autres nutriments, son effet choc pour le démarrage des plants et sa dégradation rapide (Graphe 

52).   

 

Ces perceptions sont en effet des caractéristiques de la fiente de volaille très riche en azote (mais aussi en 

phosphore) avec l’azote ammoniacale et les nitrates rapidement assimilables par la plante. Toutefois, il est 

probable que dans les sols naturellement filtrants et pauvres en matière organique de la zone et avec la 

surirritation pratiquée, une bonne partie des nitrates et du phosphore ne soient pas retenus par le sol et la 

plante et descendent dans le sol, voir dans les nappes phréatiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphe 52 : Avantages des fientes de volailles perçus par les producteurs 
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Les producteurs mentionnent différents 

avantages du fumier d’ovins, en 

particulier sa composition qui correspond 

aux besoins de la plante en milieu et fin de 

cycle (Graphe 53). Si ces perceptions sont 

relativement exactes pour le potassium 

pour la phase tubérisation, le fumier 

d’ovin n’est pas très riche en phosphore au 

moment du stade floraison. 
 

 

 

Graphe 53 : avantages du fumier d’ovins 

perçus par les producteurs 

 
Les producteurs mentionnent un avantage 

du fumier de bovins sa composition qui 

correspond aux besoins de la plante en 

milieu et fin de cycle de culture. Il se 

dégrade moins vite que la matière 

organique de volaille et d’ovins, en 

particulier pour le fumier d’étable 

compacté en plaques. 

 

 

 
 Perception des producteurs sur les inconvénients de la matière organique pour la culture de 

pomme de terre 

 

Moins de la moitié (15 producteurs sur 33) mentionne un inconvénient de la fiente de volaille pour la culture 

de pommes de terre (Graphe 54). Les autres producteurs indiquent plutôt des gènes pour les humains, 

comme la présence de mouches et autres insectes, l’odeur désagréable et les allergies. 

 

Moins de 10% des agriculteurs mentionne l’apport de maladies pour la plante, la pollution de la nappe et 

son effet néfaste sur les semences (sans doute la brûlure lors d’une application récente de fientes fraiches). 

Globalement, la fiente de volaille est bien perçue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphe 54 : Inconvénients de la fiente de volaille perçus par les producteurs 

 



  63 
 

L’inconvénient majeur du fumier 

d’ovin non composté reconnu par 

tous les utilisateurs consiste en la 

présence de semences et débris 

d’adventices qui germent avec 

l’irrigation (Graphe 55). Cet 

inconvénient est important car elle 

engendre un besoin de désherbage 

manuel ou chimique et donc un coût 

supplémentaire de production. Cet 

inconvénient est également 

rapporté par tous les utilisateurs du 

fumier de bovins. 

 

 
Graphe 55 : Inconvénients du fumier d’ovins perçus par les producteurs 

 

 
 

 
7.6. IMPACTS DE L’UTILISATION DE LA MATIERE ORGANIQUE SUR LE MILIEU NATUREL COMME 

PERÇUS PAR LES PRODUCTEURS 

 
Comme indiqué plus haut, une minorité des producteurs de pomme de terre se soucie vraiment de 

l’environnement et ne font donc pas vraiment attention aux impacts environnementaux. Cela est d’autant 

plus vrai que ceux qui s’en soucient observent, dans des conditions similaires, 3 ou 4 impacts. Ainsi, les 

trois quarts des producteurs ne déclarent aucun impact de la matière organique pendant la saison de culture 

et tous les producteurs indiquent l’absence d’impact après la culture (Graphe 56). Les autres producteurs 

mentionnent la gêne occasionnée aux humains (présence de mouches et allergies), la pollution probable ou 

avenir des nappes d’eau et l’augmentation de l’activité microbienne du sol. En résumé, l’utilisation de 

matière organique n’est pas considérée par les producteurs comme un facteur d’impact environnemental du 

milieu. 

 
Graphe 56 : Impacts de la matière organique sur le milieu naturel perçus par les producteurs 
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Tableau 10 : Récapitulatif sur la matière organique utilisée par les producteurs de pomme de terre 

 
MO/période Arrière-saison 

2021 
Année 2021 (deux 
saisons de culture 

Nombre moyen de camions de MO acheté par producteur 36,5 46 

Nombre minimum de camion de MO acheté par producteur 2 2 

Nombre maximum de camion de MO acheté par producteur 165 192 

Nombre moyen de camions de fientes de volailles acheté par 
producteur utilisant la fiente de volaille 

20 25 

Nombre moyen de camions de fumier d’ovin acheté par 
producteur utilisant le fumier d’ovin 

20,5 36 

Nombre moyen de camions de fumier de bovin acheté par 
producteur utilisant le fumier de bovin 

23,5 31 

   

Nombre moyen de m3 de MO utilisé par pivot cultivé 40 80 

Nombre moyen de tonnes de MO utilisées par pivot cultivé 29 58 

Nombre moyen de m3 de Mo utilisé effectivement par pivot sur 
la zone d’El Oued 

40 48 

Nombre de tonnes de MO utilisées effectivement par pivot sur 
la zone d’El Oued 

29 34,8 

   

Cout moyen de la MO par pivot (dinar) 190 000 380 000 

Cout moyen de MO par producteur (dinar) 3 470 000 4 370 000 

Cout minimum de MO pour le plus petit producteur 190 000 190 000 

Cout maximum de MO pour le plus gros producteur 15 670 000 18 240 000 

 
Tableau 11 : Valeur fertilisante des différents fumiers12 

                                                
12https://protecteau.be/resources/shared/publications/fiches-
techniques/Epandage/PE_5.3_Valeur_fertilisant_Engrais_Ferme_1812.pdf 
https://www.google.co.ma/webhp?tab=mw&authuser=1 

https://protecteau.be/resources/shared/publications/fiches-techniques/Epandage/PE_5.3_Valeur_fertilisant_Engrais_Ferme_1812.pdf
https://protecteau.be/resources/shared/publications/fiches-techniques/Epandage/PE_5.3_Valeur_fertilisant_Engrais_Ferme_1812.pdf
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Type de Matière 

organique 

Azote total 

(Kg/tonne)13 

Azote 

minérale 

directement 

assimilable 

Azote 

organique 

Phosphore 

P2 O5 

(Kg/tonne)14 

Potassium 

(K2O) 

(Kg/tonne)15 

      

Fiente de volailles 

sec avec MS entre 

35 et 55% 

24-30 16-22 8-10 20-26 14-16 

Fumier d’ovin 11   5 14 

Fumier de bovin 5,9   3,8 5 

 
La fiente de volaille est en moyenne cinq à six fois plus riche que le fumier de bovin, en particulier en azote 

et phosphore. Il est deux à trois fois plus riche en azote et 4-5 fois plus riche en phosphore que le fumier 

d’ovin. Globalement, les fientes de volailles sont riches en azote et en phosphore, le fumier d’ovin en azote 

et en potassium et le fumier de bovin, moins riche globalement, est le plus équilibré. 

 

 

 

7.7. SYNTHESE GENERALE SUR LE THEME DE LA MATIERE ORGANIQUE 

 
Tous les producteurs utilisent de la matière organique à chaque saison pour la culture de pomme de terre, qu’ils font 
venir par camion ou qu’ils produisent sur l’exploitation. La fiente de volaille est privilégiée mais plus des deux tiers 
pratique des mélanges avec le fumier d’ovin et/ou le fumier de bovin. 
 
En moyenne, chaque producteur apporte environ 50 m3 de matière organique par ha, ce qui correspond à 35 tonnes 
équivalent fumier de bovin, ou 27 tonnes équivalent fumier d’ovin et 25 tonnes de fientes de volailles.  
 
 Ces quantités sont relativement comparables aux normes internationales. 
 
En reprenant les proportions respectives de chaque type de matière organique appliquées par les producteurs, on 
obtient un volume moyen de 40 m3 de matière organique par pivot et par saison et un cout moyen de matière organique 
par pivot et par saison de 190 000 dinars. Avec une moyenne de 23 pivots par producteur, cela fait un coût moyen 
estimé à 25 000 euros par producteur. 
 

 Le coût direct de la matière organique est donc très important non négligeable et le cout carbone est sans 
doute important en raison des longues distances de transport depuis la frange nord du pays. 

 

                                                
13 L’azote contenue dans la matière organique se présente sous forme minérale directement assimilable (surtout 
forme ammoniacale mais aussi sous forme nitrate) et sous forme organique non directement assimilable avant sa 
minéralisation progressive. La proportion d’azote est la plus forte dans les fientes de volaille (5 à 7 fois plus par 
tonne par rapport aux fumiers d’ovin et de bovin). 
14 Le phosphore des fumiers est principalement organique se minéralise en général rapidement pour être 
assimilable par la plante dans la saison de culture. 
15 Le potassium du fumier est principalement minéral et immédiatement assimilable par les plantes. 
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Les résultats d’achat de matière organique pour une année (les deux saisons de production) montrent qu’en moyenne, 
les producteurs ont acheté 46 camions chacun, avec des extrêmes entre 2 et 192 camions selon la taille de 
l’exploitation. Sur l’année, la moyenne de 2,4 camions de 20 m3 de matière organique apportée par pivot est estimée, 
avec des fluctuations de 1 à 6 camions selon les pratiques du producteur et s’il cultive une ou deux saisons de la 
pomme de terre.  
 
 Environ un quart des producteurs avec irrigation en pivot tend à pratiquer la sur-fertilisation organique alors 
que ceux ayant adopté le goutte à goutte apportent moins de matière organique.  
 
L’épandage se fait en moyenne 6,3 jours avant la plantation, avec des variations de 1 à 15 jours selon les producteurs. 
Un quart (8) des producteurs apporte une deuxième dose de matière organique en surface, entre un demi et un camion 
de fientes de volailles par pivot 30 à 50 jours après la plantation.  
 
 La période d’épandage devrait se situer entre 12 et 15 jours avant plantation pour respecter les normes 
internationales de 120 jours avant récolte, en particulier pour les variétés précoces de 90-100 jours.  
 
Les principaux avantages de l’apport de MO perçus par les producteurs sont  

1) La forte teneur en azote et autres nutriments, l’effet choc pour le démarrage des plants et la dégradation 
rapide pour la fiente de volaille ; 

2) La composition adéquate des fumiers d’ovins et de bovins pour assurer les besoins nutritionnels de la pomme 
de terre pour les stades de milieu et de fin de cycle de la pomme de terre, en particulier pour le phosphore et 
le potassium ; 

 
 Si ces perceptions sont relativement exactes pour l’azote totale et en particulier minérale de la fiente de volaille 
et pour le potassium du fumier d’ovin pour la phase tubérisation, le fumier d’ovin n’est pas très riche en phosphore au 
moment du stade floraison.  
 
 Globalement, les pratiques d’amendement organique sur un sol sableux et naturellement pauvres en MO, 
avec une tendance générale à la sur-irrigation, suggère des pertes verticales non négligeables de nitrates et en 
phosphore en début de cycle avec l’apport de fientes de volailles, avec des risques de pollution des nappes phréatiques 
(les fientes sont bien plus riches en azote et en phosphore que les fumiers de bovins et ovins).  
 
Les principaux inconvénients de l’apport de MO par les producteurs se résument en majorité en l’apport d’adventices 
venus avec les fumiers non compostés d’ovins et de bovins, avec pour conséquence le désherbage manuel et chimique 
qui accroit les coûts de production. 
 
 Sur de telles surfaces et en culture intensive pour le marché national de grande consommation, le compostage 
serait une solution couteuse et pas toujours réussie, qui alourdirait les couts de production. Du côté environnemental, 
les résultats montrent que ces adventices introduits d’autres régions ne résistent pas suite à l’arrêt de l’irrigation, avec 
donc de très faibles risques de propagation d’herbes envahissantes. 
 
Analyse 
 
Même si le compost de fumier et un concept intégré agroécologique seraient préférable, l’utilisation de la matière 
organique dans une logique minière encore actuelle des producteurs est sans doute aujourd’hui le meilleur compromis 
environnemental et économique de la fertilisation de la pomme de terre commerciale. L’apport organique dans un sol 
très minéral l’ameubli, accroit l’action des micro-organismes, sa capacité de rétention d’eau et de retenir les éléments 
fertilisants. L’approche empirique d’essais d’efficacité des mélanges organiques pratiqués par les producteurs pourrait 
être mieux accompagnée par les résultats de la recherche suivie d’une vulgarisation, pour limiter les phénomènes 
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d’excès, de pollution de sol et d’eau. Les pratiques actuelles semblent provoquer un surdosage en azote et en 
phosphore en début de cycle de pomme de terre, avec des risques très probables de migration verticale des nitrates 
et du phosphore. Même si l’enfouissement de la MO perturbe les équilibres écologiques, ce produit naturel a des effets 
temporaires et ne semble pas dégrader la structure de la terre de manière agressive. Les producteurs affirment que le 
sol et sa couverture végétale redevient comme avant 2 à 4 ans après l’abandon des parcelles. Les adventices 
apportées par le fumier ne donnent pas signe, après 20 ans de culture, de développement de plantes invasives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. FERTILISATION MINERALE 

8.1.TYPES D’ENGRAIS MINERAL UTILISES 
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Tous les producteurs de notre échantillon utilisent des engrais ou amendements minéraux selon 11 formules. 

Près de la moitié d’entre-eux se fait conseiller par un grainetier (14 producteurs) ou dans une moindre 

mesure par un représentant d’engrais (2 producteurs).  

 

En moyenne, chaque producteur gère sa fertilisation minérale avec trois engrais (1 à 5 engrais selon les 

producteurs). Plus de 60% de ceux-ci ont adopté les trois formules composées MAP 12.52.0 et 15.15.15 et 

8.10.30. 12 à 20% des producteurs utilisent aussi l’urée 46%, la formule composée 20.20.20 et le sulfate de 

potasse alors que les autres formules restent plutôt anecdotiques16 (Graphe 57).  

 
Tous sans exception sont satisfaits des engrais qu’ils utilisent mais comme pour la matière organique, les 

producteurs n’ont pas fait de vrais tests comparatifs avec d’autres formules.  Pour chaque engrais, ils 

justifient leurs choix par une série d’observations. Par exemple, pour le MAP 12.52.0, les producteurs 

perçoivent quatre avantages avec surtout le bénéfice du développement racinaire. Pour le 15.15.15, c’est 

surtout le développement équilibré de la plante et la tubérisation qui sont perçus (Graphes 58). L’urée est 

appréciée par son effet sur la croissance végétative des parties aériennes. Le 8.10.30 favorise la tubérisation 

et le calibre appréciable des tubercules. 

 
Graphe 57 : Engrais et oligo éléments chimiques utilisés par les producteurs de pomme de terre 

 

 
 

Graphes 58 : Avantages perçus pour le MAP 12.52.0 et le 15.15.15 

                                                
16Urée 46% : surtout en début de cycle pour croissance végétative. La forme uréique s’accompagne de volatilité 

ammoniacale, surtout en surface, diminuant l’efficacité du produit en comparaison des ammonitrates (Ions ammonium 

et ions nitrate) moins volatils. 

12.52.0 : engrais solide riche en phosphore et doté d’un pouvoir acidifiant important grâce aux éléments qui le 

composent (acide phosphorique, azote ammoniacal). Engrais recommandé pour les cultures comme les céréales et en 

particulier le maïs exigeant en phosphore. Phosphore utile pour le développement racinaire en début de cycle. 
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Tableau 12 : Caractéristiques des principaux engrais utilisés 

 
Produit Formule Composants Cibles premières et actions Période d’épandage 

MAP 12 52 00 
(Nutagra, Timac 
Agro) 

Solide, 
granulé 

Acide phosphorique et 
azote ammoniacal 

Céréales, maïs. 
Développement racinaire 

Fertilisation de fonds ou 
au semis 

15 15 15 (Timac 
Agro, Asmidal 

Solide, 
granulé 

Azote nitrique, anhydride 
phosphorique et oxyde de 
potassium  

Tous types de culture, formule 
équilibrée 
Développement des parties 
aériennes, racinaires et fleur-
tubérisation 

Engrais complet de fonds. 
Ensemble du cycle des 
plantes. Surtout en début 
et fin de cycle. 6-10 qx/ha 

08 10 30 
(Asmidal) 
 

Solide, 
granulé 

Azote ammoniacal, 
anhydride phosphorique, 
oxyde de potassium 
(Sulfate) 

Pomme de terre 
Engrais complet. Action du 
phosphore de début-milieu de 
cycle, potassium surtout en fin 
de cycle 

Engrais complet de fond, 
surtout 2-3 semaines 
avant ou pendant 
plantation, enfoui au 
niveau des racines. 9-10 
qx/ha 

Urée 46% 
(Nutagra) 

Granulé Urée sous forme uréique, 
se dégrade en azote 
ammoniacale puis azote 
nitrique 

Plantes exigeantes en azote, 
plantes à feuille 
Démarrage des plants 

Début de cycle pour 
développement des 
parties aériennes. A la 
volée ou enfouissement 

12 12 18 
(Profert, 
Nutagra, 
Agroservices) 

Solide 
Granulé 

Azote (ammoniacal et 
uréique), anhydride 
phosphorique, Oxyde de 
potassium (Sulfate) + 
composants selon formule 
(Soufre Profert, Nutagra 

Pomme de terre, pastèque, 
melon, piment, poivron, 
tomate. 
Développement des parties 
aériennes, racinaires et fleur-
tubérisation 

Engrais complet 
Peut être utilisé au semis 
et en couverture. 
20 qx/ha Profert 
12-15 qx/ha Nutagra 

20 20 20 
(Nutagra) 

Cristaux 
solubles 

Azote (ammoniacale, 
uréique et nitrique), 
anhydride phosphorique 
et oxyde de potassium + 
oligo-éléments : fer, zinc, 
manganèse, cuivre, bore 

Cultures maraichères. 
Développement des parties 
aériennes, racinaires et fleur-
tubérisation + correcteur de 
carence par les oligo-
éléments. 
 

Engrais complet 
Par pulvérisation foliaire 
ou fertigation. A tous les 
stades de la culture mais 
surtout au début de cycle 
200-250 gr/hl 

 

8.2. GESTION DE LA FERTILISATION MINERALE 
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Le MAP 12.52.0 est de loin le plus populaire, utilisé par la quasi-totalité des producteurs (32 sur 33). Cet 

engrais très riche en phosphore et épandu sur toute la parcelle est sans doute en partie perdue dans les sols 

le plus souvent filtrants et sableux, surtout lorsqu’il est épandu à la volée et donc en partie loin des racines. 

Le phosphore est sans doute excédentaire chez les 7 producteurs utilisant uniquement les fientes de volaille 

déjà riches en phosphore. Le phosphore excédentaire peut alors migrer rapidement dans les nappes 

phréatiques, surtout en irrigation excédentaire par pivot. 

 
Seul 12% des producteurs respectent tout à fait les précautions d’usage (stockage, épandage et gestion des 

déchets) des engrais. La majorité déclare ne respecter que les consignes générales (Graphe 59). En ce qui 

concerne le devenir des emballages, 70% ne respectent qu’en partie les consignes, 27% ne les respectent 

pas et un seul producteur les respectent 

totalement. Ces résultats ne sont pas 

favorables pour la santé humaine (effets 

des poussières, effets cutanés et des 

réactions chimiques volatiles) et pour 

l’environnement (plastique et résidus 

d’engrais).   

 
Graphe 59 : Niveau de respect des 

précautions d’emploi d’engrais par les 

producteurs. 

 

 
Le prix de l’engrais par quintal (Tableau 

13) varie du 6500 dinars (Urée) à 13500 dinars (MAP 12.52.0). On note des différences de prix 

significatives pour la même composition, sans doute liée aux différentes formules commerciales entre les 

firmes (Profert, Nutagra, Agroservices, Asmidal) et les marges pratiquées par les différents revendeurs. 
 

Tableau 13 : Prix des engrais minéraux (Juin - Septembre 2021) 

  
Prix des engrais par quintal en dinars 

Engrais Prix moyen Prix max Prix min 

MAP 12.52.0 13500 16 000 9500 

15.15.15 10170 7000 13500 

8.10.30 12600 16 000 10500 

Urée 6500 7000 6000 

12.12.18 12000 12500 11500 

20.20.20 10000 
  

  
 Quantités d’engrais consommées en arrière-saison 2021 

 

En moyenne, chaque producteur a épandu 120 quintaux d’engrais solides tout confondu, les extrêmes 

variant de 48 à 500 quintaux selon la surface irriguée de l’exploitation. Certains utilisaient aussi l’engrais 

liquide ou soluble en pulvérisation foliaire ou fertigation avec le 20.20.20, le potassium liquide, le 12.61.0, 

le 13.0.46, l’acide humique et le nitrate de calcium. 
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Les résultats indiquent donc une moyenne de 5,2 quintaux d’engrais minéral solide par pivot (6,5 qx/ha), 

dont 90% est composé de MAP 12.52.00, 15.15.15, 8.10.30 et urée. Si l’on s’en tient au pourcentage de 

produits actifs des formules commerciales utilisées, ces quantités d’engrais minéraux sont inférieures aux 

quantités théoriques pour la pomme de terre à l’hectare : 50 à 100 Kg d'azote ; 100 à 200 Kg d'acide 

phosphorique ; 100 à 250 Kg de potasse. Toutefois, avec l’apport de MO apportée en amendement de fond, 

les besoins sont largement couverts. 

 
Les données qualitatives par type d’engrais montrent des grandes différences de pratiques entre les 

producteurs. Les différences de quantité par pivot et par type d’engrais viennent de différents facteurs : 

utilisation d’un ou de plusieurs engrais minéraux, nouvelles parcelles fertiles ou parcelles de deuxième ou 

troisième année, monoculture ou rotation, etc. 

 

En première année de culture sur parcelle, pour le MAP 12.52.0, la norme la plus courante est l’application 

de 2 qx/pivot/saison mais les quantités varient de 0,4 qx (car autres engrais utilisés) à 4 quintaux. Pour le 

15.15.15, la norme est également 2 qx par pivot mais les quantités varient de 1,7 à 3,5 qx. Pour les 8.10.30, 

les normes sont de 2 à 3 qx par pivot, avec des extrêmes de 1 à 4 qx/pivot. Pour l’urée, les quantités sont 

variables et l’échantillon est trop faible pour en tirer une tendance (Graphes 60). 

 

En deuxième année sur la même parcelle, l’apport d’engrais minéraux reste relativement identique à la 

première année, comme le montre les graphiques pour le MAP 12.52.0 et le 15.15. 15 (Graphe 61).  Ce 

résultat confirme les réponses qualitatives de producteurs, qui appliquent les mêmes méthodes sur les deux 

premières années. 

 
Graphes 60 : Quantités d’engrais appliquées par pivot en première année de culture 

 

 
 

Graphes 61 : Quantités d’engrais appliquées par pivot en deuxième année de culture 
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 Période d’épandage de l’engrais minéral 

 

On constate que presque tous les engrais minéraux sont appliqués après la plantation, à différents stades du 

cycle de la pomme de terre. Tout semble indiquer que les producteurs basent leur stratégie de fertilisation 

avec un démarrage sur base organique, relayée et appuyée par des compléments minéraux apportés 20 à 90 

jours après plantation selon le type d’engrais, le type de variété (niveau d’exigence de la variété) et son 

niveau de précocité et de son expérience et pratique propre.  Globalement, pour le système pivot, le MAP 

12.52.00 passe en premier, relayé par le 15.15.15 puis le 8.10.30. 

 

Le MAP est en principe un engrais de fonds enfoui surtout au moment du semis, de manière à activer le 

développement racinaire (phosphore) et les parties aériennes (azote). A El Oued, il est surtout épandu après 

plantation (de 20 à 60 jours après plantation), et surtout entre le trentième et cinquantième jour (Graphe 

62). L’épandage se passe manuellement à la volée. Si cette technique évite des surdosages en phosphore et 

en azote et sans doute des pertes verticales au début de la plantation (car les fientes de volailles enfouies 

avant plantation en sont riches), l’épandage de surface après plantation est moins efficace. En effet, en 

surface, la perte d’azote volatil et la réduction du rôle acidifiant de l’azote limite l’absorption de l’azote 

nitrique et du phosphore au niveau des racines. De plus, l’épandage à la volée sur un sol devenu un glacis 

lisse suite aux irrigations laisse beaucoup d’engrais loin des rangées et donc des racines. Un compromis 

plus écologique serait d’enfouir le MAP (de préférence sur les rangées) avant plantation pour tous les 

producteurs n’utilisant pas de fientes de volaille. Pour ceux utilisant les fientes de volaille, ne l’épandre 

qu’une seule fois au 30-35eme jour, avant le relais par le 15 15 15, de préférence le long des rangées en les 

enfouissant (et donc en réduisant les doses), car la pomme de terre a beaucoup moins besoin de phosphore 

en fin de cycle.  Ces recommandations visent à réduire la migration verticale du phosphore du MAP, 

l’engrais à la plus forte teneur en phosphore du marché.    

 

 
Graphes 62 : Périodes d’épandage des engrais organiques 
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Les deux-tiers des producteurs épandent le 15.15.15 

entre les jours 50-65 après plantation, le plus souvent 

en relais après le MAP 12.52.0. Certains l’épandent 

entre le jour 20 et le jour 40 de la plantation, ce qui n’est 

pas très utile pour ceux qui épandent déjà du MAP à 

cette période. En relais du MAP, l’épandage à la 

période 50-65 jours semble approprié. Son efficacité 

renforcée pour la culture viendrait d’un enfouissement 

le long des plans (diminution des quantités et effet 

d’absorption par les racines favorisé), mais à cette 

période, les plans sont développés et cette technique est 

peut-être difficile et longue manuellement. Que ce soit 

pour cet engrais minéral ou les autres épandus après la 

plantation, la question de la petite mécanisation avec 

enfouissement des engrais reste à creuser. De nombreux outils ont été adaptés par différents organismes 

comme la FAO. 

 
Le 8.10.30 est un engrais de fonds riche en potassium qui favorise la tubérisation en fin de cycle de la 

pomme de terre. Tous les producteurs l’appliquent effectivement en fin de cycle, entre 60 et 90 jours après 

plantation et surtout après 70 jours. C’est un engrais de fond que les firmes préconisent pour enfouissement 

2 à 3 semaines avant la plantation ou après la plantation. En raison de la sur-irrigation et de la texture 

filtrante des sols et de l’apport conséquent de MO avant plantation, il n'est pas utile de le mettre avant 

plantation. La période d’épandage pratiquée est appropriée aux besoins de la plante. 

 

 

 

 

8.3. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES ENGRAIS MINERAUX PERÇUS PAR LES PRODUCTEURS 

DE POMMES DE TERRE 

 
Nous avons voulu savoir les perceptions des producteurs sur les avantages et les inconvénients à deux 

niveaux, en questionnement ouvert puis en semi-fermé. Le premier niveau visait à savoir si la dimension 



  74 
 

environnementale apparait ou non spontanément, et sur quel segment environnemental. Le deuxième niveau 

focalise plus spécifiquement la question sur le thème environnemental, de manière à approfondir les 

réponses du premier niveau et éventuellement faire émerger d’autres dimensions environnementales. Les 

deux niveaux n’influençaient pas les sous thèmes comme l’écosystème, la biodiversité, la dégradation des 

sols, etc. de manière à suivre au plus près les observations, les priorités et les analyses des producteurs. 

 

 Questions ouvertes en termes d’avantages et d’inconvénients des engrais minéraux 

 

 Au premier niveau de questions, les productions n’évoquent aucun avantage des engrais minéraux pour 

l’environnement. L’essentiel des sept catégories de réponses (Graphe 63) tournent principalement autour 

du meilleur rendement, de la vigueur et nutrition de la plante et de sa capacité à résister aux agressions. 

 

 

 

 
Graphe 63 : Avantages généraux des engrais minéraux perçus par les producteurs de pommes de terre 

 

 
 

Les résultats désagrégés par type d’engrais (Tableau 14) confirment les avantages généraux perçus par les 

producteurs. Ils précisent que le rôle du MAP 12.52.0 est de développer le système racinaire (70% des 

producteurs), celui du 15.15.15 d’équilibrer le développement aérien et souterrain de la plante, celui du 

8.10.30 de favoriser la tubérisation et celui de l’Urée de permettre un démarrage rapide du développement 

des tiges et feuilles.  

 

 

 
Tableau 14 : Avantages des engrais minéraux perçus par les producteurs de pomme de terre 

 

Avantages des engrais minéraux perçus par les producteurs de pomme de terre 

Type d'engrais Type d'avantages 

Nb de producteurs ayant 

donné la même perception 

MAP 12.52.0 Développement des racines 23 
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15.15.15 

Développement équilibré de la partie aérienne et 

souterraine de la plante 19 

Développement des tiges et feuilles 1 

8.10.30 Développement des tubercules 15 

Urée 

Développement de la plante au démarrage 3 

Développement de la partie verte 3 

Développement des feuilles et racines 2 

20.20.20 

Développement équilibré des parties aériennes et 

souterraines de la plante 1 

Développement des tubercules 1 

12.12.18 Développement des tiges et feuilles 1 

 
Sur 22 producteurs, les deux tiers ne perçoivent aucun inconvénient lié à l’utilisation des engrais minéraux 

(Graphe 64). Deux producteurs indiquent 

la formation de croute en surface, issue de 

la concentration de sels apportés par les 

engrais et pris en masse sous l’effet de 

l’irrigation et de la chaleur. Deux autres 

producteurs confirment l’accumulation de 

sel en surface et un producteur indique la 

baisse de fertilité du sol. Les autres 

inconvénients rapportés sont liés à l’effet 

de l’engrais sur la pomme de terre.  

 
Graphe 64 : Inconvénients des engrais 

minéraux constatés par les producteurs 

 

 
Si globalement, peu de producteurs 

indiquent d’inconvénients liés à 

l’épandage d’engrais minéraux, il ressort 

tout de même, au niveau de quatre producteurs, l’effet croute et accumulation de sel en surface des parcelles 

cultivées en pomme de terre, avec effet donc sur la structure et la fertilité du sol.  

 

La désagrégation des résultats par type d’engrais n’apporte pas de précision supplémentaire. Elle confirme 

les perceptions générales quel que soit l’engrais : formation de croute, dégradation du sol et de sa fertilité, 

et effet sur les plantes en cas de surdosage. Un producteur indique la formation d’une couche verte en 

surface liée à l’apport d’urée, qui ressemble à une sorte d’algue. (Graphe 65) 

 
Graphe 65 : Inconvénients des engrais minéraux perçus par les producteurs de pomme de terre 
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 Questions semi-fermées de l’impact des engrais minéraux sur l’environnement 

 
Même en passant par le questionnement semi-fermé, 70% des producteurs n’ont observé aucun impact des 

engrais minéraux sur l’environnement. Cela confirme les constats précédents de la faible considération 

environnementale de la majorité des producteurs, puisque les autres, dans des conditions similaires, recense 

six catégories d’impacts (Graphe 66). Parmi ces six, trois concernent l’eau, deux concernent le sol et un 

concerne spécifiquement les nématodes.  

 
Graphe 66 : Impacts des engrais minéraux sur l’environnement pendant la culture de pomme de terre 

 

 
 
Pour ceux qui perçoivent des impacts, ceux-ci sont tous négatifs. Le dérèglement chimique arrive en tête 

des préoccupations quel que soit la zone. Il est attribué à l’effet des engrais, des sels et des réactions 

chimiques qui modifient le PH du sol.  
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Deux producteurs17 (zones sud et centre) qui cultivent sur les parcelles permanentes avec la pratique de 

jachère indiquent clairement que depuis cette dernière décennie, avec les proportions supérieures d’engrais 

minéraux apportés par rapport à la matière organique, le sol tend à se dégrader rapidement et à devenir 

infertile. Cette observation suggère sans doute non seulement une toxicité du sol par accumulation de sels 

apportés par les engrais, mais aussi peut être un effet cocktail des produits sur un sol fragile et naturellement 

pauvre en MO (faible effet tampon) ainsi qu’un déséquilibre écologique majeur des microorganismes (et 

macroorganismes) du sol. Nous ne disposons malheureusement pas d’étude et de suivi régulier sur ce sujet 

à El Oued. Toutefois, certains essais de rotation avec des plantes fourragères et des engrais verts sont 

actuellement programmés et testés pour tenter d’améliorer la structure et la fertilité de ces sols appauvris, 

car le système de jachère (1 à 3 ans) ne pourrait plus suffire à la rétablir, ou alors avec des durées de jachère 

beaucoup plus longues. Cela est confirmé par l’un des producteurs qui, pour solution actuelle, recherche de 

nouvelles parcelles non impactées par ce phénomène.   

 

D’autres producteurs indiquent une pollution actuelle ou future des nappes phréatiques par les engrais 

minéraux. Toutefois, les producteurs n’ont pas fait réaliser d’analyse de sol sur les composants chimiques 

en dehors de la teneur en sel sodium. Nous n’avons pas non plus de résultats récents de suivi ou de recherche 

disponibles au niveau des zones de production de pomme de terre. Toutefois, il est vrai qu’entre les engrais 

organiques et minéraux, les fortes teneurs en phosphore (fientes de volaille et MAP 12.52.0 en particulier) 

et en azote nitrique (Fiente de volaille et Urée en particulier) facilement lessivable sur sol filtrant, les 

pollutions de nappes phréatiques les moins profondes sont probables.    

 

Un producteur a observé le lien entre les engrais minéraux et les nématodes. Il indique que des plaques de 

culture jaune et peu dense dans les zones à nématode s’élargissent rapidement juste après l’application des 

engrais minéraux. 

 

Les producteurs n’ont globalement pas constaté d’impact des engrais minéraux sur l’environnement sur les 

parcelles après la culture de pomme de terre, que ce soit sur les jachères ou les parcelles abandonnées. 

 

La quasi-totalité (32 producteurs sur 33, soit 97%) disent ne pas penser à changer de pratique dans l’avenir 

proche en matière de gestion des engrais minéraux. Parmi ceux-ci, deux indiquent que c’est l’orientation 

vers le bio et l’exportation qui pourrait les faire changer d’avis. Le seul producteur18 déclarant vouloir 

changer ses pratiques indique qu’après des essais de 3 ans, il a constaté qu’il peut abandonner entièrement 

les engrais minéraux car il ne voit pas d’impact sur les rendements. Il a l’intention de faire 70 ha de goutte 

à goutte sans engrais chimique et économiser 6000000 da. 

                                                
17 L’un est grainetier et pratique aussi le goutte à goutte, et donc au courant des phénomènes agronomiques et 
déjà dans une dynamique de changement de pratique. Le deuxième est de formation supérieure, pratiquant à la 
fois la culture en système de jachère et en système itinérant. 
18 Gros producteur, agriculteur historique et pluriactif de la zone nord, de condition aisée, ayant opté uniquement 
le goutte à goutte sur une surface de 50 ha avec surface en augmentation. Ce producteur d’avant-garde pourrait 
servir de personne ressource pour des visites d’échange pour les autres producteurs d’El Oued, autant pour la 
sensibilisation que pour informer les producteurs intéressés par le goutte à goutte et la réduction des coûts d’engrais 
organique. 
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8.4. SYNTHESE SUR LE THEME DE LA FERTILISATION MINERALE 

 
Tous les producteurs de notre échantillon utilisent des engrais ou amendements minéraux selon 11 formules. Près de 
la moitié d’entre-eux se fait conseiller par un grainetier (14 producteurs) ou dans une moindre mesure par un 
représentant d’engrais (2 producteurs).  
 
En moyenne, chaque producteur gère sa fertilisation minérale avec trois engrais (1 à 5 engrais selon les producteurs). 
Plus de 60% de ceux-ci ont adopté les trois formules composées MAP 12.52.0 et 15.15.15 et 8.10.30. Enfin, 12 à 20% 
des producteurs utilisent aussi l’urée 46%, la formules composée 20.20.20 et le sulfate de potasse alors que les autres 
formules restent plutôt anecdotiques.  
 
Seuls 12% des producteurs respectent tout à fait les précautions d’usage (stockage, épandage et gestion des déchets) 
des engrais. La majorité déclare ne respecter que les consignes générales. En ce qui concerne le devenir des 
emballages, 70% ne respectent qu’en partie les consignes, 27% ne les respectent pas et un seul producteur les 
respectent totalement.  
 
En moyenne, chaque producteur a épandu 120 quintaux d’engrais solides tout confondu, les extrêmes variant de 48 à 
500 quintaux. Certains utilisent aussi l’engrais liquide ou soluble en pulvérisation foliaire ou fertigation avec le 20.20.20, 
le potassium liquide, le 12.61.0, le 13.0.46, l’acide humique et le nitrate de calcium. 
 
Les résultats indiquent donc une moyenne de 5,2 quintaux d’engrais minéral solide par pivot (6,5 qx/ha), dont 90% est 
composé de MAP 12.52.00, 15.15.15, 8.10.30 et urée. Si l’on s’en tient au pourcentage de produits actifs des formules 
commerciales utilisées, ces quantités d’engrais minéraux sont inférieures aux quantités théoriques pour la pomme de 
terre à l’hectare : 50 à 100 Kg d'azote ; 100 à 200 Kg d'acide phosphorique ; 100 à 250 Kg de potasse. Toutefois, avec 
l’apport de matière organique apporté amendement de fond, les besoins sont largement couverts. 
 
Chaque année, pour le MAP 12.52.0, la norme la plus courante est l’application de 2 qx/pivot/saison mais les quantités 
varient de 0,4 qx (car autres engrais utilisés) à 4 quintaux. Pour le 15.15.15, la norme est également 2 qx par pivot 
mais les quantités varient de 1,7 à 3,5 qx. Pour les 8.10.30, les normes sont de 2 à 3 qx par pivot, avec des extrêmes 
rapportés de 1 à 4 qx/pivot.  
 
Les données qualitatives par type d’engrais montrent des grandes différences de pratique entre les producteurs. Les 
différences de quantité par pivot et par type d’engrais viennent de différents facteurs : utilisation d’un ou de plusieurs 
engrais minéraux, nouvelles parcelles fertiles ou parcelles de deuxième ou troisième année, monoculture ou rotation. 
 
On constate que presque tous les engrais minéraux sont appliqués après la plantation, à différents stades du cycle de 
la pomme de terre. Tout semble indiquer que les producteurs basent leur stratégie de fertilisation avec un démarrage 
sur base organique, relayée et appuyée par des compléments minéraux apportés 20 à 90 jours après plantation selon 
le type d’engrais, le type de variété (niveau d’exigence de la variété) et son niveau de précocité et de son expérience 
et pratique propre.  Globalement, pour le système pivot, le MAP 12.52.00 passe en premier, relayé par le 15.15.15 
puis le 8.10.30. 

 
Les producteurs n’évoquent aucun avantage des engrais minéraux pour l’environnement. L’essentiel des avantages 
perçus tournent principalement autour du meilleur rendement, de la vigueur et nutrition de la plante et de sa capacité 
à résister aux agressions. 
 
Pour ceux qui perçoivent des impacts, ceux-ci sont tous négatifs. Si globalement, peu de producteurs indiquent 
d’inconvénients liés à l’épandage d’engrais minéraux, il ressort tout de même, au niveau de quelques producteurs, 
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l’effet croute et accumulation de sel en surface des parcelles cultivées en pomme de terre, avec effet donc sur la 
structure et la fertilité du sol et le dérèglement chimique quel que soit la zone, attribué à l’effet des engrais, des sels et 
des réactions chimiques qui modifient le PH du sol.  
 
Deux producteurs (zones sud et centre) qui cultivent sur les parcelles permanentes avec la pratique de jachère 
indiquent clairement que depuis cette dernière décennie, avec les proportions supérieures d’engrais minéraux apportés 
par rapport à la matière organique, le sol tend à se dégrader rapidement et à devenir infertile. Cette observation 
suggère sans doute non seulement une toxicité du sol par accumulation de sels apportés par les engrais, mais aussi 
peut être un effet cocktail des produits sur un sol fragile et naturellement pauvre en MO (faible effet tampon) ainsi qu’un 
déséquilibre écologique majeur des microorganismes (et macroorganismes) du sol.  
 
D’autres producteurs indiquent une pollution actuelle ou future des nappes phréatiques par les engrais minéraux. Un 
producteur a observé le lien entre les engrais minéraux et les nématodes. Il indique que des plaques de culture jaune 
et peu dense dans les zones à nématode s’élargissent rapidement juste après l’application des engrais minéraux. 
 
La quasi-totalité (32 producteurs sur 33, soit 97%) disent ne pas penser à changer de pratique dans l’avenir proche en 
matière de gestion des engrais minéraux. Parmi ceux-ci, deux indiquent que c’est l’orientation vers le bio et l’exportation 
qui pourrait les faire changer d’avis. Le seul producteur déclarant vouloir changer ses pratiques indique qu’après des 
essais de 3 ans, il a constaté qu’il peut abandonner entièrement les engrais minéraux car il ne voit pas d’impact sur 
les rendements. Il a l’intention de faire 70 ha de goutte à goutte sans engrais chimique et économiser 6000000 da. 
 

 

 

9. THEME ENVIRONNEMENTAL DES PESTICIDES 

9.1  PESTICIDES UTILISES PAR LES PRODUCTEURS 

 Pesticides utilisés 

 

Les 33 producteurs de notre échantillon utilisent des pesticides19. Si la majorité (27) a été conseillé par un 

grainetier local, 5 font leur propre choix basé sur leur connaissances personnelles ou les conseils d’un 

ingénieur qu’ils recrutent eux-mêmes. Le grainetier a donc un rôle clé entre le producteur, les produits et 

les firmes et revendeurs de formules commerciales. 

 

Chez les 33 producteurs enquêtés, nous avons recensé 19 formules commerciales de pesticides avec 

certitude, dont 3 herbicides, 6 fongicides et 10 insecticides20 dont certains servent aussi d’acaricide (Karate 

K, Masai) ou de nématicides (Zoro, Nemaguard). En moyenne, chaque producteur utilise 3,2 types de 

pesticides. Si tous les producteurs utilisent au moins un herbicide, 95% traitent avec au moins un fongicide 

et 85% avec au moins un insecticide (Graphe 67). 
 

Graphe 67 : Pesticides utilisés par les producteurs de pommes de terre 

 

                                                
19 Les trois quarts des producteurs désherbent aussi partiellement de manière manuelle. Toutefois, ils sont unanimes 

pour dire que c’est très couteux en temps et en temps d’ouvriers, et peu efficace quand la prolifération des adventices 

est forte. Certains évoquent le fait que l’application d’herbicide retarde le cycle de la pomme de terre et tentent alors 

de désherber à la main au début pour limiter cet effet. 
20 Pour raison d’harmonisation, les herbicides seront en vert dans tous les graphes, les fongicides en orange et les 

insecticides en marron. 
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Parmi les herbicides, la Métribuzine (surtout formules commerciales Tribuzin 70 WP et Vapcor) de la 

famille des Triazinones est de loin le produit le plus utilisé (100% des producteurs). Le Prawl aqua est peu 

utilisé dans notre échantillon.  

 

Contre les maladies fongiques, les producteurs traitent surtout avec le Previcur (Chlorydrate de 

propamocarbe) et le Bentanol (8-Hydroxy Quinoline). On trouve aussi l’Aliette Flash, le Score, 

l’Oxychlorure de cuivre et l’Equation Pro. D’autres producteurs non représentés dans notre échantillon 

utilisent Amistar et Pelt 70. 

 

C’est dans les insecticides que l’on trouve la plus grande variété de formules commerciales et matières 

actives. Karaté K et Zoro sont les plus employés, aussi car ils ont une polyvalence contre les acariens 

(Karaté K) ou contre les nématodes (Zoro). On trouve aussi l’insecticide - acaricide Masai, les insecticides 

Imidaclopride, Lampada, Ampligo, Engeo, Fastak et Oberon et l’insecticide – nématicide Nemaguard. 

D’autres producteurs non représentés dans notre échantillon utilisent Dursban 5g DP, Romactin, Sencor et 

Vapcomor21. 

 
Ainsi, on recense dans la zone d’étude un nombre de 24 formules commerciales de pesticides représentant 

24 matières actives et 16 familles organiques différentes (Tableau 15). 

 

 

 
Tableau 15 : Liste des pesticides utilisés par les producteurs de pomme de terre recensés dans la zone 

(Sources producteurs et grainetiers) 

 
N° Nom 

commercial 

Famille organique Matière active 

 FONGICIDES  

1 Aliette flash Phosphonates Fosetyl Aluminium 

                                                
21 Ces pesticides sont étudiés dans le détail dans le rapport spécifique sur le thème environnemental sur les pesticides. 
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2 Amistar Strobilurines -   Méthoxy-acrylates Azoxystrobine et 

Difenoconazole 

3 Beltanol-L Quinoleine 8-Hydroxy Quinoline 

4 Equation Pro Oxazolidinediones& Acétamides Fomaxadone&Cymoxanil 

5 Heliocuivre Substance inorganique Oxyde de cuivre 

6 Pelt 70 Thiophanates Thiophanatemethyl 

7 Previcur Carbamates Chlorydrate de propamocarbe 

8 Score Triazoles Difenconazole 

 INSECTICIDE – NEMATICIDE 

9 Zoro Avermectine Abamectine 

10 Nemaguard Carbamates Oxamyl 

 INSECTICIDES- -ACARICIDES 

11 Dursban 5g DP, Organophosphorés Chlorpyrifos 

12 Karate K Pyréthrinoïdes de synthèse & 

Carbamates 

Lambda-cyalothrine + 

pyrimicarbe 

13 Masai Pyrazoles –carboxamides Tezbufenpyrade 

14 Romactin Avermectine Abamectine 

 INSECTICIDES 

15 Vapcomor 20% 

SP, 

Néonicotinoïdes Acetamipride 

16 Imidaclopride Néonicotinoïdes Cloronicotinyle 

17 Ampligo Pyréthrinoïdes de synthèse Chlorantraniliprole Lambda-

cyhalotrine 

18 Engeo Néonicotinoïdes& Pyréthrinoïdes de 

synthèse 

Thiamethoxam Lambda-

cyalothrin 

19 Fastak Pyréthrinoïdes de synthèse Alphacypermethrine 

20 Oberon 240 SC Dérivés d'acide tétronique et 

tétramique 

Spiromesifen 

 HERBICIDES   

21 ProwlAcqua Toluidines/Dinitroanilines Pendimethaline 

22 Tribuzin Triazinones Métribuzine 

23 Vapcor Triazinones Métribuzine 

24 Sencor Triazinones Métribuzine 

 24 16 24 

 
 Niveau de satisfaction des producteurs au sujet des pesticides qu’ils utilisent 

 

Tous les utilisateurs sont satisfaits des produits qu’ils utilisent, comme le montre le graphe 68 ci-après. Ce 

haut niveau de satisfaction est assez rare dans le monde agricole et dans le contexte d’El Oued, peuvent être 

interpréter de différentes manières : produits très appropriés ? confiance dans le grainetier ? pas de moyen 

de comparaison ? produits à forte toxicité et/ou fréquences/doses d’épandage importantes ? Peu de 

maladies, insectes et adventices dans la zone de production ?  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9onicotino%C3%AFde
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Les justifications de satisfaction des utilisateurs indiquent que les produits semblent appropriés, surtout 

ceux issus de grande marques comme Bayer, Basf et Syngenta qu’ils privilégient pour leur qualité, même 

s’ils sont plus chers. Ils indiquent aussi que l’efficacité est liée au respect des bons dosages et à l’importance 

que tous les producteurs traitent, pour éviter des retours de prolifération. La confiance dans les conseils du 

grainetier, souvent de niveau ingénieur, joue également dans le niveau de satisfaction. D’ailleurs, tous les 

producteurs déclarent 

continuer avec les 

mêmes produits et 

certains indiquent que 

s’il y a changement, ce 

sera suite aux conseils 

de leur grainetier22.  

 
Graphe 68 : 

Appréciation positive 

des utilisateurs de 

pesticides 

 

 

 

 

 

 

 
 Cibles des pesticides 

 

Les herbicides ciblent les adventices apportés par le fumier mais aussi par le vent. Les fongicides ciblent 

en particulier le mildiou,  le resictonia, les fusarium et l‘alternaria (Tableau 16). Les insecticides visent en 

particulier la noctuelle, les mineuses, les acariens rouges et jaune, la mouche blanche et les pucerons. 

 
Tableau 16 : Cibles des pesticides 

 

Type de pesticide Formule commerciale Cibles 

Herbicide Tribuzin Adventices 

 Vapcor Adventices 

 Prawl Aqua Adventices 

Fongicide Previcur Rhizoctonia solani, Mildiou, Fusarium, Alternariose 

 Beltanol Rhizoctonia solani, Mildiou, Fusarium, Alternariose 

 Aliette flash Alternariose, mildiou 

 Score Mildiou, Alternariose 

 Oxychlorure de cuivre Mildiou, Rhizoctonia solani 

 Equation Pro Alternariose 

Insecticide Karaté K Noctuelle, acarien rouge, mineuse 

                                                
22 Il est utile de rappeler que les résultats des enquêtes meso indiquent une méconnaissance des grainetiers sur les 

impacts environnementaux des produits qu’ils vendent, ainsi que sur les informations relatives aux 

autorisations/interdictions et taux de résidus pour les marchés européens.   
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 Imidachlopride Toutaabsoluta, acarien rouge 

 Zoro Toutaabsoluta, acarien rouge et jaune, noctuelle, mineuse 

 Masai Toutaabsoluta, acarien rouge 

 Lampada Toutaabsoluta, acarien rouge 

 Ampligo Mouche blanche, acarien, noctuelle 

 Engéo Noctuelle, mineuse 

 Fastak Noctuelle, acarien rouge 

 Nemaguard Toutaabsoluta, acarien rouge 

 Oberon Acariens rouge et jaune 

 

 
 Stratégie de traitement des producteurs 

 

En général, le désherbage manuel n’étant pas suffisant, les producteurs adoptent une stratégie de traitement 

quasi automatique des adventices en début de culture, car ils savent que la matière organique épandue avant 

plantation va générer la germination de nombreuses graines apportées par le fumier d’ovin et de bovin. 

Pour les fongicides et les insecticides, la majorité d’entre eux adopte une stratégie curative plutôt que 

préventive, de manière à limiter les traitements aux stricts besoins. La grande majorité des producteurs se 

fie à la fiche technique du produit, écrite en langue arabe et quelquefois en français, pour choisir les doses 

de traitement. En année climatique particulière, certains cherchent des conseils auprès des grainetiers, 

d’autres adaptent les doses par expérience alors que d’autres en discutent avec les voisins.  

 

Pour chaque produit, la période de traitement suit le plus souvent les consignes du grainetier et la fiche 

technique, avec le respect de la DAR (Délai avant récolte, pour la protection du consommateur). Si le 

respect de la DAR a été évoquée par la majorité des producteurs, aucun n’a mentionné la DRE (Délai de 

Ré-entrée sur une parcelle traitée, pour la santé du producteur et des ouvriers travaillant dans les parcelles).  

 

 Méthode de traitements pesticides sur les pommes de terre 

 

Tous les pesticides sont appliqués par les producteurs ou des ouvriers au moyen de pulvérisateurs manuels 

ou semi manuels (pompe avec pistolets). Certains traitent en incluant le pesticide dans le système de goutte 

à goutte, comme l’Aliette Flash qui a une action contre certaines attaques fongiques des racines.  

 

En année normale sans trop d’attaques, les producteurs ne traitent qu’une seule fois sur le cycle de culture, 

quel que soit le produit. Depuis 2010, avec le développement ou l’émergence de nouvelles maladies, ils 

traitent jusqu’à deux fois par produit. Sur l’ensemble des producteurs, la moyenne du nombre de traitement 

par produit est de 1,4. Avec une moyenne de 3,2 types de pesticides utilisés par producteur, les pommes de 

terre reçoivent une moyenne de 4,5 traitements par cycle de culture, variant de 2 à 7 traitements selon les 

producteurs et l’année. La désagrégation des résultats par pesticide indique une moyenne de 1,6 traitement 

d’herbicide, 1,5 de fongicide et 1,4 d’insecticide. 

 
Si l’on compare avec les moyennes européennes, le nombre total de traitement à El Oued est d’environ 2 à 

4 trois fois inférieur. En effet, selon les pays et les régions, le nombre de traitements en grande culture 

conventionnelle varie de 8 à 18 fois, avec près des deux tiers pour les fongicides. 

 

La comparaison de ces résultats avec l’Europe doit être faite avec prudence. En effet, si le nombre de 

traitements est plus faible à El Oued, c’est d’abord car cette culture est nouvelle à El Oued et donc le nombre 
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de maladies et les phénomènes de résistance sont moins développés. Ensuite, les conditions agro 

climatiques et géographiques de culture de la pomme de terre sont très différentes, avec moins d’humidité 

qu’en Europe et une certaine barrière de propagation des maladies et des insectes par les étendues arides de 

sable. Enfin, le niveau de toxicité par traitement est globalement plus faible en Europe, en raison de la 

réglementation stricte sur les produits autorisés par la législation européenne.  

 

 
 Intentions des producteurs pour la gestion future des pesticides 

 

Pour l’instant, les producteurs n’ont pas l’intention de changer de pratique en matière d’utilisation de 

pesticides (Graphe 69). 

Certains souhaitent les diminuer à la condition de trouver des alternatives. Pour cela, ils évoquent l’adoption 

du goutte à goutte qui permet de limiter la propagation des maladies sur les plants, adopter le paillage 

plastique pour limiter les besoins de 

désherbage ou accroitre le désherbage 

mécanique. D’autres attendent que leur 

grainetier les informe de produits 

nouveaux qui seraient mieux adaptés.  

 
Graphe 69 : Intentions des producteurs en 

matière de gestion des pesticides dans le 

futur 

 
Ces résultats confirment la stratégie 

économique poursuivie par les 

producteurs, encore assez peu soucieux, 

ou sensibilisés, des impacts de ces 

produits pour leur santé, pour celle des 

consommateurs et pour l’environnement.  

 

9.2  PRECAUTIONS D’USAGE ET GESTION DES DECHETS 

 
 Santé humaine 

 

Si les producteurs déclarent connaitre tout à fait les doses d’application des pesticides prescrites par le 

fabricant, les niveaux de connaissance relatifs à la toxicité de ces produits pour la santé humaine (précaution 

d’emploi) et surtout pour l’environnement sont moins précises, voire peu précises (Graphe 70). Plus des 

deux tiers des producteurs indiquent qu’ils connaissent peu ou pas les impacts des produits qu’ils utilisent 

sur le sol, l’eau et la biodiversité. Il est également inquiétant de constater que moins du tiers des producteurs 

soit tout à fait au courant des risques des produits pour la santé humaine et que plus de la moitié n’applique 

qu’en partie, ou pas, les consignes de précaution. Ces risques incluent les niveaux de protection (type et 

matière des combinaisons, gants, masques, lunettes et chaussures de protection) lors de l’épandage, des 

manipulations et des rinçages, température, taux d’humidité et conditions climatologiques à respecter, durée 

à respecter avant le retour au champ. 
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Ce résultat est à mettre en relation avec les résultats de l’enquête méso au niveau des grainetiers (les 

principaux conseillers de produits). Les grainetiers sont en effet bien informés des doses et des précautions 

d’emplois, mais beaucoup moins sur les risques environnementaux. L’étiquetage et les fiches techniques (y 

compris sur Internet) indiquent aussi les doses, fréquences et périodes de traitement, mais peu de fabricants 

indiquent clairement sur ces premières pages les précautions d’emploi et les risques et précautions 

environnementaux. Au mieux, il faut se rendre dans une annexe, au pire, il n’y a rien ou des codes 

nationaux/internationaux incompréhensibles au niveau du producteur. 

 

Graphe 70 : Niveau de connaissance des producteurs sur les produits qu’ils utilisent 

 

 
 

 

En conséquence, un tiers de producteurs (11) a déjà été affecté lors des manipulations et des traitements par 

des problèmes de toxicité de pesticides, qui se sont traduits par des irritations de la peau (7), irritation des 

yeux (4), allergies nasales (2). Dans un cas, ce furent les ouvriers qui furent atteints d’irritation des yeux. 

 

 

 Gestion des déchets et Environnement 

 

Aucun producteur ne déclare prendre de mesures spécifiques pour protéger l’environnement et éviter les 

pollutions dans la gestion des produits. En réalité, nous jugeons que les pratiques de stockage et de gestion 

de déchets n’ont pas de fort impact sur l’environnement. En effet, la problématique des précautions liées 

au stockage des pesticides est relativement faible chez les producteurs de pomme de terre puisque la grande 

majorité d’entre-eux (85%) achètent les produits au moment du besoin. Les autres producteurs les stockent 

dans des pièces et abris spécifiquement faits pour cet usage. On peut donc considérer que le stockage n’a 

pas d’impact sur l’environnement. 

 

La gestion des déchets solides (bidons, sacs, seau, flacons) et liquide (reste de pesticide, rinçage de 

pulvérisateurs et cuves) est un peu plus problématique (Graphe 71).  
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Chacun a sa méthode, près des trois quarts brulant les déchets dans les champs, certains les laissant dans la 

nature (21% des producteurs), d’autres les enterrant. Dépendant du lieu de brulage ou d’abandon, des 

concentrations de toxicités sont susceptibles de se former, de diffuser dans des nappes ou le long 

d’écoulement d’eau.      

 

Graphe 71 : Stockage des pesticides et gestion des déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 IMPACT DES PESTICIDES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 L’eau 

 

Tous les producteurs pensent que l’eau des nappes souterraines n’est pas polluée, même si certains ont des 

doutes. Parmi ceux-ci, 14 producteurs (42%) ont déjà effectué des analyses d’eau mais uniquement pour 

connaitre le niveau de salinité de la nappe pour l’irrigation des pommes de terre. Certains ont aussi 

recherché le PH de l’eau. Aucun suivi des résidus de pesticides n’ayant été réalisé sur les nappes dans la 

zone à pomme de terre, nous ne pouvons donc pas confirmer la perception des producteurs. 

 

Les résultats de salinité de l’eau indiquent que le taux est surtout compris entre 2 et 4 gr/litre (Graphe 72). 

Dans certaines zones, elle est moins chargée (1 à 2 gr/l) ou au contraire plus chargée (4 à 5 gr/l). La diversité 

de situation de salinité concerne toutes les zones et il n’est donc pas possible de tirer des conclusions par 

zone. Toutefois, les résultats des eaux les plus chargées se trouvent uniquement en zones nord et centre.  
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En raison de ce manque de données, 

l’étude du thème pesticide sur les 

eaux a aussi été conduite en reprenant 

les études nationales et 

internationales. Les résultats seront 

présentés dans le rapport sur la 

thématique environnementale liée 

aux pesticides. 

 

Graphe 72 : Taux de salinité de l’eau 

des nappes utilisées 

 

 

 

 
         Le sol 

 

Aucun producteur n’ayant fait réaliser d’étude de sol et n’ayant pas d’autres données disponibles sur les 

sols des zones de production de la pomme de terre, l’impact des pesticides sur le sol n’est donc pas connu. 

 

 Les impacts probables des produits phytosanitaires utilisés 

 

En raison de ce manque de données, l’étude du thème pesticide sur les sols a aussi été conduite en reprenant 

les études nationales et internationales. Les résultats seront présentés dans le rapport sur la thématique 

environnementale liée aux pesticides. Nous présentons ici un résumé de chaque produit. 

 

Fongicides 

 

L’Aliette Flash contenant du Forestyl-Al de la famille des Phosphonates est un fongicide élaboré 

principalement contre le mildiou et les bactérioses de certaines cultures dont ne font pas parti la pomme de 

terre. Il n’est donc pas autorisé en Europe pour ces cultures. Ainsi, leur DAR n’est pas connu pour ces 

cultures et l’exportation vers l’Europe est donc risquée en cas de résidus de produits. Dans notre enquête, 

3 producteurs de pommes de terre (9,4% de l’échantillon) l’utilisent. Ce produit peu toxique agit en systémie 

ascendante et descendante avec une activité directe sur la maladie et indirecte en stimulant les défenses 

naturelles de la plante. S’il a une toxicité élevée et une persistance modérée chez les mammifères qui 

indiquent un besoin de respecter les précautions d’usage pour les producteurs et les ouvriers, son impact 

sur l’environnement (terre, eau, biodiversité et persistance) reste faible pour les doses préconisées.  

 

L’Amistar Top contenant de l’Azoxystrobine et du Difenoconazole, des familles  Strobilurines -   

Méthoxy-acrylates, est un fongicide à usage préventif et curatif, associant deux matières actives 

complémentaires. Le produit permet d'obtenir un très haut niveau de protection contre plusieurs maladies 

fongiques des cultures maraîchères, Arboriculture Fruitières, Vigne et Légumineuses. L’azoxystrobine est 

actuellement la seule matière active efficace sur cinq maladies majeures dont le mildiou et l’oïdium. A 

El Oued, certains producteurs de pomme de terre l’utilisent mais aucun de notre échantillon. 
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L’azoxystrobine est une matière systémique qui en principe est utilisé à doses faibles et appliqués peu 

fréquemment suite à leur persistance d’action sur les organes traités. Ce produit présente peu de risques 

graves pour la santé, a un faible impact sur les oiseaux et les insectes et sa lixiviation est limitée, ce qui 

protège la nappe phréatique de grosses pollutions. Sa persistance dans l’environnement (en particulier le 

sol) est classée comme élevée (1,5 à 3,5 mois dans le sol). Cette persistance est toutefois bien plus courte 

que celle du fongicide Score utilisé sur El Oued (3 à 36 mois selon les conditions)  

. 

Le Beltanol contient du 8-Hydroxyquinoline, dérivé de la Quinoleine (fongicide – bactéricide systémique). 

Cette matière active est utilisée uniquement sur pomme de terre. Cette matière active a été introduite en 

Europe en 2012 pour traiter spécifiquement la fusariose de la tomate sous serre. C’est à la demande de 

l’Espagne que des études complémentaires furent réalisées pour étendre son utilisation en tomates de plein-

champs. Toutefois, les données considérées comme manquantes dans les études 2011-2014 de plein champ 

manquent toujours à ce jour ce qui ne permet pas de conclure sur les impacts humains et environnementaux. 

Si les études indiquent des impacts relativement faibles sur les oiseaux et les abeilles, ceux sur les 

organismes aquatiques et les mammifères sont potentiellement élevés. Le Beltanol ne semble pas se fixer 

dans le sol et se dégrader rapidement, d’où un faible risque de lessivage dans les nappes souterraines. 

Toutefois, peu d’études existent à ce sujet. Enfin, selon les cas, le DAR varie de 9 à 70 jours, ce qui en fait 

l’un des DAR les plus longs des fongicides. Ainsi, ce fongicide a été interdit sur la vigne en Europe en 

2020. Enfin les effets sur les humains, peu étudiés, sont potentiellement élevés comme les lésions des yeux, 

les effets sur le fœtus. 

 

Le fongicide Equation Pro associant deux matières actives (Fomaxadone et Cymoxanil) de deux familles 

organiques (Oxazolidinediones et Acétamides) n’est utilisé que par un seul producteur de pomme de terre 

étudié, pour la lutte contre le mildiou. La famoxadone est un fongicide oxazolidinedione. Il a une faible 

solubilité aqueuse, un faible risque de lixiviation dans les eaux souterraines et est volatil. Il n’est pas 

persistant dans le sol ou l’eau. Bien qu’il ait une faible toxicité pour les mammifères, il y a une légère 

inquiétude quant à sa capacité à se bioaccumuler. Il est considéré comme un neurotoxique et est un irritant 

connu pour les yeux et la peau. Il est très toxique pour les poissons et les invertébrés aquatiques et 

modérément toxique pour d’autres organismes aquatiques, les vers de terre et les abeilles. 

Si les études environnementales existent sur le Fomaxadone, celles sur le Cymoxanyl sont moins complètes 

et ne permettent pas de tirer des conclusions. Toutefois, les informations disponibles indiquent que ce 

produit ne présente pas de toxicité et de persistance forte sur l’environnement. Ces deux matières actives 

sont autorisées en Europe sur certains produits commerciaux, ce qui permet aux exportateurs d’utiliser ce 

produit. 

 

L’Oxyde de cuivre (Substance inorganique) est un fongicide de contact à action préventive issu d’un 

élément naturel. Le produit doit être appliqué à la culture avant la germination des spores. Il possède une 

toxicité aigüe élevée pour l’humain (yeux, ingestion, inhalation) mais de faible persistance. Dans les 

conditions d’El Oued, il ne présente pas de danger significatif aux doses prescrites pour la biodiversité. 

Toutefois, étant donné qu'il est un élément naturel, il ne peut pas être décomposé par des processus 

abiotiques (réaction chimique) ou biotiques (réaction biochimique). Il est très persistant dans 

l'environnement mais a un faible potentiel de lessivage. Il y a donc un risque de bioaccumulation sur les 

parcelles cultivées en permanence et une toxicité de ces sols en cuivre. 
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Le Pelt 70 WG contient du Thiophanale Methyle de la famille des Thiophanates (Carbamate 

benzimidazole). Les études sur le Thiophanale Methyle sont assez nombreuses en raison de son ancienneté 

(1973). La formule Pelt 70 WG, utilisé par 1 producteur de pomme de terre étudié, trouve son équivalent 

dans de nombreux autres pays y compris en Europe avec des dosages équivalent, ce qui permet de connaitre 

assez précisément les impacts de cette formule commerciale de ce fongicide. Classé dans la catégorie « U » 

par l’OMS, ce produit fait partie des fongicides présentant un faible risque de toxicité aigüe. Toutefois, les 

dernières études anglaises et européennes montrent les différents risques pour les humains (thyroïde, foi, 

neurotoxicité) ainsi que des possibilités de perturbation endocrinienne et de génotoxicité. Face à ces risques, 

l’Europe a décidé, fin 2020, de retirer cette substance, la date limite de vente et d’utilisation étant octobre 

2021. En termes environnementaux, ce produit se fixe assez bien au sol ce qui limite le lessivage et la 

lixiviation. En milieu alcalin comme c’est le cas dans les communes concernées, la DL50 est faible (environ 

1 jour). Ses impacts sur la faune sont relativement faibles aux doses prescrites, que ce soit pour les insectes, 

les oiseaux, les mammifères et les animaux aquatiques. 

 

Le Previcur contient du Chlorhydrate de propamocarbe, HCl de propamocarbe, propamocarb 

hydrochloride, propamocarbe (hydrochlorure de) de la famille des Carbamates. La matière active 

(chlorhydrate de propamocarbe) a été conçu à l’origine pour cibler principalement des champignons du sol 

pour les cultures maraichères sous serre (tomate, concombre et piment en particulier). Les formules 

commerciales comme le Prévicur ne sont pas issues de Bayer et leur adaptation à la pomme de terre reste 

très peu documentée. Si, basé sur les résultats d’études de la matière active aux doses préconisées, les 

résultats d’impact semblent acceptables en ce qui concerne la persistance dans le sol, les effets sur les 

oiseaux et les abeilles, ils sont plus significatifs sur les mammifères et les organismes aquatiques. Dans les 

conditions de production en plein champs à El Oued, les précautions d’utilisation sont à prendre au sérieux. 

Le potentiel élevé de lessivage présente des risques de pollution des nappes souterraines dans la durée. 

Enfin, avec un DAR provisoire estimé jusqu’à 30 jours, et sans étude précise sur la période de présence de 

résidus sous les normes nationales/internationale, la gestion des périodes de traitement est un critère clé 

pour la santé du consommateur.   

  

Le Score contient du Difenoconazole de la famille des Triazoles. Le difenoconazole est comparativement 

aux autres pesticides utilisés pour la pomme de terre à El Oued celui qui impacte le moins les composantes 

sensibles de l’environnement : lessivage modéré et faible impact sur la macrofaune de surface. Toutefois, 

sa toxicité persiste longtemps dans le sol et l’eau (plus d’une année en moyenne), ce qui implique des 

bioaccumulations importantes pendant toute la période de cycle de culture (3 à 5 ans en général) conduite 

en monoculture. Il est probable que les sols aient besoin d’au moins deux-quatre années après la dernière 

culture de pomme de terre pour être désintoxiqués. 

 

Insecticides – Nématicides 

 

Le Zoro contient de l’abamectine de la famille organique avermectine. Cette matière active de toxicité 

élevée globalement (Ib, OMS) est faiblement persistant dans le sol, limitant ainsi les risques de longue 

pollution de bioaccumulation, dans le sol, en particulier en cas de double culture annuelle de légumes. Peu 

lessivable, il n’est probablement pas ou peu présent dans la nappe phréatique. S’il reste peu toxique pour 

les oiseaux, il présente toutefois une toxicité élevée chez les mammifères et les abeilles. Sa forte toxicité 
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sur milieu aquatique et organismes aquatiques ne concerne pas la production de dattes et de piments à 

Biskra, ou n’existe pas de masse d’eau naturelle de surface dans les zones de production. 

Son impact est significatif sur les abeilles (impact sur le service naturel de pollinisation à Biskra et sur les 

colonies d’abeilles domestiques des apiculteurs dont les ruches sont proches des parcelles traitées). Les 

effets à long-terme semblent persistants, d’où une rémanence probablement forte sur la biodiversité du sol 

et externe, en particulier sur les insectivores et omnivores d’e Biskra (hérissons, gerbilles, gerboises, etc.). 

L’effet de ce produit surtout par inhalation et ingestion indique le besoin de porter un masque lors des 

épandages. Sa DAR est estimée à 3 jours sur pomme de terre.  

 

Le Nemaguard contient de l’Oxamyl, de la famille des Carbamates. Il est très toxique pour l’homme et la 

biodiversité en général. Toutefois, sa persistance dans le sol est faible en PH supérieur à 7, ce qui limite les 

risques de bioaccumulation. Son potentiel de lessivage est élevé mais en raison de sa faible persistance, sa 

toxicité ne devrait pas atteindre les nappes profondes. Toutefois, les deux solvants qui accompagnent le 

Nemaguard peuvent aussi avoir des effets toxiques.  

 

 

Insecticides - acaricides 

 

Le Dursban 5g DP contient du Chlorpyrifos de, la famille des Organophosphorés. Cette matière organique 

a une toxicité de Classe II (OMS) : Pesticides modérément dangereux, la DL50 est comprise entre 50- 2000 

mg pour l'intoxication par voie orale et de 200 à 20.000 mg pour l'intoxication par voie cutanée. Son 

mécanisme d’action : Inhibiteur de l'enzyme acétylcholinestérase, avec interruption de la transmission de 

l'influx nerveux. Peu sélectif, il impacte de nombreux types d’insectes, Noctuelle, mineuse, puceron, taupin 

et pyrales.  

Ce produit est utilisé depuis 1965 aux USA et en 1973 en Europe, comme insecticide dans l’agriculture 

pour lutter contre les pucerons, les chenilles et les mouches des semis. Il agit également sur des insectes 

résistant à de nombreux insecticides comme le taupin, la pyrale, le criquet pèlerin. Il a remplacé en France 

le fameux DDT, interdit en raison de sa nocivité, en 1965. Il est interdit depuis quelques années dans de 

huit pays européens (Allemagne, Danemark, Finlande, Irlande, Lettonie, Lituanie, Slovénie, Suède) depuis 

2019 et de nombreuses associations demandaient depuis 2018 son interdiction dans l’ensemble de l’Europe 

en raison de sa présence dans les fruits et légumes et son impact négatif sur le développement des jeunes 

cerveaux in utero. Interdit en France depuis 2020. 

Ce produit est faiblement persistant dans le sol, limitant ainsi les risques de longue pollution de 

bioaccumulation, dans le sol, en particulier en cas de double culture annuelle de la pomme de terre. Peu 

lessivable, il n’est probablement pas ou peu présent dans la nappe phréatique. Toutefois, cet insecticide est 

très nocif sur la faune au-delà des insectes et son impact est significatif sur les abeilles (impact sur le service 

naturel de pollinisation à El Oued et sur les colonies d’abeilles domestiques des apiculteurs dont les ruches 

sont proches des parcelles traitées). Les effets à long-terme semblent persistants, d’où une rémanence 

probablement forte sur la biodiversité du sol et externe, en particulier sur les insectivores et omnivores d’El 

Oued (hérissons, gerbilles, gerboises, pie grièches, traquets, etc.). Toutefois, nous ne disposons pas de 

résultat d’études et de surveillance à ce sujet pour confirmer ce risque.  

Ce produit ayant des effets reconnus sur la santé, en particulier chez les enfants, il est retiré de nombreux 

pays européens dont la France, ce qui ne permet donc l’exportation en Europe.  

 

https://ephy.anses.fr/substance/chlorpyrifos
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Le Karate K contient de la Lambda-cyhalothrine et pirimicarbe des familles des Pyréthrinoïdes de synthèse 

et Carbamates (Insecticide).  C’est une combinaison de deux familles organiques (Pyréthrinoïdes de 

synthèse et Carbamates) et de deux matières actives (Lambda-cyhalothrine et pirimicarbe) appartenant au 

même groupe de résistance (système nerveux) et dont la toxicité se situe dans la classe II de l’OMS 

(moyennement toxique). Les matières actives et la formule commerciale sont autorisées en Europe sur de 

nombreuses cultures, y compris pour les pommes de terre contre les pucerons. D’autres produits contenant 

de la Lamda-cyhalothrine en association avec d’autres matières actives sont aussi utilisés pour la pomme 

de terre à El Oued, comme Engéo et Ampligo. 

L’association des deux matières actives assure la complémentarité de différents modes d’action, alliant 

l’effet choc du pyrimicarbe à la persistance d’action de la lambda-cyhalothrine. Le Karaté K combine 3 

modes d’action. Tout d’abord il y a l’action par contact, le produit atteint les insectes directement ou dès 

leur contact avec la cuticule des plantes sur laquelle il se fixe. Ensuite il y a par action translaminaire, dès 

la pulvérisation le produit se diffuse à travers le limbe jusqu’à la face intérieure. Pour finir il y a l’action 

par effet vapeur qui permet d’atteindre tous les pucerons présents dans le couvert végétal, même ceux qui 

ne sont pas touchés par la pulvérisation. 

Sa toxicité est élevée avec des effets sur la peau et les yeux et des effets à long-terme, les cyhalothrines 

étant considérées comme étant potentiellement cancérogènes, pouvant provoquer des signes de génotoxicité 

et de perturbation endocrinienne chez les mammifères et sur l’homme. 

Son impact sur la biodiversité est relativement important, en particulier sur les organismes aquatiques et les 

poissons et sur les abeilles. Il reste faible chez les oiseaux. 

Dans le sol, sa persistance est globalement modérée avec une demi-vie variant selon les études de 7,4 à 248 

jours et une faible protolyse, d’où des risques de bio-accumulation surtout en double culture annuelle. Les 

produits de transformation sont nombreux dans le sol et l’accumulation peut également provoquer des 

déséquilibres écologiques. Son potentiel de lessivage est faible en raison de sa faible mobilité dans le sol. 

Toutefois, en raison de sa forte toxicité sur organismes aquatique, il contamine facilement les eaux de 

surface par ruissellement et peut contaminer les eaux souterraines de faible profondeur.  

 

Le Masai contient du Tebufenpyrade, de la famille des Pyrazoles –carboxamides. Cette matière active 

d’acaricide a été spécialement conçue pour les traitements sous serre. Il est utilisé en plein champs ur 

pomme de terre, avec des effets modérés sur les abeilles et faibles sur les mammifères et les oiseaux. Si son 

impact environnemental concerne surtout les organismes aquatiques, en particulier les poissons et les 

crustacés, cela ne pose pas de problème dans les écosystèmes désertiques d’El Oued.  

Stable à l’hydrolyse, le lessivage est limité avec de très faibles risques de contamination des nappes 

phréatiques profondes à El Oued. Toutefois, la diffusion par ruissellement peut contaminer des zones 

aquatiques. 

Les effets à long termes dans le sol présentent un risque de bioaccumulation et donc d’écotoxicité, qui 

peuvent jouer défavorablement sur les parcelles à culture permanente, en particulier si les doses et les 

fréquences de traitement ne sont pas respectés. Les parcelles de pomme de terre sont  concernés par une 

possible bioaccumulation lorsque la conduite est itinérante (2 à 3 années avant abandon de la parcelle) ou 

selon un cycle de rotation avec d’autres cultures ou avec une période de jachère. 

Pour la santé humaine, les données disponibles ne sont sans doute pas complètes mais toutes les sources 

indiquent l’importance de bien se protéger lors des traitements et de respecter la gestion des déchets. 

Autorisé en Europe, ce produit risque d’être substitué dans les prochaines années.  
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Le Romactin contient de l’aAbamectine de la famille organique des Avermectines. Cette matière active de 

toxicité élevée globalement (Ib, OMS) est faiblement persistant dans le sol, limitant ainsi les risques de 

longue pollution de bioaccumulation, dans le sol, en particulier en cas de double culture annuelle de 

légumes. Peu lessivable, il n’est probablement pas ou peu présent dans la nappe phréatique. S’il reste peu 

toxique pour les oiseaux, il présente toutefois une toxicité élevée chez les mammifères et les abeilles. Sa 

forte toxicité sur milieu aquatique et organismes aquatiques ne concerne pas la production de pomme de 

terre à El Oued, ou n’existe pas de masse d’eau naturelle de surface dans les zones de production. 

Son impact est significatif sur les abeilles (impact sur le service naturel de pollinisation à Biskra et sur les 

colonies d’abeilles domestiques des apiculteurs dont les ruches sont proches des parcelles traitées). Les 

effets à long-terme semblent persistants, d’où une rémanence probablement forte sur la biodiversité du sol 

et externe, en particulier sur les insectivores et omnivores d’e Biskra (hérissons, gerbilles, gerboises, etc.).  

L’effet de ce produit surtout par inhalation et ingestion indique le besoin de porter un masque lors des 

épandages. Si la DAR est estimée à 3 jours sur les légumes, elle est proche de 30 jours pour certains arbres 

fruitiers. N’ayant pas d’études précises disponibles sur le palmier dattier, il est recommandé de se baser sur 

ce dernier chiffre. Le respect de la DAR et des doses et fréquences de traitement est important pour les 

consommateurs et l’environnement, mais aussi pour rester en dessous des seuils autorisés pour l’exportation 

en Europe. 
 

Insecticides 

 

Le Vapcomor 20% contient de l’acétamipride de la famille des  néonicotinoïdes. 

Cette matière active est autorisée sur pommes de terre mais un seul producteur étudié (4%) l’utilise. 

L'acétamipride est un composé organochloré de formule brute C10H11ClN4. C'est un insecticide inodore de 

la famille des néonicotinoïdes vendu sous les marques Assail, Pristine, Chipco par Aventis CropSciences 

et Supreme par Certis Europe. Il est systémique et est destiné à lutter contre les insectes suceurs dans les 

cultures de végétaux feuillus, d'agrumes, dans la vigne, dans la culture de coton, de brassica et de plantes 

ornementales. C'est également un pesticide clé dans la culture de la cerise en raison de son efficacité contre 

la larve de la mouche de la cerise. Ses effets environnementaux et sa persistance dans le sol et l’eau sont 

faibles (Sage, Anses et EPA). En raison de son faible indice de GUS, les risques de bioaccumulation et 

d’atteinte de nappes phréatiques profondes sont peu probables. Ses effets sur la biodiversité sont modérés 

mais cette matière organique peut être toxique par voie orale sur les mammifères et aurait des effets sur la 

fertilité des hommes. 

 

L’imidaclopride, contenant du chloronicotinyle  de la famille organique néonicotinoïdes, est un insecticide 

systémique. Il est autorisé en Europe dans les conditions de culture sous serre depuis le milieu des années 

1990, puis retiré en France en septembre 2018 et complètement retiré de l’Europe en décembre 2020 

(règlement d’exécution (UE) 2020/1643), en grande partie suite aux effets dévastateurs sur les colonies de 

polinisateurs. 

S’il a un large spectre d’utilisation et fut l’un des insecticides mondiaux phare pour le traitement des 

semences, ses effets sur le sol, l’eau et la biodiversité sont considérables. Il est persistant dans le sol et 

présente donc des risques de bioaccumulation, surtout en double culture annuelle, dommageable aux micros 

et macro organismes du sol. Son potentiel élevé de lessivage présente des risques de pollution des nappes, 

en particulier en sols sableux et drainant. Son impact est considérable sur les abeilles et les autres 

pollinisateurs (perte des services naturels de pollinisation), ainsi que sur les oiseaux. Il est vraisemblable 

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9onicotino%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_organochlor%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_brute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecticide
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9onicotino%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aventis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agrume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brassica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouche_de_la_cerise
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chloronicotinyl&action=edit&redlink=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1643&qid=1606922773332&from=FR
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que les petits mammifères insectivores comme les hérissons, les gerbilles et les gerboises sont affectés dans 

la chaine alimentaire. 

 

Ampligo est une combinaison de deux familles organiques (Pyréthrinoïdes de synthèse et Diamines) et de 

deux matières actives (Lambda-cyhalothrine et Chlorantraniliprole) appartenant à deux groupes de 

résistance différents (système nerveux pour le premier et nerfs et muscles pour le deuxième) et dont la 

toxicité se situe dans la classe II de l’OMS (moyennement toxique). Les matières actives et la formule 

commerciale sont autorisées en Europe sur de nombreuses cultures, y compris pour les pommes de terre 

contre différents insectes : pucerons, teigne, papillon, puce, môle, etc.  

L’association des deux matières actives assure la complémentarité de différents modes d’action, alliant 

l’effet des deux groupes de résistance à la persistance d’action de la lambda-cyhalothrine.  

Sa toxicité est élevée avec des effets sur la peau et les yeux et des effets à long-terme, les cyhalothrines 

étant considérées comme étant potentiellement cancérogènes, pouvant provoquer des signes de génotoxicité 

et de perturbation endocrinienne chez les mammifères et sur l’homme. 

Son impact sur la biodiversité est relativement important, en particulier sur les organismes aquatiques et les 

poissons et sur les abeilles. Il reste faible chez les oiseaux. 

Dans le sol, sa persistance est globalement élevée (Chlorantraniliprole) avec une demi-vie variant selon les 

études de 228 à 924 jours et une faible protolyse, d’où des risques sérieux de bioaccumulation intra et inter 

annuelle. Sa persistance dans l’eau du sol est également élevée (plus de 200 jours) A cette persistance dans 

le sol s’ajoute des produits de transformation nombreux dans le sol, l’ensemble provoquant sans doute des 

déséquilibres écologiques persistants. Son potentiel de lessivage est élevé car le chlorantraniliprole est 

modérément mobile dans les sols avec un Koc variant de 153 à 526 ml/g. Étant donné qu’il est persistant, 

son potentiel de lessivage est élevé. Ceci indique qu’il peut contaminer l’eau souterraine par lixiviation. Il 

peut aussi contaminer l’eau de surface par ruissellement. Faible en raison de sa faible mobilité dans le sol.  

 

L’Engeo est une formule récente associant deux susbstances (Thiamethoxam et Lambda-cyhalotrine) de 

deux familles (Pyréthrinoïdes de synthèse + Néonicotinoïdes). Il s’utilise sur de nombreuses cultures 

annuelles et pérennes et n’est pas sélectif sur les insectes, en raison de l’effet combiné des deux matière 

actives. Depuis 2018, en raison de l’interdiction d’utilisation du Thiaméthoxame, il est interdit en Europe 

pour le traitement des semences puis pour les cultures. 

Dans les conditions d’El Oued, son impact environnemental est considérable. Au niveau de la biodiversité, 

il n’est pas sélectif et donc nocif aux colonies d’abeilles, aux autres pollinisateurs et insectes utiles aux 

cultures. Les deux matières actives de l’Engéo cumulent des effets de persistance dans le sol et l’eau (durée 

de demi-vie élevée dans les conditions de PH du sol) et de potentiel de lessivage élevé. Ces effets agissent 

sur la bioaccumulation dans le sol et l’eau et sur un risque de pollutions des nappes d’eau sous les parcelles 

cultivées en permanence. Cet insecticide a un classement de risques élevés et persistants pour les 

mammifères avec des effets constatés sur les hommes.  

 

Le Fastak contenant de l’Alpha-cypermethrine de la famille des Pyréthroïdes de synthèse est un insecticide 

à large spectre très actif, efficace par contact et ingestion Si la cypermethrine a été étudiée de manière 

relativement complète, les données sur l’alpha-cypermethrine (famille des Pyréthroïdes de synthèse) restent 

plus dispersées et les résultats encore controversés. Cette matière active est vouée à être remplacée en 

Europe mais elle reste encore autorisée en Europe en 2021. tefois, en mai 2021, le EU pesticide Renewal 

Monitor (CropLife) indique que le renouvellement de l’utilisation de l’Alpha-cypermethrine est en 
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discussion, avec une possible réduction des utilisations ou même un possible retrait de cette substance. 

Dans le cadre de notre étude, elle n’est utilisée que par un producteur de pomme de terre à El Oued. 

En matière environnementale et aux doses et fréquences de traitement prescrites, le Fastak ne semble pas 

poser de risques significatifs pour la pollution des nappes souterraines et la bioaccumulation dans le sol. 

Dans les conditions d’El Oued, l’alpha-cyperméthrine a spectre large n’est pas sélectif sur les insectes et 

son utilisation suggère des effets sur de nombreux insectes dont les abeilles et les insectes utiles, avec des 

éventuels effets sur les mammifères et oiseaux insectivores. 

 

L’insecticide Laser contient de la Lambda cyhalothrine + pyrimicarbe 10% de la famille des pyréthrinoïdes 

de synthèse. Ces substances actives (Lambda cyhalothrine et pyrimicarbe) sont complémentaires ce qui lui 

confère un effet de choc et de la persistance. Il combine trois modes d'action : contact, translaminaire et 

vapeur. Il est ainsi actif même dans un couvert dense. Les cyhalothrines sont considérées comme étant 

potentiellement cancérogènes et perturbateurs endocriniens. 

Les formules de matière active et d’adjuvant du Lazer ont peu été étudiées contrairement à la formue 

commerciale Karaté K. Si ces deux produits sont utilisés en Europe selon des formules commerciales 

contrôlées, leurs effets complémentaires restent encore peu étudiés. Si les deux matières actives sont 

considérées de toxicité modérée par l’OMS, certaines études questionnent la toxicité de l’adjuvant.  

Dans le cadre des résultats disponibles aux doses et fréquences préconisées par les fabricants, ces deux 

matières actives présentent une toxicité aigüe élevée surtout par ingestion, et des effets à long terme. Les 

mammifères et les abeilles sont impactés par cet insecticide de manière plus sévère que pour les oiseaux et 

les micro et macro-organismes du sol. La persistance dans le sol est modérée et le lessivage faible, ce qui 

suggère une absence de pollution des nappes phréatiques profondes. 

 

L’insecticide Oberon contenant la matière active spiromesifen de la famille des dérivés d'acide tétronique 

et tétramique est utilisé par de rares producteurs de pomme de terre à El Oued. Il est surtout utilisé contre 

les mouches blanches et les acariens et semble assez sélectif. Ce produit est autorisé en Europe malgré ses 

effets très élevés sur les milieux et organismes aquatiques et les risques potentiels sur la santé humaine, en 

particulier la reproduction. 

Dans les conditions agro climatiques d’El Oued, il est relativement peu toxique pour l’environnement. En 

effet, il est peu toxique et persistant dans le sol (demi-vie maximum de 18 jours) et dans l’eau (demie vie 

maximum de 8 jours), immobile dans le sol et donc peu enclin à la bioaccumulation, à la perturbation 

écologique durable des organismes du sols, au lessivage et à la lixiviation. Les risques de pollution du sol 

et de l’eau restent donc limités. En matière de biodiversité, l’Oberon est faiblement toxique sur oiseaux et 

abeilles. Il peut par contre avoir des impacts significatifs et persistants chez les mammifères insectivores 

comme le hérisson, la gerboise et la gerbille (pas d’études disponibles). 

 

Herbicides 

 

Le Prowl Acqua contient du Pendimethaline de la famille des Toluidines/Dinitroanilines. 

La pendimethaline est un herbicide sélectif, de post semis au post levée précoce, agissant comme un 

inhibiteur de semences, particulièrement efficace pour pomme de terre en sol irrigué, donc adapté aux 

conditions d’El Oued. Dangereux et présentant une faible résistance, les tests en vigueur au niveau 

international montrent en général une faible toxicité et un faible impact sur les oiseaux et les abeilles. Le 

produit a une faible capacité de lessivage ce qui limite la possibilité de pollution de la nappe phréatique. En 
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revanche, bien fixée au sol ou en eau de surface, elle a une persistance élevée avec une demi-vie moyenne 

de 126 jours pouvant aller à plus de 500 jours dans certaines conditions. Cette persistance de 4 à plus de 12 

mois suggère des situations d’accumulation de toxicité en double culture annuelle de pomme de terre. Cela 

impacte probablement la micro, meso et macro faune du sol, et de manière plus large les équilibres 

écologiques du sol, mais nous ne disposons pas d’étude. 

 

Dans le cadre de notre étude, les herbicides à base de métribuzine de la famille des triazinones est surtout 

utilisé sur pomme de terre, par 97% des producteurs, sous les formules commerciales Sencor, Vapcor et 

Tribuzin 70 WP. La matière active métribuzine est fréquemment utilisée sur la pomme de terre sur les 

différents continents. Elle est autorisée en Europe ce qui permet l’exportation de la pomme de terre d’El 

Oued si les doses et périodes de traitement sont respectées. C’est un herbicide moyennement toxique 

(Classe II, OMS), avec un faible risque et une résistance moyenne à élevée des adventices. A El Oued, le 

produit est surtout utilisé contre des adventices importés par le fumier. L’impact global sur la faune est 

modéré à faible. Toutefois, sa persistance élevée dans l’environnement et son fort potentiel de lessivage par 

lixiviation contribue sans doute, à terme, à la pollution de la nappe phréatique, et cela d’autant plus que les 

sols sont sableux et que les quantités d’irrigation sont importantes. Toutefois, ce risque de contamination 

est faible en culture itinérante avec changement de parcelles tous les 3-5 ans. La persistance d’environ 110 

jours dans le sol impacte éventuellement la micro, meso et macro faune du sol et l’équilibre écologique 

général du sol mais nous ne disposons pas d’étude.   

Dans les sols sableux, la conductivité hydraulique est élevée a pour conséquence que le transport des eaux 

d’infiltration vers les couches profondes se fait très rapidement. Le temps de séjour de l’eau dans les 

horizons superficiels est très court, ce qui réduit les possibilités de dégradation biologique des pesticides et 

fertilisants qu’elle transporte. De plus, ces sols présentent une faible teneur en matière organique, souvent 

inférieure à 3 %. Ces facteurs réduisent l’activité biologique du sol et, par conséquent, les possibilités de 

dégradation des pesticides qui y sont appliqués. 

 

 

 

 

 

 

9.4 SYNTHESE SUR LE THEME PESTICIDE 

Les 33 producteurs de notre échantillon utilisent des pesticides. La majorité a été conseillée par un grainetier local, 
5 font leur propre choix basé sur leurs connaissances personnelles ou les conseils d’un ingénieur qu’ils recrutent 
eux-mêmes. Le grainetier a donc un rôle clé entre le producteur, les produits et les firmes et revendeurs de 
formules commerciales. 

 
Nous avons recensé 24 formules commerciales (24 matières actives et 16 familles organiques) de pesticides, dont 
4 herbicides, 8 fongicides et 12 insecticides dont certains nématicides et acaricides. En moyenne, chaque 
producteur utilise 3,2 types de pesticides. Si tous les producteurs utilisent au moins un herbicide, 95% traitent 
avec au moins un fongicide et 85% avec au moins un insecticide. 

 
Parmi les herbicides, la Métribuzine de la famille des Triazinones est de loin le produit le plus utilisé (100% des 
producteurs). Le Prawl aqua est peu utilisé dans notre échantillon.  
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Contre les maladies fongiques, les producteurs traitent surtout avec le Previcur (Chlorydrate de propamocarbe) et 
le Bentanol (8-Hydroxy Quinoline). On trouve aussi l’Aliette Flash, le Score, l’Oxychlorure de cuivre et l’Equation 
Pro.  

 
Pour les insecticides, ce sont le Karaté K et Zoro les plus employés, aussi car ils ont une polyvalence contre les 
acariens (Karaté K) ou contre les nématodes (Zoro). On trouve aussi l’insecticide - acaricide Masai, les insecticides 
Imidaclopride, Lampada, Ampligo, Engeo, Fastak et Oberon et l’insecticide – nématicide Nemaguard.  

 
Les herbicides ciblent les adventices apportés par le fumier mais aussi par le vent. Les fongicides ciblent en 
particulier le mildiou,  le Rhizoctonia solani, les fusarium et l‘alternariose. Les insecticides visent en particulier la 
noctuelle, les mineuses, les acariens rouges et jaunes, la mouche blanche et les pucerons. 

 
En général, le désherbage manuel n’étant pas suffisant, les producteurs adoptent une stratégie de traitement 
quasi automatique des adventices en début de culture, car ils savent que la matière organique épandue avant 
plantation va générer la germination de nombreuses graines apportées par le fumier d’ovin et de bovin. Pour les 
fongicides et les insecticides, la majorité d’entre eux adopte une stratégie curative plutôt que préventive, de 
manière à limiter les traitements aux stricts besoins.  

 
Pour chaque produit, la période de traitement suit le plus souvent les consignes du grainetier et la fiche technique, 
avec le respect de la DAR (Délai avant récolte, pour la protection du consommateur).  

 
Tous les pesticides sont appliqués par les producteurs ou des ouvriers au moyen de pulvérisateurs manuels ou 
semi manuels (pompe avec pistolets). Certains traitent en incluant le pesticide dans le système de goutte à goutte, 
comme l’Aliette Flash qui a une action contre certaines attaques fongiques des racines.  

 

Analyse 

 
Les producteurs dépendent en grande partie des grainetiers qui les conseillent en matière de pesticides, avec 
aucun ou très peu d’information en matière environnementale. Les principaux risques environnementaux dans le 
choix des pesticides, par manque de connaissance, sont : 1) le potentiel de lessivage de la matière active et 
produits de transformation vers les nappes ; la durée de vie DL50 de la matière active et donc la persistance dans 
le sol et/ou l’eau (toxicités sur les micro-organismes, risques de bioaccumulation) ; les niveaux de sélectivité et de 
toxicité pour les insectes, oiseaux et mammifères (impact sur la biodiversité, sur les ruchers, avec effet induit sur 
la perte du service de pollinisation et sur la perte des insectes utiles aux cultures (qui impliquent alors un besoin 
supplémentaire de traitements).  

 
En année normale sans trop d’attaques, les producteurs ne traitent qu’une seule fois sur le cycle de culture, quel 
que soit le produit. Depuis 2010, avec le développement ou l’émergence de nouvelles maladies, ils traitent jusqu’à 
deux fois par produit. Avec une moyenne de 3,2 types de pesticides utilisés par producteur et 1,4 traitement moyen 
par pesticide, les pommes de terre reçoivent une moyenne de 4,5 traitements par cycle de culture, dont 1,6 
traitement d’herbicide, 1,5 de fongicide et 1,4 d’insecticide. Si l’on compare avec les moyennes européennes, le 
nombre total de traitement à El Oued est d’environ 2 à 4 trois fois inférieur. Pour l’instant, les producteurs n’ont 
pas l’intention de changer de pratique en matière d’utilisation de pesticides.  

 
Si les producteurs connaissent les doses d’application des pesticides prescrites par le fabricant, les niveaux de 
connaissance relatifs à la toxicité de ces produits pour la santé humaine (précaution d’emploi) et surtout pour 
l’environnement sont moins précises, voire peu précises. Plus des deux tiers des producteurs indiquent qu’ils 
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connaissent peu ou pas les impacts des produits qu’ils utilisent sur le sol, l’eau et la biodiversité. Plus de la moitié 
n’applique qu’en partie, ou pas, les consignes de précaution. Ces risques incluent les niveaux de protection (type 
et matière des combinaisons, gants, masques, lunettes et chaussures de protection) lors de l’épandage, des 
manipulations et des rinçages, température, taux d’humidité et conditions climatologiques à respecter, durée à 
respecter avant le retour au champ. En conséquence, un tiers de producteurs (11) a déjà été affecté lors des 
manipulations et des traitements par des problèmes de toxicité de pesticides, qui se sont traduits par des irrigations 
de la peau (7), irritation des yeux (4), allergies nasales (2). Dans un cas, ce furent les ouvriers qui furent atteints 
d’irritation des yeux. 

 
Aucun producteur ne déclare prendre de mesures spécifiques pour protéger l’environnement et éviter les 
pollutions dans la gestion des produits. Peu de producteurs stockent les pesticides et ceux qui le font ont une 
pièce spéciale pour les entreposer. Le risque environnemental est jugé minime. La gestion des déchets solides et 
liquide est un peu plus problématique. Chacun a sa méthode, près des trois quarts brulant les déchets dans les 
champs, certains les laissant dans la nature (21% des producteurs), d’autres les enterrant.  

 
L’impact spécifique des pesticides sur l’environnement et en particulier sur les nappes souterraines, le sol et ses 
organismes et sur la biodiversité n’a pas pu être analysé en raison du manque de données disponibles et du 
manque de suivi de cette dimension. Une analyse « proxy » a été prévue dans le questionnaire. Une étude 
spécifique basée sur les résultats nationaux et internationaux sur les pesticides utilisés sur la pomme de terre à 
El Oued a donc été décidée et fait partie du rapport thématique sur les pesticides. 

 

 
 

10. THEME SUR LES PRATIQUES CULTURALES ET PROTECTION DU SOL 

10.1 GESTION FONCIERE DE LA CULTURE DE POMME DE TERRE 

 
La gestion des pratiques culturales pour la production de pomme de terre démarre avec le choix de la 

parcelle. Cette culture saharienne démarrée dans les années 90 s’est fortement développée dans la wilaya 

d’El Oued à partir des années 2000, sur une base de sol aride rendu cultivable grâce à l’irrigation et l’apport 

d’engrais.  

 

 Choix des parcelles 

 

Dans cette étendue désertique, le producteur retient un critère clé de choix des parcelles, c’est le taux de 

salinité du sel de la nappe qui sa servir pour l’irrigation (Graphe 73). En effet, 31 producteurs sur 33 

considèrent que c’est la clé du succès. En fait, dans la logique du producteur, tout se passe comme si, en 

dehors du sel dissous dans l’eau pour lequel il ne peut rien faire, il peut potentiellement domestiquer ou 

organiser tout le reste : apport d’engrais, protection anti vent, création de piste, énergie, etc. C’est ainsi 

qu’environ un tiers des producteurs ont fait effectuer une analyse du taux de sel de l’eau. Les autres profitent 

des analyses des producteurs voisins ou testent l’eau en la goutant. 

 
Graphe 73 : Critères de choix des parcelles 
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Une fois le critère eau acquis, c’est la topographie du sol et la qualité du sol qui importent. Le critère 

topographique joue dans des coûts d’aménagement, d’excavation, de nivelage ou de rectification, 

quelquefois considérables, et donc sur le coût de production. Un sol salé ou avec une teneur en tuf important 

donnera des moins bons rendements et calibres. En zone sud, les producteurs font également attention à 

l’exposition au vent, qui joue sur le temps et les frais d’entretien des parcelles, le coût de la réalisation de 

brise-vent en palmes, la durée de vie de l’équipement, l’assèchement et l’ETP, l’efficacité de l’irrigation et 

donc sur le cout de production et le rendement. Pour un producteur en goutte à goutte, c’est un critère 

important car le goutte à goutte ne tient pas au vent. Les autres critères sont la facilité d’accès, l’accès au 

réseau électrique pour l’énergie de pompage et la profondeur de la nappe.  

 

En résumé, les producteurs recherchent idéalement des parcelles planes sur terre vierge fertile,  en 

dehors des couloirs de vent, situées au-dessus d’une nappe peu profonde et peu chargée en sel, 

accessible facilement des axes routiers et proche du réseau électrique. Cette situation idéale devient 

difficile à trouver aujourd’hui.  

 

 

 Gestion foncière et de l’assolement de la culture de pomme de terre 

 

Aujourd’hui, la gestion foncière et les choix d’assolement pour conserver la structure et la fertilité du sol 

parait compliquée par sa diversité mais en fait, elle suit une logique adaptative depuis la fin des années 

1990. Une analyse intégrée est nécessaire pour comprendre ce phénomène adaptatif. Tout semble indiquer, 

à partir des résultats de terrain, des réponses qualitatives des producteurs et des enquêtes méso, que la 

gestion se passe par phase.  

 

Au départ, entre 1990 et 2008, le modèle de monoculture, de type minier et purement économique, voire 

spéculatif, a bien marché pendant 2-3 ans en double culture sur la même parcelle, ou pendant 7-10 ans avec 
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une simple culture annuelle. La politique du PNDA et les subventions furent aussi des mesures incitatives, 

de même que l’accès facile au foncier, l’eau gratuite et l’énergie électrique subventionnée. Des bénéfices 

très conséquents purent être tirés de manière rapide en raison du cycle court de la pomme de terre et de la 

demande assurée du marché. Ce fut alors la « ruée vers la pomme de terre », surtout pour ceux qui avaient 

la capacité financière de pouvoir financer l’équipement, les intrants, les coûts d’opération et les salaires des 

ouvriers. Cela marchait d’autant mieux qu’à cette période, il n’y avait pas beaucoup de maladies, ni de 

phénomène de résistance, que la fertilisation était surtout organique et que le niveau piézométrique et la 

teneur en sel des eaux était faible.  

 

Avec l’intensification, l’introduction des engrais minéraux et la tendance à accroitre la variété et les doses 

de pesticides, les sols se sont dégradés plus rapidement, le niveau piézométrique commençait à baisser 

indiquant des rabattements de nappes.  

Après 2008-2010, les gros producteurs financièrement solides ont alors eu tendance à répliquer ce modèle 

en adoptant une monoculture itinérante(Graphe 74), forant dans les zones vierges en déplaçant leurs 

pivots tous les 3-5 ans et en achetant des générateurs en cas de manque de réseau électrique.  

La majorité d’entre eux ne cultivent qu’une seule saison par an (arrière-saison), qui leur assure de gros 

bénéfices, le plus souvent sur des terres vierges 

ou après des jachères longues d’au moins 5 ans.  

 
Graphe 74 : Pratiques des producteurs itinérants 

 
Depuis peu, certains pratiquent la rotation quand 

elle est économiquement intéressante, comme 

pour le fourrage commercial. Ceux qui ne l’ont 

pas adopté évoquent le fait qu’avec une 

production par générateur, le système de rotation 

n’est pas suffisamment rentable. D’autres 

indiquent que tant qu’ils louent les terres, ils 

préfèrent ne pas adopter la rotation. En fait, les 

arguments valident plutôt le fait qu’ils 

maintiennent un objectif spéculatif minier qui marche encore bien, et qui leur procure des niveaux de 

production et de rendement intéressant sans se préoccuper de gestion plus intégrée et plus complexe.  

 
D’autres, plutôt les moyens, ont opté pour un système de jachère et gèrent leur culture en tournant sur les 

mêmes parcelles. Si des jachères courtes de 1-2 ans furent tentées au début, elles sont maintenant de 3-7 

ans et cette période risque d’augmenter avec la dégradation des sols, les formations de croutes provoquées 

par les engrais minéraux et les bioaccumulations de résidus de pesticides persistants dans le sol.  
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Enfin, les moins puissants économiquement ont abandonné en raison des forts couts d’investissement, ou 

ont opté plutôt pour une agriculture permanente sur les mêmes parcelles, pour limiter ou éviter les coûts 

de forage et de déplacement de pivots. Pour cela, certains ont opté pour la simple culture annuelle pour 

limiter la pression sur la terre, en laissant une année de jachère tous les 3-5 ans. D’autres avec 

suffisamment de terres ont adopté des 

jachères longues sur une partie de 

leurs terres (Graphe 75).  

 
Graphe 75 : Techniques utilisées pour 

accroitre la durée d’exploitation des 

parcelles 

 
D’autres ont adopté la rotation de 

culture avec des plantes fourragères, 

des légumineuses ou des cultures 

comme l’oignon et l’ail. Ces rotations 

permettaient de mieux maintenir la 

qualité du sol, réduire les effets de la 

bioaccumulation, casser le cycle de maladies de la pomme de terre et obtenir des revenus entre deux cultures 

de pomme de terre. Un total de 17 producteurs sur 29 déclare pratiquer la rotation au moins sur une partie 

de leurs parcelles (près de 60%). Sur 15 producteurs, certains ont démarré depuis 2008 (14 ans) mais la 

majorité a adopté cette technique en 2016 (5 ans), souvent en lien avec la propagation des nématodes, quelle 

que soit la zone (Graphe 76). Depuis 2018, plus d’autres producteurs de notre échantillon ont adopté cette 

technique mais certains de ceux qui l’avaient adopté avant semblent accroitre la proportion de leurs 

parcelles en système rotation. 

 
Graphe 76 : Années de démarrage des rotations 

 
Les systèmes de rotation sont assez diversifiés 

(Graphe 77) sur la zone et chacun adopte sa 

formule, quelquefois en y intégrant des 

périodes de jachère. On constate qu’une partie 

non négligeable de l’adoption de rotation est 

liée à l’arrivée des nématodes, dès 2012. Les 

principales cultures de rotation sont les cultures 

fourragères/céréales, l’ail, l’oignon et 

l’arachide. Certains tentent aussi la pastèque et 

la carotte. 

 
 

 

 

 

Graphe 77 : Diversité de rotations de culture avec la pomme de terre 
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Tous les producteurs qui ont adopté la rotation déclarent que cette technique permet un ensemble 

d’avantages : meilleure maintien de la fertilité du sol, meilleur contrôle de la propagation des maladies et 

des parasites et donc moins besoin d’intrants, et réduction des coûts liés au changement de parcelles (Graphe 

78). Parmi ceux-ci, 60% mentionnent l’ensemble de ces avantages.  

 

 

 

 

 
Graphe 78 : Effets des rotations par rapport à la monoculture 

 

 
 

La rotation des cultures avec la pomme de terre sur parcelle permanente est récente. Dans notre échantillon, 

quatre producteurs de la zone centre, en particulier dans la localité de Tréfaoui, l’ont adopté dont le premier 

en 2008 : 

Zone centre, localité de Trefaoui (2008). 
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Zone nord, localité de Trefaoui (2012). 

Zone centre, localité de Trefaoui (2011- 2012). 

Zone centre, localité de Elmagrane (2016). 

 

D’autres producteurs choisissent ce qui leur semble le plus adapté comme assolement (jachère, rotation 

ou apport de 50 à 100 cm de sable) selon la situation. Quelques agriculteurs adoptent le goutte à goutte 

qui, entre autres avantages, permet de mieux préserver la structure et la terre par rapport au pivot et donc 

de cultiver la même parcelle plus longtemps (7 à 8 ans en double culture annuelle au lieu de 3). Enfin, un 

agriculteur irrigue ses parcelles en jachère pour réduire la durée pour la remise en culture. Cette technique 

a sans doute comme effet de réactiver les microorganismes du sol, les réactions enzymatiques et chimiques 

par l’action des racines des adventices et permettre une couverture végétale partielle de la parcelle. 

 

Enfin, certains ont essayé de conduire ces trois modèles (monoculture, jachère et rotation) selon les 

parcelles et l’année. L’introduction progressive, mais encore très timide, du goutte à goutte, fera sans doute 

évoluer la gestion foncière dans ces prochaines années. 

 
Dans les enquêtes réalisées, nous avons donc tous ces cas de figure (Graphe 79). Le système le plus utilisé 

est encore la double culture annuelle (saison et arrière-saison) de 3 ans suivie d’une jachère moyenne de 3-

4 ans. Ces mêmes producteurs, n’utilisant pas toutes leurs parcelles en culture de saison, cultivent les autres 

parcelles plus longtemps en simple culture annuelle avec des repos périodiques de 1 à 3 ans. Ceux qui 

redémarrent la culture sur des terres vierges perpétuent le modèle minier de double culture annuelle pendant 

3 ans pour assurer de gros bénéficient tout en épuisant le sol, puis adoptent ensuite le système de rotation. 

D’autres évitent les jachères et le déplacement de parcelle en renouvelant le sol par l’apport conséquent de 

sable sur la parcelle, en particulier s’il y a des nématodes. D’autres encore gardent les parcelles sur une 

longue durée avec une seule 

culture annuelle puis 

abandonnent la parcelle ou la 

laisse en jachère longue. Cette 

dernière technique est vouée à 

disparaitre en raison du 

mauvais rapport coût/bénéfice. 

 
Graphe 79 : Gestion du cycle 

foncier pour la culture de 

pomme de terre 

 

 
Il existe bien sûr d’autres 

situations intermédiaires de 

gestion foncière en lien avec 

des situations spécifiques 

(niveau de présence de 

nématodes, de maladies, de 

déséquilibre écologique du 

sol). Toutefois, la logique 

adaptative d’ensemble reste la même. 

 

Dans le court et moyen termes,  les dynamiques actuelles de productions devraient encore faire évoluer la 

gestion foncière. Les limites à ces dynamiques seront sans doute liées au compromis coût bénéfice 
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(augmentation du prix des investissements, intrants, énergie, main d’œuvre, voire introduction d’un tarif de 

l’eau – prix et fluctuation du marché), au rabattement de la nappe, à la qualité de l’eau et à l’accès à de 

nouvelles parcelles. Cette dynamique devrait réduire considérablement les pratiques minières et itinérantes 

des petits et moyens producteurs et les orienter vers des systèmes permanents avec rotation et goutte à 

goutte. Pour les gros producteurs financièrement solides, le maintien de la monoculture minière itinérante 

pourrait continuer sur d’autres territoires accessibles. Pour eux, seules les orientations vers les bio ou 

l’exportation ou la tarification de l’eau pourraient les faire tourner radicalement vers le goutte à goutte, la 

rotation, le compostage et des pratiques plus écologiques de gestion du foncier de production. 

  

10.2 CHOIX DES VARIETES DE POMME DE TERRE 

Les producteurs de pomme de terre font d’abord leur choix variétal par rapport à la demande du marché 

(Graphe 80). Ensuite, c’est la qualité d’adaptation de la variété qui importe, ainsi que sa précocité (pour les 

prix attractifs en début de récolte précoce) et le potentiel de rendement. La nature vierge ou non de la 

parcelle et la saison de culture importent aussi,  comme pour la variété Fabula. Enfin la sensibilité aux 

maladies fait aussi partie des critères mais de manière secondaire. Avec une moyenne de près de 2 critères 

de choix variétal, le producteur fait donc un choix multicritère qui, en réalité, est sans doute plus complexe.   

 
Graphe 80 : Critères de choix des variétés de pomme de terre 

 

 
 
Il en résulte le choix de 9 variétés parmi notre échantillon de 33 producteurs (Graphe 81). La Spunta, variété 

blanche précoce, est de loin la plus cultivée par la presque totalité des producteurs, quel que soit la zone et 

la saison en raison de sa forte demande sur les marchés, son adaptabilité à la région et son fort potentiel de 

rendement. Dans la zone nord, on trouve presque exclusivement la Spunta. Les façons culturales sont 

identiques que pour les autres variétés mais certains producteurs indiquent qu’il est important de les planter 

assez profondément en raison de son verdissement si exposé à la lumière de surface. Cette variété est 

principalement vendue sur les marchés nationaux de grande consommation, sur les marchés locaux mais 

aussi pour l’exportation (5 producteurs). 

 

La variété Bartina vient en second, produite par la moitié des producteurs, surtout en zones centre et sud. 

Elle est moins sensible que les autres variétés à une eau légèrement salée, mais assez sensible aux acariens 

et à l’alternariose. La gestion culturale est identique à la Spunta, Evolution et Arizona, Elle est vendue sur 

les marchés nationaux et locaux. 
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Graphe 81 : Variétés de pomme de terre cultivées 

 

 
 
La variété Evolution se trouve dans les zones centre et sud. Elle est sensible à l’herbicide et il est préférable 

de la cultiver sur terres vierges, avec les adventices déjà traités ou arrachés avant la plantation. 

 

La variété Arizona, variété semi-précoce à peau blanche, est surtout appréciée en zone sud. Elle est conduite 

comme les autres variétés de pomme de terre. Elle est sensible au mildiou. 

 

La variété Fabula, variété à peau blanche très productive et à gros calibre, mais aussi très sensible aux 

maladies, est appréciée en culture de saison sur parcelles vierges, surtout en zone sud. Elle est vendue sur 

les marchés nationaux et locaux. 

 

La variété Orchestra est destinée à l’exportation alors que l’Agria est pour la transformation industrielle. 

L’Agria bénéficie d’une fertilisation spécifique. 

 

En résumé, les variétés Spunta et Bartina sont considérées comme des bons compromis entre la demande 

sur le marché, leur adaptation aux conditions locales et leur rendement et sont cultivées sur une large zone 

par la majorité des producteurs, selon le même mode de conduite. La variété Fabula est cultivée sur des 
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terres vierges en pleine saison seulement, car elle peut facilement donner le double de rendement que les 

autres variétés. Les autres variétés sont cultivées sur de moindre surface ou pour la multiplication de la 

semence surtout et une petite partie pour le marché. 

 

Le choix de variétés étant surtout lié à des critères de demande du marché et de rendements, les producteurs 

relèguent les considérations environnementales au second plan. Toutefois, depuis les années 2010, avec la 

prolifération des maladies et l’augmentation du prix des pesticides, le choix variétal pourrait être modifié à 

l’avenir. D’un point de vue environnemental, les variétés Fabula et Evolution ne sont pas favorables 

puisqu’elles incitent les producteurs à les produire sur de nouvelles terres à défricher. Les variétés sensibles 

au Mildiou comme Arizona demandent en moyenne plus de traitements en comparaison des variétés Spunta 

et Bartina. 

 

10.3 FAÇONS CULTURALES PRATIQUEES POUR LA CULTURE DE LA POMME DE TERRE 

En dehors de quelques variétés aux destinations spécifiques ou en orientation bio, les façons culturales sont 

relativement identiques entre les producteurs, quelle que soit la zone, la variété et le caractère itinérant ou 

permanent de la culture de pomme de terre. On note toutefois quelques petites différentes issues de pratiques 

locales adoptées par le voisinage, comme l’épandage de fientes de volailles à la surface du sol après 

plantation dans la zone sud. 

 

En gros, le producteur irriguant avec pivots assure d’abord le nivelage (surtout en première culture), puis 

la pré-irrigation pour ameublir le sol, l’épandage et l’enfouissement du fumier avec une charrue à soc, la 

plantation, l’épandage à la volée des engrais minéraux, les traitements chimiques et la récolte. La majorité 

assure aussi un désherbage manuel partiel. Il est à noter que la pré irrigation peut continuer après l’épandage 

de la fiente de volaille et avant semis, surtout si elle est fraiche, pour éviter la brûlure des plants 

 

La mécanisation est assez peu poussée pour la pomme de terre d’El Oued, en partie par la difficulté d’accès. 

Les étapes mécanisées (Graphe 82) sont surtout l’épandage du fumier avec un épandeur, le labour de la 

parcelle, qui sert à la fois à ameublir la terre, à enfouir la matière organique et à laisser un sillon qui facilite 

le semis. Moins de la moitié des producteurs utilise l’arracheuse à pomme de terre pour le deuxième passage 

de récolte, pour extraire les tubercules profonds et ceux oubliés par la récolte manuelle. Pour les nouvelles 

parcelles et celles qui demandent un nouveau nivelage, le passage à la niveleuse est également mécanisé. Il 

faut aussi ajouter le transport en camion de matière organique en, début de campagne ainsi que le transport 

de sable pour ceux qui ont adopté cette technique. Enfin, certains pratiquent le traitement semi-mécanisé 

de pesticides à partir d’un tuyau en lien avec le pivot, une petite pompe et un fut de mélange de pesticides.  
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Les étapes manuelles sont encore assez nombreuses (Graphe 83). Parmi les étapes manuelles, la plantation 

au moment des semis, les traitements chimiques avec des pulvérisateurs et l’épandage du fumier et le 

premier passage de récolte sont celles les plus courantes. D’autres qui n’utilisent pas l’arracheuse à pomme 

de terre assurer aussi le deuxième passage de récolte de manière manuelle. Ceux qui utilisent le goutte à 

goutte font l’installation des tuyaux à 

la main. A ces étapes manuelles, il 

faut aussi ajouter le désherbage 

partiel, le suivi de la culture sur la 

parcelle, la vérification des 

équipements d’irrigation. 

 
Graphe 82 : Etapes mécanisées des 

façons culturales 

 
En ce qui concerne l’environnement, 

les principales dégradations sont liées 

aux façons culturales sont le 

défrichement du couvert végétal 

fragile de ces espaces en première culture, la perturbation de l’équilibre écologique liée au labour et 

l’introduction de matière organique, puis les impacts liés à l’utilisation des engrais minéraux et des 

pesticides sur le sol, l’eau et la biodiversité. 

 
Dans le contexte de la culture saharienne commerciale, les façons culturales adoptées sont peu perfectibles. 

Des changements, en particulier avec la petite mécanisation pour le désherbage mécanique et 

l’enfouissement des engrais minéraux post-plantation demanderaient à écarter les lignes de plantation et 

donc à réduire le rendement par unité de 

surface.  

 

Pour limiter l’utilisation d’herbicides, il 

serait par contre possible d’enfouir la 

matière organique quinze jours avant la 

plantation, attendre la sortie des germes, 

stopper l’irrigation une semaine pour les 

faire mourir avant de planter les pommes de 

terre. 

 
Graphe 83 : Etapes manuelles des façons 

culturales 

 

 

 

 

 

 

10.4 LES TECHNIQUES POUR REDUIRE LA PRESSION SUR LES RESSOURCES 

NATURELLES ADOPTEES PAR LES PRODUCTEURS DE POMME DE TERRE 

 Techniques pour limiter l’évaporation en eau 
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En dehors de ceux qui ont adopté le système de goutte à goutte, la seule technique d’économie d’eau 

actuellement adoptée par les deux tiers des producteurs est l’irrigation nocturne, surtout en période estivale. 

Un seul producteur a évoqué l’intention de tester le paillage plastique. On peut aussi ajouter la pratique de 

haie brise vent utilisée par les producteurs qui réduit l’assèchement des parcelles. 

 

 Techniques pour améliorer la qualité et la fertilité du sol 

 

L’ensemble des producteurs déclare utiliser des techniques pour améliorer la qualité et la fertilité du sol, en 

particulier en ayant recours à la jachère ou à la rotation de culture. Six producteurs ne cultivant qu’une 

culture annuelle par parcelle le fait en grande partie pour cet objectif alors que quatre autres indiquent que 

l’apport de matière organique vise à améliorer la fertilité du sol. L’agriculteur s’orientant en bio teste la 

fertilisation par compostage et l’utilisation de probiotique produit en Algérie pour stimuler la vie 

microbienne.  

 

Un agriculteur indique que l’apport de sable sur la parcelle est aussi une technique d’amélioration et de 

fertilité du sol. Dans notre échantillon, un peu plus d’un quart (9) des producteurs a recours à cette 

technique, en particulier pour ceux qui ne possèdent pas assez de terre, dans les zones infestées par les 

nématodes, en dehors des couloirs à vent ou le sable ne se renouvelle pas ou simplement pour éviter de 

déplacer son équipement sur de nouvelles parcelles. On note l’adoption de cette technique dans les trois 

zones, avec un peu plus d’intensité en zone nord et dans une  moindre mesure dans la zone sud. Ceux qui 

ont adopté la rotation n’ont pas recours à l’apport de sable. Ceux qui ont adopté la rotation n’ont pas recours 

à l’apport de sable. 

 
Pour ceux qui ont adopté cette technique, 

l’apport de sable est réalisé après 2 ans de 

double culture intensive de pomme de 

terre, ou plus généralement 3 à 7 ans après 

une culture continue de pomme de terre en 

simple et double culture annuelle (Graphe 

84). 

 
Graphe 84 : Périodicité d’apport de sable 

sur parcelles 

 

Les producteurs justifient le choix de cette 

technique pour renouveler le sol (9), pour 

limiter la propagation des maladies (5) et 

obtenir une bonne qualité de pomme de 

terre (3). (Graphe 85). Les apports sont assez conséquents (Graphe 86) car cette technique demande l’apport 

de 100 à 260 camions de sable par pivots, c’est-à-dire entre 2000 et 4000 m3 par surface de 8000 m2, c’est-

à-dire entre 25 et 50 cm de sable sur l’ensemble de la surface. N’importe quel sable est utilisé, il suffit qu’il 

soit vierge de culture et proche de la parcelle, en général à quelques centaines de mètres. Ce transfert de 

sable coute le plus souvent entre 50 000 et 110 000 dinars par pivot selon la distance du sable et le nombre 

de camions demandés. 

 
Graphe 85 : Effets principaux de l’apport                  Graphe 86 : Nombre de camions de sable apportés par  

de sable                                                                           pivot 
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 Techniques pour améliorer la structure du sol et limiter l’érosion 

 

Aucun agriculteur ne mentionne de technique particulière qu’ils mettent en place. En réalité l’apport et 

l’enfouissement de matière organique modifie la structure du sol et les haies brise vent peuvent limiter 

l’érosion éolienne. 

 

10.5 PERCEPTIONS DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX CONSTATES PAR LES 

PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE SUR LE TERRITOIRE DE CULTURE 

 Réponses à la question semi-fermée relative à la perception d’impact de la culture de pomme de 

terre sur l’environnement 

 

A la question semi-fermée sur l’impact environnemental, seul un peu plus du tiers des producteurs perçoit 

spontanément au moins un impact environnemental (1,5 impact perçu en moyenne par producteur) lié à la 

culture de pomme de terre (Graphe 87). Ce résultat confirme de manière plus nette les résultats précédents 

suggérant qu’une minorité des producteurs se sent vraiment concernée par la dimension environnementale. 

Parmi ces impacts, les producteurs (un tiers) constatent surtout le rabattement de la nappe. Les autres 

impacts perçus sont globalement liés à la prolifération de ravageurs, de maladies et de mouches liés à 

l’apport de fumier.  

 

En dehors d’un producteur reconnaissant l’effet négatif des engrais et des pesticides sur le sol, on ne note 

aucune perception d’impacts pour l’environnement lui-même : eau, sol, écosystème et biodiversité.   
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Graphe 87 : Impacts 

environnementaux perçus par les 

producteurs de pomme de terre 

 
 Réponses aux questions fermées 

relatives à la perception des impacts 

de la culture de pomme de terre sur 

l’environnement 

 

A la question fermée 

spécifiquement demandée sur le 

rabattement de nappes, les deux tiers 

des producteurs confirment la 

tendance de rabattement. Si la 

situation est diversifiée selon le territoire (Graphe 88), on estime qu’en moyenne, le rabattement depuis 

2002 est de 0,62 cm/an, avec des extrêmes variant de 0,10 à 1,75 m/an. Les rabattements sont perçus plus 

fréquemment en zone nord, moins fréquents en zone centre et très rares en zone sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphe 88 : Diversité de situations de rabattement de nappe 
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94% des producteurs ne constatent pas vraiment de remontée de sel avec l’eau d’irrigation depuis le début 

des années 2000. A ce stade de la production, le sel ne semble donc pas un réel problème pour la culture.  

Aucun producteur ne constate de remontée de soufre avec l’eau d’irrigation.  

 

A la question fermée relative à la variation de fertilité du sol liée à la culture de pomme de terre, les trois-

quarts des producteurs indiquent des perceptions différentes. Si les deux tiers indiquent plutôt une perte de 

fertilité du sol en système de monoculture, le dernier tiers constate un maintien de la fertilité grâce à 

l’adoption de la 

rotation de culture, 

en particulier avec 

les arachides et les 

céréales (Graphe 

89). 

 

Graphe 89 : 

Variation de 

fertilité du sol sur 

les parcelles 

cultivées en 

pommes de terre 

 

 

 

 

En monoculture et double culture annuelle, la perte de fertilité du sol est constatée après 3 à 4 ans. En simple 

culture annuelle (arrière-saison), la perte de fertilité est constatée après 5 à 10 ans selon les situations.  
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Ces perceptions indiquent clairement que l’adoption de la rotation de cultures agit favorablement 

contre la perte de la fertilité des terres, y compris sur leur structure.  

 

La grande majorité des producteurs (30 sur 33) n’indique pas d’érosion supérieure dans les anciennes 

parcelles cultivées et abandonnées par rapport aux territoires non cultivés. Cela semblerait indiquer que le 

défrichage du couvert végétal pour la mise en culture ne joue pas dans le court-moyen terme en termes 

d’érosion éolienne. Les érosions, quand elles sont évoquées, peuvent venir de l’aplanissement proche des 

dunes qui favorisent l’érosion ou de l’exposition de la parcelle aux vents venus de l’ouest.  

 

D’ailleurs, tous les producteurs ont observé que toutes les plantes endémiques reviennent sur les parcelles 

abandonnées, un à trois ans après l’abandon de la parcelle, surtout après une bonne pluie. Cela indiquerait 

que le couvert végétal peut se reconstituer relativement vite après la culture de pomme de terre, favorisé 

par l’apport éolien de sable et de semences, avec les pluies.   

 

En termes d’impacts sur la biodiversité, aucun producteur ne mentionne de mortalité d’oiseaux, de reptiles 

ou de mammifères dans les champs de pomme de terre. Un seul producteur indique des mortalités d’abeilles 

suite à la pulvérisation de pesticides. Les producteurs indiquent aussi que d’après eux, la faune locale revient 

comme avant dans les parcelles abandonnées après la culture de pomme de terre. 

 

 Les impacts induits par la culture de pomme de terre 

 

La quasi-totalité (31 sur 33) des producteurs a constaté l’accroissement du nombre et des variétés d’oiseaux 

depuis le développement de la culture de pomme de terre (Graphe 90). Si les espèces précises n’ont pas pu 

être identifiées dans le cadre de l’étude, les familles ou genres principaux rapportés sont les colombes et 

pigeons (frugivore et granivore), les corvidés (omnivores), la pie-grièche (insectivore, petits reptiles), 

passereaux, huppe fasciée, rapaces diurnes et nocturnes. Les deux tiers des producteurs observent aussi 

l’augmentation de mammifères, en particulier le hérisson et le chacal, mais aussi le lièvre, le renard, la 

gerbille et un type de souris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphes 90 : Oiseaux et mammifères en augmentation dans les zones de production de pomme de terre. 
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Moins du quart des producteurs observe l’accroissement d’insectes (mineuse, scarabée et criquets), de 

lézard et de vipères. 

 

Sur les 21 producteurs ayant observé l’augmentation de présence d’oiseaux migrateurs, 19 ont noté la 

cigogne blanche (Graphe 91). Les autres observations, plus rares, sont celles de canards et d’oies sauvages 

et d’étourneaux. La cigogne, l’oie et le canard se nourrissent dans les zones humides et les espaces irrigués 

de pomme de terre les attirent sans doute sur leur lieu de migration. 

.  

 

Graphe 91 : Augmentation des oiseaux 

migrateurs. 

 

Il est difficile de savoir si l’augmentation 

d’observation de ces oiseaux est attribuable à 

la pomme de terre et/ou à d’autres phénomènes 

comme la remontée d’eau dans les Ghouts, la 

présence de cuvettes de drainage, la présence 

de décharges à ciel ouvert (cigognes et 

étourneaux). 

 

Il est également possible, en particulier pour 

les oies et les canards, que les champs de 

pomme de terre soient des étapes de repos sur 

leur route de migration nord-sud. 

Les producteurs indiquent que les nouvelles plantes apportées par la matière organique n’arrivent pas à 

survivre aux conditions sahariennes après l’abandon des parcelles et l’arrêt de l’irrigation. Il n’y a donc pas 

de signe de développement de plantes invasives à ce stade. Au contraire, les plantes endémiques reprennent 

le dessus rapidement sur les territoires abandonnés.  
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10.6 SYNTHESE SUR LES PRATIQUES CULTURALES ET LA CONSERVATION DES SOLS 

 

Résultats 

 

Choix et gestion des parcelles 

 
Les producteurs recherchent idéalement des parcelles planes sur terre vierge fertile,  en dehors des couloirs de vent, 
situées au-dessus d’une nappe peu profonde et peu chargée en sel, accessible facilement des axes routiers et proche 
du réseau électrique. Cette situation idéale devient difficile à trouver aujourd’hui.  

 
La gestion foncière et les choix d’assolement pour conserver la structure et la fertilité du sol parait compliquée par la 
diversité des situations observées aujourd’hui, mais en fait, elle suit une logique adaptative depuis la fin des années 
1990. Les essais empiriques et les effets internes et externes (technologie, forces du marché, tests, changement 
climatique, réduction des espaces disponibles de proximité, etc.) ont fait évoluer la culture d’un système plutôt itinérant 
à un système en cycle jachère, puis à une culture plus permanente en système de rotation. Aujourd’hui, tous ces 
systèmes existent.    

 

Le système le plus utilisé est encore la double culture annuelle (saison et arrière-saison) de 3 ans suivie d’une jachère 

moyenne de 3-4 ans. Ces mêmes producteurs, n’utilisant pas toutes leurs parcelles en culture de saison, cultivent les 

autres parcelles plus longtemps en simple culture annuelle avec des repos périodiques de 1 à 3 ans. Ceux qui 

redémarrent la culture sur des terres vierges perpétuent le modèle minier de double culture annuelle pendant 3 ans 

pour assurer de gros bénéficient tout en épuisant le sol, puis adoptent ensuite le système de rotation. D’autres évitent 

les jachères et le déplacement de parcelle en renouvelant le sol par l’apport conséquent de sable sur la parcelle, en 

particulier s’il y a des nématodes. D’autres encore gardent les parcelles sur une longue durée avec une seule culture 

annuelle puis abandonnent la parcelle ou la laisse en jachère longue. Cette dernière technique est vouée à disparaitre 

en raison du mauvais rapport coût/bénéfice. 

 

Choix des variétés de pomme de terre 

 

Parmi les neuf variétés cultivées chez les producteurs étudiés, les variétés Spunta et Bartina sont considérées des 

bons compromis entre la demande sur le marché, leur adaptation aux conditions locales et leur rendement et sont 

cultivées sur une large zone par la majorité des producteurs, selon le même mode de conduite. La variété Fabula est 

réservée sur terres vierges de culture de saison, car elle peut facilement donner le double de rendement que les autres 

variétés. Les autres variétés sont cultivées sur de moindre surface ou pour des utilisations et destinations spécifiques.  

 

Le choix de variétés étant surtout lié à des critères de demande du marché et de rendements, d’adaptation au milieu, 

les producteurs relèguent les considérations environnementales au second plan. Toutefois, depuis les années 2010, 

avec la prolifération des maladies et l’augmentation du prix des pesticides, le choix variétal pourrait être modifié à 

l’avenir. D’un point de vue environnemental, les variétés Fabula et Evolution ne sont pas favorables puisqu’elles incitent 

les producteurs à les produire sur de nouvelles terres à défricher. Les variétés sensibles au Mildiou comme Arizona 

demandent en moyenne plus de traitements en comparaison des variétés Spunta et Bartina.  

 

Façons culturales pratiquées pour la culture de la pomme de terre 
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Les façons culturales sont relativement identiques entre les producteurs, quelle que soit la zone, la variété et le 

caractère itinérant ou permanent de la culture de pomme de terre. En gros, le producteur irriguant avec pivots assure 

d’abord le nivelage, puis la pré-irrigation pour ameublir le sol, l’épandage et l’enfouissement du fumier avec une charrue 

à soc, la plantation, l’épandage à la volée des engrais minéraux, les traitements chimiques et la récolte. La majorité 

assure aussi un désherbage manuel partiel.  

 

La mécanisation est assez peu poussée pour la pomme de terre d’El Oued : nivelage, labour, récolte à l’arracheuse à 

pomme de terre, transport en camion de matière organique et de sable. Certains pratiquent le traitement semi-

mécanisé de pesticides à partir d’un tuyau en lien avec le pivot, une petite pompe et un fut de mélange de pesticides.  

 

Les étapes manuelles sont encore assez nombreuses : semis, traitements chimiques avec des pulvérisateurs 

épandage du fumier, récolte, installation de tuyaux goutte à goutte, désherbage manuel partiel, suivi de la culture sur 

la parcelle, vérification des équipements d’irrigation. 

 

Les techniques d’économies de pression sur les ressources naturelles adoptées par les producteurs de 

pomme de terre 

 

En ce qui concerne l’environnement, les principales dégradations sont liées aux façons culturales sont le défrichement 

du couvert végétal fragile de ces espaces en première culture, la perturbation de l’équilibre écologique liée au labour 

et l’introduction de matière organique, puis les impacts liés à l’utilisation des engrais minéraux et des pesticides sur le 

sol, l’eau et la biodiversité. Les techniques mises en œuvre par les producteurs pour limiter ces pressions sont : 

 
 Adoption de goutte à goutte pour entre autres, économiser les ressources en eau ; 
 Irrigation nocturne surtout en période estivale pour l’efficience de l’irrigation ; 
 Installation de brise vent pour limiter l’érosion éolienne et l’ETP ; 
 Recours à la jachère et à la rotation de culture pour maintenir la structure et la fertilité du sol ; 
 Adoption de la simple culture annuelle pour laisser la terre en repos ; 
 Apport de matière organique pour rétablir la fertilité du sol ; 
 Apport de sable sur les parcelles pour renouveler la fertilité du sol. 

 

Perceptions des impacts environnementaux constatés par les producteurs de pomme de terre sur le territoire 

de culture 

 

Seul un peu plus du tiers des producteurs perçoit spontanément au moins un impact environnemental lié à la culture 

de pomme de terre, en particulier le rabattement de la nappe, puis la prolifération de ravageurs, de maladies et de 

mouches liés à l’apport de fumier. En dehors d’un producteur reconnaissant l’effet négatif des engrais et des pesticides 

sur le sol, on ne note aucune perception d’impacts pour l’environnement lui-même : eau, sol, écosystème et 

biodiversité.   

 

A la question fermée spécifiquement demandée sur le rabattement de nappes, les deux tiers des producteurs 

confirment la tendance de rabattement. Si la situation est diversifiée selon le territoire, on estime qu’en moyenne, le 

rabattement depuis 2002 est de 0,62 cm/an, avec des extrêmes variant de 0,10 à 1,75 m/an. Les rabattements sont 

perçus plus fréquemment en zone nord et sont les moins fréquents en zone centre. 
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94% des producteurs ne constatent pas vraiment de remontée de sel avec l’eau d’irrigation depuis le début des années 

2000. A ce stade de la production, le sel ne semble donc pas un réel problème pour la culture.  Aucun producteur ne 

constate de remontée de soufre avec l’eau d’irrigation.  

 

Si les deux tiers indiquent plutôt une perte de fertilité du sol en système de monoculture depuis cette dernière décennie, 

le dernier tiers constate un maintien de la fertilité grâce à l’adoption de la rotation de culture, en particulier avec les 

arachides et les céréales. En monoculture et double culture annuelle, la perte de fertilité du sol est constatée après 3 

à 4 ans. En simple culture annuelle (arrière-saison), la perte de fertilité est constatée après 5 à 10 ans selon les 

situations. Ces perceptions indiquent clairement que l’adoption de la rotation de cultures agit favorablement contre la 

perte de la fertilité des terres, y compris sur leur structure.  

 

En termes d’impacts sur la biodiversité, aucun producteur ne mentionne de mortalité d’oiseaux, de reptiles ou de 

mammifères dans les champs de pomme de terre. Un seul producteur indique des mortalités d’abeilles suite à la 

pulvérisation de pesticides. Les producteurs indiquent aussi que d’après eux, la faune locale revient comme avant 

dans les parcelles abandonnées après la culture de pomme de terre. 

 

La quasi-totalité des producteurs a constaté l’accroissement du nombre et des variétés d’oiseaux depuis le 

développement de la culture de pomme de terre : colombes et pigeons, corvidés, pie-grièche, passereaux, huppe 

fasciée, rapaces diurnes et nocturnes. Les deux tiers des producteurs observent aussi l’augmentation de mammifères, 

en particulier le hérisson et le chacal, mais aussi le lièvre, le renard, la gerbille et un type de souris. Moins du quart 

des producteurs observe l’accroissement d’insectes (mineuse, scarabée et criquets), de lézard et de vipères. Sur les 

21 producteurs ayant observé l’augmentation de présence d’oiseaux migrateurs, 19 ont noté la cigogne blanche. Les 

autres observations, plus rares, sont celles de canards et d’oies sauvages et d’étourneaux.  

 

Analyse 

 

Les pratiques culturales suivent globalement une logique économique de rendement. Ce n’est que contraint par l’accès 

à l’espace, par l’arbitrage entre frais de déplacement sur des nouvelles parcelles et frais de gérer autrement l’espace 

en propriété, par les pertes de rendement sur des terres dégradées, que se sont nécessairement imposées les 

solutions de jachères, de rotation, de simple culture annuelle et d’apport de sable pour tenter de maintenir une fertilité 

correcte du sol. Si certains petits exploitants historiques avaient adopté la rotation depuis plus de 2 décennies, cette 

technique appliquée à la ruée vers la pomme de terre commerciale intensive date surtout depuis 2012, en raison des 

effets des engrais minéraux sur la dégradation rapide du sol et de la prolifération des nématodes. 

 

Les tendances vont donc vers des pratiques moins agressives sur le sol (diminution de l’intensification foncière) mais 

pas encore vers une diminution de l’extensification foncière. En effet, le cycle de jachère demande en moyenne 

aujourd’hui 2 à 3 fois la surface annuelle irriguée par producteur utilisant cette technique  (environ 70 ha par producteur 

en moyenne). Seule la rotation, combinée éventuellement par des cycles jachères périodiques, permettra d’accroitre 

le caractère permanent des parcelles et la réduction de l’extensification. Ces tendances sont encore perfectibles (voir 

recommandations dans la synthèse).  

 

Note de réflexion sur les pro et pré biotiques et leur application simple et pratique pour la culture de la pomme 

de terre 
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La dynamique de la monoculture de pomme de terre dans la région d'El Oued a engendré plusieurs impacts sur l'état 
du sol. 

 impact chimique : salinisation du sol  à cause de l’emploi des engrais minéraux et aussi les sels de l'eau 
d’irrigation. 

 impact biologique : sur les micro-organismes du sol qui jouent un rôle très important dans l'équilibre du sol. 
Cet impact modifie l’équilibre entre les micro-organismes utiles qui se retrouvent en minorité par rapport à 
ceux responsables de dynamique de dégénérescence. 

 
Les micro-organismes, comprennent des pro-biotiques qui vivent en symbiose avec la culture ou libre dans le sol et 
qui ont un rôle dans l'assimilation des sels minéraux et nutriments et de résistance de la culture au stress biotique 
(maladies et parasite) et au stresse abiotique (hydrique, thermique,  salin…). Pour réhabiliter les sols endommagés 
par la monoculture de la pomme de terre il est conseillé d’assurer une source de pro-biotiques externes pour accélérer 
le fonctionnement de l’activité du sol d'un côté et assurer la source d'énergie pour les pro-biotiques avec une source 
de carbone. Des produits se trouvent dans le commerce chez les grainetiers 
Pour garder une bonne activité microbienne dans le sol, il faut éviter l'utilisation des pesticides systémiques pendant 
le traitement 10 jours avant et après l’emploi de pro biotique. 

 

Note de réflexion sur les brise-vents leur rôle et les possibilité d’améliorer les techniques et les pratiques pour 

la production de la pomme de terre a ELOUED 

Les brises vents sont indispensable pour l’activité de la production de la pomme de terre a El Oued, car le territoire de 

production est fortement exposé au vents saisonniers surtout en pleine saison. Les résultats de l’étude montrent que 

les producteurs classent le vent parmi les catastrophes et les menaces qui peuvent fortement altérer la production. 

Ainsi, l’investissement, la disposition des palmes autour et dans les surfaces des pivots s’élève à 50 000 da par pivot 

tous les 2 ans, avec des travaux d’entretien chaque saison. Cette protection a par contre un inconvénient, c’est que 

ces palmes abritent des parasites et leurs œufs comme les noctuelles et la mouche blanche. 

 

Une alternative efficace à ces palmes, dans les parcelles permanentes en rotation et donc régulièrement irriguée peut 

être envisagée, comme la disposition d’une haie de palmiers ou de quelques arbres brise vent sur le pourtour de la 

surface du pivot, surtout contre les vents dominants. Quelques enquêtés de la zone sud (zone très exposée aux vents) 

utilisent déjà cette technique et d’autres remplacent les brises vents en palmes par une culture haute (180 cm) comme 

le seigle, et le millet local. Une bande de 30 centimètres de large est semée autour et à travers le pivot et protègerait 

efficacement la culture de pomme de terre contre les vents. Cette technique est peu couteuse en matière et en travaux 

et peut aussi contribuer a fournir du fourrage pour l’élevage dans la région 
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11. THEME SUR LES SERVICES DES ECOSYSTEMES EN LIEN AVEC LA CULTURE DE POMME DE 

TERRE 

 

11.1 PERCEPTION DES PRODUCTEUR DE POMMES DE TERRE SUR LES BIENS ET 

SERVICES DES ECOSYSTEMES DU TERRITOIRE DE PRODUCTION 

 

Nous avons introduit le concept de services des écosystèmes dans notre questionnaire d’enquêtes, de 

manière à repérer ou au moins confirmer les éléments de l’écosystème du territoire qui sont perçus comme 

utiles (services), néfastes (anti-service) ou inutiles (pas de service perçus) pour la culture de pomme de 

terre. Nous rappelons que la notion de service renvoi aux biens et services gratuits de la nature ou d’un 

écosystème modifié pour le bénéfice ou les avantages pour l’homme. 

 

Cette réflexion étant nouvelle chez les producteurs, une certaine confusion a été constatée dans les réponses 

pour certains éléments. En effet, certains producteurs ont confondu le service potentiel et le service réel. 

Par exemple, les producteurs ont souvent perçu les services culturels comme le tourisme, la recherche 

scientifique ou l’utilité pour l’éducation comme étant importants. En réalité, ce sont sans doute des services 

importants, mais qui restent dans le domaine du potentiel car ils n’en tirent à ce stade aucun avantage en 

tant que service réel à leurs niveaux. 

 

 Les biens d’approvisionnement de la nature 

 

Tous les producteurs perçoivent le sol et de l’eau d’irrigation comme des services clés pour la production 

de pomme de terre (Graphes 92). Pour le sol, le service comporte surtout le sol comme support à la culture, 

mais aussi le sable à apporter dans les parcelles, les particules apportées par le vent qui fertilisent la parcelle 

et les dunes naturelles ou de remparts de sable créés pour protéger les parcelles (services de régulation 

indiqué plus loin). 

 

Graphes 92 : Niveaux de services du sol et de l’eau perçus par les producteurs23 

 

 

                                                
23 Pour les graphes sur les services des écosystèmes, un gradient de couleur a été adopté selon le niveau de perception : 

service important (vert foncé), secondaire (vert clair), anti-service important (rouge), secondaire (orange). Pas de 

service (gris) 
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Près des deux tiers des producteurs ne perçoivent aucun service du couvert végétal, le reste le perçoit plutôt 

comme un anti-service secondaire ou important dans le sens ou les semences de ces plantes germent et 

demandent donc un désherbage (Graphe 93). Le sel est clairement considéré comme un anti-service 

potentiel pour la culture de la pomme de terre, qu’il soit dans l’eau ou le sol (Graphe 94). Toutefois, cet 

anti-service ne les affecte pas à ce stade de la production, comme nous l’avons vu plus haut. 

 

Graphe 93 : Niveaux de services du couvert       Graphe 94 : Niveaux de services du sel perçus par 

végétal perçus par les producteurs les producteurs 

 

 
 

Le souffre n’est pas considéré comme un service ou anti-service, puisque les producteurs de sont pas 

affectés par la présence de souffre (Graphe 95). Cela vient du fait qu’aucun producteur de notre échantillon 

ne puise l’eau de la nappe de l’Albien, qui, dans certaines régions du sud de l’Algérie, fait remonter le 

souffre à la surface et finit par dégrader certaines palmeraies. Tous les producteurs considèrent la présence 

de palmes de palmiers comme un service important, surtout pour ceux dont les parcelles sont très exposées 

au vent et doivent être protégées par des brises vents solides (Graphe 96). Ce service est apporté par 

l’écosystème modifié par l’homme, les palmeraies dattiers des wilayas avoisinantes (Biskra, Ouargla et 

d’El Oued). Cette ressource est considérable, puisque certains producteurs doivent ériger plusieurs 

kilomètres de barrière de palmes autour de leurs différents pivots.  

 

Graphe 95 : Niveaux de services du soufre                      Graphe 96 : Niveaux de services des palmes perçus par 

perçus par les producteurs                                                 les producteurs 
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 Les services de régulation 

 

Tous les producteurs reconnaissent le service important qu’apportent les dunes et remparts en sable dans 

leur service de régulation du vent dans les parcelles de pomme de terre (Graphe 97), ainsi que l’effet brise 

vent des palmes érigées pour protéger les parcelles (Graphe 98). Cette régulation permet sans doute des 

coûts évités en termes d’entretien des parcelles, de durabilité de l’équipement, de régularité et de volume 

d’irrigation (mois de dessèchement et d’ETP). 

 

Graphe 97: Niveaux de services des dunes                   Graphe 98 : Niveaux de services des palmes brise-vent 

perçus par les producteurs                                             perçus par les producteurs 

 

 
 

Le service du microclimat n’est pas un service naturel de l’écosystème mais un effet de la culture irriguée. 

Si près des deux tiers perçoivent le microclimat humide et frais comme un service pour l’homme (Graphe 

99), 9 producteurs voient plutôt ce microclimat comme un anti-service en raison des conditions propices 

qu’il créé pour le développement de maladies sur la pomme de terre. Une minorité ne perçoit pas de services 

spécifiques liés au microclimat. 

 

Le service de régulation des coccinelles (Graphe 100) sur les insectes ravageurs des cultures, et en 

particulier les pucerons, sont perçus par moins de la moitié des producteurs, le plus souvent comme un 

service secondaire.  

 

Graphe 99 : Niveaux de services du microclimat        Graphe 100 : Niveaux de services des coccinelles perçus 

perçus par les producteurs                                               par les producteurs 
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Près de la moitié des producteurs considèrent que les oiseaux insectivores comme les pies grièches, les 

traquets et les gobe-mouches apportent des services secondaires dans le sens où ils se nourrissent d’insectes 

ravageurs des cultures (Graphe 101). Un tiers des producteurs ne perçoit pas le service de ces oiseaux alors 

que d’autres (20%), plus sensibles à l’environnement, perçoivent ce service comme important.  

 

Graphe 101 : Niveaux de services des oiseaux                       Graphe 102 : Niveaux de services des mammifères  

Insectivores perçus par les producteurs                                 insectivores perçus par les producteurs 

 

 
 

Les services des mammifères insectivores (Graphe 102) comme les hérissons, gerboises et gerbilles sont 

moins perçus que celui des oiseaux insectivores. Les ravageurs comme les rats, souris et sangliers ne sont 

pas perçus par les producteurs, sans doute car ils n’arrivent pas à vivre dans les conditions arides de la zone 

de production.  

 

 Les services culturels 

 

Les services culturels sont du domaine de l’intangible et donc plus difficile à interpréter car chacun en a 

une interprétation propre. Sous services culturels, on inclue au sens large les services culturels, éducatifs, 

identitaires, artistiques, l’émotion, l’esthétisme paysager, le bien-être, etc. 

 

Tous les producteurs déclarent une notion de fierté de s’être engagé dans ce système spécifique de 

production, que l’on peut qualifier d’identitaire (Graphe 103). Cette fierté est sans doute à relier à cette 

période entre 2000 et 2010 de « ruée vers la pomme de la pomme de terre » qui défraya les chroniques et 

participa à faire parler d’El Oued. La fierté est sans doute aussi liée à la réussite économique, à la création 
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d’un savoir régional, à la capacité de cette activité à avoir permis l’emploi saisonnier de milliers de jeunes 

et donc d’avoir réduit leurs migrations et la délinquance locale. L’ensemble est sans doute l’un des services 

associés à la culture de pomme de terre la plus importante socialement. 

 

Les services éducatifs de la culture de pomme de terre sont reconnus par les producteurs (Graphe 104). 

Toutefois, ceux-ci sont des services potentiels car les producteurs ne bénéficient pas de ces services puisque 

les écoles ne visitent pas les champs de pomme de terre. 

 

 

Graphe 103 : Niveaux de services identitaires                  Graphe 104 : Niveaux de services éducatifs  

perçus par les producteurs                                                 perçus par les producteurs 

 

 
 

Si plus des deux tiers perçoivent l’esthétisme paysager de la culture de pomme de terre comme favorable 

pour le tourisme (Graphe 105), ce service reste au niveau du potentiel. En effet le tourisme à El Oued reste 

limité et concerne surtout les émigrés nationaux et internationaux qui reviennent voir leur famille à El Oued. 

On ne met pas dans cette catégorie les voyages d’affaire. 

 

La recherche scientifique associée au développement de la culture de la pomme de terre fut importante 

depuis ces deux dernières décennies (masters, doctorats, études, articles). Ce service, reconnu par les 

producteurs (Graphe 106), bénéficie directement aux personnes de la recherche. Indirectement, il peut 

bénéficier aux producteurs qui utilisent les résultats de la recherche et de la vulgarisation. 

 

Graphe 105 : Niveaux de services récréatifs                           Graphe 106 : Niveaux de services scientifiques  

et esthétiques perçus par les producteurs                      perçus par les producteurs 
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11.2 SYNTHESE SUR LES SERVICES DES ECOSYSTEMES 

 
 Tous les producteurs perçoivent le sol et de l’eau d’irrigation comme des services clés pour la production de 

pomme de terre. Pour le sol, le service comporte surtout le sol comme support à la culture, mais aussi le 
sable à apporter dans les parcelles, les particules apportées par le vent qui fertilisent la parcelle et les dunes 
naturelles ou de remparts de sable créés pour protéger les parcelles. 

 
 Près des deux tiers des producteurs ne perçoivent aucun service du couvert végétal, le reste le perçoit plutôt 

comme un anti-service secondaire ou important dans le sens ou les semences de ces plantes germent et 
demandent donc un désherbage.  

 
 Le sel est clairement considéré comme un anti-service potentiel pour la culture de la pomme de terre, qu’il 

soit dans l’eau ou le sol. Toutefois, cet anti-service ne les affecte pas encore vraiment depuis le début des 
années 2000. 

 
 Le souffre n’est pas considéré comme un anti-service, puisque les producteurs de sont pas affectés par la 

présence de souffre.  

 
 Tous les producteurs considèrent la présence de palmes de palmiers comme un service important, surtout 

pour ceux dont les parcelles sont très exposées au vent et doivent être protégées par des brises vents solides  

 
 Tous les producteurs reconnaissent le service important qu’apportent les dunes dans leur service de 

régulation du vent dans les parcelles de pomme de terre, ainsi que l’effet brise vent des palmes érigées pour 
protéger les parcelles. Cette régulation permet sans doute des coûts évités en termes d’entretien des 
parcelles, de durabilité de l’équipement, de régularité et d’efficacité d’irrigation (mois de dessèchement et 
d’ETP). 

 
 Le service du microclimat n’est pas un service naturel de l’écosystème mais un effet de la culture irriguée. Si 

près des deux tiers perçoivent le microclimat humide et frais comme un service pour l’homme, 9 producteurs 
voient plutôt ce microclimat comme un anti-service en raison des conditions propices qu’il créé pour le 
développement de maladies sur la pomme de terre. Une minorité ne perçoit pas de services spécifiques liés 
au microclimat. 

 
 Le service de régulation des coccinelles sur les insectes ravageurs des cultures, et en particulier les pucerons, 

sont perçus par moins de la moitié des producteurs, le plus souvent comme un service secondaire.  

 
 Près de la moitié des producteurs considèrent que les oiseaux insectivores comme les pies grièches, les 

traquets et les gobe-mouches apportent des services secondaires dans le sens où ils se nourrissent 
d’insectes ravageurs des cultures. Un tiers des producteurs ne perçoit pas le service de ces oiseaux alors 
que d’autres (20%), plus sensibles à l’environnement, perçoivent ce service comme important.  
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 Les services des mammifères insectivores comme les hérissons, gerboises et gerbilles sont moins perçus 
que celui des oiseaux insectivores. Les ravageurs comme les rats, souris et sangliers ne sont pas perçus par 
les producteurs, sans doute car ils n’arrivent pas à vivre dans les conditions arides de la zone de production.  

 
 En matière de services culturels, tous les producteurs déclarent une notion de fierté de s’être engagé dans 

ce système spécifique de production, que l’on peut qualifier d’identitaire. Cette fierté est sans doute à relier à 
cette période entre 2000 et 2010 de « ruée vers la pomme de la pomme de terre » qui défraya les chroniques 
et participa à faire parler d’El Oued. La fierté est sans doute aussi liée à la réussite économique, à la création 
d’un savoir régional, à la capacité de cette activité à avoir permis l’emploi saisonnier de milliers de jeunes et 
donc d’avoir réduit leurs migrations et la délinquance locale. L’ensemble est sans doute l’un des services 
associés à la culture de pomme de terre la plus importante socialement. 

 
 Les services éducatifs de la culture de pomme de terre sont reconnus par les producteurs. Toutefois, ceux-ci 

sont des services potentiels car les producteurs ne bénéficient pas de ces services puisque peu d’écoles 
visitent les champs de pomme de terre. 

 
 Si plus des deux tiers perçoivent l’esthétisme paysager de la culture de pomme de terre comme favorable 

pour le tourisme, ce service reste au niveau du potentiel. En effet le tourisme à El Oued reste limité et 
concerne surtout les émigrés nationaux et internationaux qui reviennent voir leur famille à El Oued. On ne 
met pas dans cette catégorie les voyages d’affaire. 

 
 La recherche scientifique associée au développement de la culture de la pomme de terre est importante 

depuis ces deux dernières décennies (masters, doctorats, études, articles). Ce service, reconnu par les 
producteurs, bénéficie directement aux personnes de la recherche. Indirectement, il peut bénéficier aux 
producteurs qui utilisent les résultats de la recherche et de la vulgarisation. 

 

Analyse 

Les services des écosystèmes est un concept nouveau pour les producteurs. En réalité, même si l’eau, le sol et les 

palmes sont des ressources tangibles pour la production, la majorité les considèrent comme un du naturel normal 

gratuit. Ne se sentant pas redevable de ces ressources, ils les utilisent plutôt qu’ils ne les gèrent comme un capital à 

préserver. La tarification de l’eau et le zonage physique de la production permettraient de leur faire prendre conscience 

de la rareté des ressources et de l’équivalence monétaire de ces ressources. 

Les producteurs perçoivent mieux les services culturels de type identitaires car ils furent les acteurs de l’histoire récente 

de ce mode de production. Ceux éducatifs, touristiques et scientifiques sont reconnus mais restent, à leur niveau, 

plutôt du domaine du potentiel de services. Ils n’en tirent pas vraiment d’avantages à ce stade.  

 

 
 
 
 
 

Annexe de références sur l’eau 
(Extraits de l’étude Chaine de Valeur Pomme de terre 2020-21) 
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Réserves hydriques  

Les réserves en eau de la nappe phréatique sont suffisantes allant de 10000 à 60000 m3 dans 

toute la région du Souf facilement exploitables et à la portée des agriculteurs. Cette eau 

moyennement salée (03 à 5 g/l) ne limite pas le rendement (DSA,2018). 

Le Souf a l’immense avantage d’avoir accès à trois nappes : les nappes phréatique, profonde 

(nappe du complexe terminal, CT dite du pontien) et très profonde (nappe du continental 

intercalaire, CI dite de l’Albien). C’est le jeu réciproque entre ces trois nappes qui pose problème, 

comme indiqué dans la figure 18 ci-dessous (Côte, 2006).  

 

Figure 1: Évolution de la nappe phréatique dans la région d’El Oued en 2006 (Côte, 2006). 

 

 

 

En effet, si la nappe phréatique, unique exutoire, a toujours fonctionné comme réceptacle de 

débits limités puisés en son sein même, l’eau qu’elle contenait avait été, en quelque sorte, filtrée 

par les sables et recyclée en un circuit fermé ; or, elle est devenue, en l’absence d’un autre 

exutoire, le réceptacle unique des énormes quantités puisées dans les nappes profondes.  
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La nappe du CT est la plus sollicitée pour l’alimentation en eau potable (AEP) et l’irrigation. Les 

débits mobilisés à cet effet se répartissent comme suit : 31 417 131 m³/an pour l’irrigation, et 46 

408 644 m³/an pour l’AEP (ANRH, 1993). 

 

Les problèmes environnementaux soulevés par la mauvaise gestion des ressources 

naturelles (sol et eau) en agriculture à El Oued 

 

L’agrandissement de la superficie des terres agricoles a engendré une augmentation du débit de 

pompage de la nappe profonde (Remini, 2006) et a provoqué deux phénomènes; une nappe qui 

souffre des venues et arrivées d'eaux à partir des nappes profondes et une nappe qui souffre des 

prélèvements intenses dépassant sa recharge (Boulifa, 2012). 

En fait, les apports excessifs en intrants agrochimiques et en fumier sont les causes de la 

contamination des eaux souterraines par les polluants d’origine agricole (nitrates et germes 

pathogènes) (Mehda, 2014). L'utilisation des herbicides et des produits phytosanitaires se 

répercutent négativement sur l'environnement naturel (Belhadi et al., 2016). 

D’après Ghenabzia&Mesai(2017), la région d’El Oued assiste à une dégradation de la qualité des 

eaux souterraines particulièrement au niveau des zones soumises à une activité agricole 

intensive, le système d'irrigation adopté dans la région (irrigation par aspersion) contribue à 

aggraver la situation et à augmenter la vulnérabilité des eaux à la pollution nitrique. 

De ce fait, la préservation des ressources hydriques devient donc impérative, ce qui exige le 

fractionnement des apports en fertilisants, qui permet de mieux les adapter aux besoins des 

végétaux lors de leur croissance et de diminuer le risque de lessivage d’un stock en nutriments 

temporairement non utilisés. 

A titre d'exemple dans le cas de la pollution diffuse des ressources en eau souterraines 

par l’ion nitrate on recommande  : 

 La fertilisation azotée devrait être adaptée aux besoins des cultures pour un niveau de 

rendement optimum et aux potentialités du milieu, elle doit tenir compte du potentiel de 

minéralisation de la matière organique dans du sol ; 

 Une gestion rationnelle de l’irrigation tel que la maitrise des fréquences et des doses de 

l'irrigation en fonction de l'espèce végétale, ainsi que l’introduction de nouvelles 

techniques d’irrigation notamment l'irrigation localisée (goutte à goutte) pour économiser 

l’eau et préserver sa qualité ; 

 Par ailleurs, le contrôle de la pollution des eaux souterraines par les nitrates ne pourrait 

se concevoir sans un programme de sensibilisation des agriculteurs et de vulgarisation 

de pratiques culturales adéquates permettant d’obtenir de bons rendements, tout en 

respectant la qualité nitrique des ressources en eau souterraine 

Impacts sur le système des palmeraies anciennes (Ghout) 

 

D’après Januel (2010), à partir des années 2000, les agriculteurs Soufi se sont progressivement 

tournés vers la pomme de terre qui est très rapidement devenue une des productions dominantes 
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dans la région, dépassant largement celle de la datte. L’influence de cette production intensive 

sur les Ghouts est indéniable, ces derniers subissant les retours d’irrigation de ces cultures. 

L’apparition de la pomme de terre qui apparaissait d’abord comme étant une réaction endogène 

aux problèmes rencontrés par les agriculteurs du Souf est aujourd’hui un phénomène sans 

commune mesure avec les besoins des Soufis, en témoignent les quantités mises en culture, qui 

dépasse largement celle du palmier dattier. 

2 Impacts sur l’environnement (eau, fertilité du sol, biodiversité) 

L’enquête effectuée sur le terrain a révélé plusieurs impacts sur l’environnement de la pratique 

intensive de la culture de la pomme de terre à El Oued, les points suivants résument ces impacts. 

 

Impacts environnementaux sur le sol 

 Appauvrissement des sols en 3 à 5 années d’exploitation en monoculture de pomme de 

terre ; 

 Utilisation abusive des produits phytosanitaires affectant négativement la biodiversité des 

microorganismes du sol, ce qui a un effet direct sur la fertilité du sol ; 

 Salinisation et augmentation de la basicité du sol. 

 

Impacts environnementaux sur l’eau 

 Gestion de l’eau non maîtrisée et gaspillage énorme des eaux phréatiques ce qui a 

provoqué un rabattement de la nappe phréatique de 40 cm/an 

 Pollution de la nappe phréatique en nitrogène et en phosphore due à l’utilisation abusive 

des fertilisants organiques et minéraux) 

  

Aperçu sur la qualité des eaux souterraine dans la région d'Oued Souf 

 

Selon (MESSEKHER I, 2010) Les eaux de la nappe phréatique du Souf, de qualité Chimique très 

dégradée, sont caractérisées par une minéralisation très élevée (MOULLA ET AL, 2005). Les 

faciès chimiques prédominants sont sulfatés à chlorurés sodiques, typiques des régions 

évaporitiques et sont répartis d’une manière diffuse à travers toute la vallée. La présence des 

nitrates dans les eaux souterraines est généralement considérée comme un indicateur de 

pollution d'origine agricole. Ils proviennent également de l'azote organique du sol ainsi que des 

eaux usées domestiques non traitées. La teneur admissible fixée par l'OMS est de 45 mg/l. Selon 

cette norme, la plus grande partie de la zone est au-dessus du taux acceptable pour l’eau de 

boisson. Les rares endroits où le taux de nitrates est inférieur à 45 mg/l sont : les plantations 

irriguées par des forages du CT au domaine Daouia, à Foulia et à Hobba par dilution des nitrates 

par l’eau des nappes profondes, dans les ghouts ennoyés recouverts de roseaux et au niveau du 

rejet d’El-Oued par utilisation des nitrates par les roseaux, quelques points localisés où la 

dénitrification a pu s’effectuer correctement  

 

Les normes de qualité des eaux destinées à l’irrigation  
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Une eau valable pour l’irrigation est toute eau dont les caractéristiques respectent les valeurs 

limites inscrites dans le tableau des normes de qualité des eaux destinées à l’irrigation (voir 

tableaux n°1).  

Barème de qualité pour l’eau d’irrigation Source : (SEEE, 2007).  

Paramètres Valeurs limites Température (°C) 35  

pH 6.5 à 8.4  

Conductivité électrique (ms/cm) 12 

 Fe (mg/l) 5 Mn (mg/l) 0.2 Salinité totale en mg/l 7680 Bore en mg/l 3 Azote nitrique (N-NO3-) en 

mg/l 30 Bicarbonate (HCO-3) en mg/l 518 Sulfates (SO-24) en mg/l 250 

 


