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Résumé  
 

Dans les zones arides, la salinité constituée une contrainte majeure pour le développement 
des plantes cultivées.  

              Dans cet objectif, la présente étude vise à déterminer chez la pomme de terre (variété 
Spunta), les effets de la fertilisation organique avec le fumier de volailles sur les paramètres de 
croissance végétative, paramètres de rendement ainsi, que  l'évaluation l'état nutritionnel de cette 
plante sous nos conditions expérimentales. 

 
             Pour ce faire, un dispositif expérimental a été installé dans la ferme de Bazbziz située 
dans la région de Ouargla au Sud Est de l'Algérie,  par le biais du quel cinq doses croissantes de 
fumier de volailles  (formule fertilisante habituellement utilisée : 15t/ha FV + engrais chimique; 
20; 30; 40; 50 t / ha FV) ont été testées et comparées à un traitement engrais minéral et un témoin 
sans apport dans trois sites expérimentaux  à des niveaux de salinité croissants: il s'agit d'un sol 
peu salé, sol salé et sol très salé.  
       
       Les résultats obtenus dans l’ensemble ont indiqué que les doses croissantes de fumier de 
volailles augmentent  significativement la majorité des paramètres agronomiques étudiés 
(longueur des tiges, nombres de tiges/plant, nombre feuilles/plant, surface foliaire, calibre des 
tubercules, nombre de tubercules et le rendement total qx/ha) par rapport  au  témoin (sans aucun 
apport) et à l'engrais minéral, et ce ci quelque soit le niveau de la salinité. Toutefois, l'effet de 
l'interaction (Salinité x Fumier) a montré que le meilleur rendement a été enregistré par le 
traitement T50 (50 t/ha FV) x site 1  (sol très salé). 
 

Par ailleurs, l’analyse de la variance relative à l'évolution de l'état nutritionnel de la plante 
au stade floraison a montré d’une part, que les traitements aux fumier de volailles ont augmenté 
les concentrations du végétal en  potassium  et d’autre part une baisse des concentrations et 
contenus foliaires en calcium et en sodium avec une augmentation de ce dernier au niveau du sol, 
ce qui témoigne et confirme l'amélioration de niveau de tolérance de la pomme de terre à la 
salinité suite à l'apport de fumier de volailles.    

           Mots clés : Salinité, Fertilisation Organique, Fumier de Volailles, Pomme de Terre, 
Rendement, état nutritionnel, Zones arides. 
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Summary  
 

In arid areas, salinity constituted a major constraint to the development of crop plants. To 
this end, this study is to determine in the potato (variety Spunta), the effects of organic 
fertilization with poultry manure on the parameters of vegetative growth and yield parameters, 
the assessment status nutrition of the plant under our experimental conditions.  

To do this, an experimental device was installed in the farm Bazbziz located in the region 
of Ouargla in the South East of Algeria, through which five increasing doses of poultry manure 
(fertilizer commonly used formula: 15t/ha FV + chemical fertilizer, 20, 30, 40, 50 t / ha FV) were 
tested and compared with mineral fertilizer treatment and a control without experimental sites in 
three levels of increasing salinity: it is a slightly salty soil, saline soil and ground very salty.       

The results overall indicated that increasing doses of poultry manure significantly 
increased the majority of agronomic parameters studied (stem length, number of stems / plant, 
number of leaves / plant, leaf area, tuber size, number of tubers and total yield qx / ha) compared 
to the control (no input) and mineral fertilizer, and what it regardless of the level of salinity. 
However, the effect of the interaction (salinity × manure) showed that the best performance was 
recorded by the treatment  T50 (50 t / ha FV) x site 1 (very salty soil).  

In addition, analysis of variance on changes in the nutritional status of the plant at 
flowering stage showed the one hand, that treatment with poultry manure increased 
concentrations of potassium and plant to other lower foliar concentrations and contents of 
calcium and sodium with an increase of that at ground level, which reflects and confirms the 
improvement of tolerance of potatoes to salinity following the contribution poultry manure.  

Keywords: salinity, organic fertilizer, poultry manure, Potatoes, Yield, nutritional status, 
Arid .  
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INTRODUCTION 

 
 

La salinisation des terres est un problème majeur à l’échelle du globe. Selon la FAO et les 
estimations les plus récentes, la salinisation des terres affecte déjà au moins 400 millions d’ha et 
en menace gravement une surface équivalente (LEGROS, 2009). 

 
La terre irriguée salinisée représente environ 10% de la salinisation due à des actions 

humaines, près de 50% de terre irriguée salinisé se trouve dans les zones arides. Au Pakistan plus 
de 25% surface irriguée sont salinisées, Tunisie 25%, USA 23%, Inde près de 17%, China près de 
15% en Afrique du Sud près 9% (IPTRID, FAO, 2006).   

 
En fait, le taux élevé de sel dans les sols ou les eaux d’irrigation est une préoccupation 

environnementale majeure et un problème sérieux pour l’agriculture dans les régions arides et 
semi-arides (BAATOUR et al. 2004). Elle résulte de forte évaporation d’eau à partir du sol  et 
d’une irrégulière et insuffisante pluviométrie (MUNNS  et al, 2006).  

D'après MESSEDI et ABDELLY  (2004), l'utilisation irrationnelle des engrais chimiques, 
et à l’irrigation  mal contrôlée contribuent également à aggraver le problème de salinisation du 
sol. 

Toutefois, quelque soit, l'origine de la salinisation, l’excès de sel dans un sol modifie les 
propriétés physico-chimiques et microbiologiques du sol. Cette altération des conditions 
édaphiques constitue un stress indirect pour la croissance des plantes. 
        En effet, les sels accumulés dans le sol, peuvent limiter ou complètement arrêter la 
croissance du végétal suite à une élévation de la pression osmotique du milieu et/ou à l’effet 
toxique spécifique des ions (GOUNY et CORNILLON in  ARBAOUI  et al, non daté). Ces 
graves conséquences lies aux sels en excès sont à l'origine de la réduction de l’acquisition des 
nutriments par les plantes HAOUALA et al (in BOUZID, 2010).  

      A ce titre, l'accumulation des ions Na+ et Cl- dans la plante limite l'absorption des cations 
indispensables tels que K+ et Ca++ et NO3

-. Beaucoup d'expériences ont démontré que c’est 
principalement les déficits de ces ions qui semblent le plus préjudiciable aux retards de croissance 
des plantes soumises à la contrainte (LEVIGNERON et al in HAOUALA).    

          Si certaines cultures comme la betterave ou l’orge s’accommodent fort bien au sol salé, il 
n’en est pas de même pour d’autres cultures, comme les cultures maraîchères, l’étude des 
mécanismes de résistance au stress salin présente donc un enjeu important. De ces connaissances, 
des méthodes d’amélioration des cultures et de valorisation des sols permettront une meilleure 
production végétale, pour répondre à une demande sans cesse augmentant. 

Chez la pomme de terre, qui se classe en premier rang des cultures maraîchères 
stratégiques dans le monde, et qui un joue un grand la sécurité alimentaire et la réduction de la 
pauvreté dans le monde; la croissance des plantes et le rendement en tubercules sont réduits par 
50% à partir d'un seuil de  salinité de 2 dS/m CHRISTIANANSEN (in. ZAKARIA et al., 2008). 
Le stress salin diminue la germination des semences, ainsi que le taux de croissance des semis 
précoces RAMAGE  (in  ZAKARIA et al., 2008). 

 
       La salinité est donc est considérée  parmi les principaux facteurs limitant du rendement de 
cette plante, plus particulièrement dans les wilayas de sud où les rendements moyens restent  
faibles (220 qx/ha) (DSA el Oued ,2006). 
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Un défi principal que doit relever les agriculteurs dans les régions arides consiste à 

trouver des solutions pour combattre les effets néfastes de la salinité des sols et des eaux sur la 
pomme de terre. 

  Dans ce contexte, la fertilisation organique semble être une des solutions les plus aptes à 
résoudre le problème de la salinité. 

Toutefois, la fertilisation organique doit être bien raisonnée et équilibrée pour permettre 
une bonne alimentation et d'assurer la disponibilité de tous les éléments nécessaires (macro et 
micro éléments) à la plante en périodes de fortes exigences. 

                L'objectif du présent travail dans son premier volet est d'analyser chez la pomme de 
terre (retenue comme plante test), les effets de doses croissantes d'un fertilisant organique riche 
en éléments nutritifs (fumier de volailles) sur les paramètres de croissance et ceux de rendement, 
en comparaison avec un témoin sans aucun apport et à l'engrais minéral, et  ce ci en fonction de 
l'importance de degré de la salure dans trois sites expérimentaux à des niveaux de salinité 
différents. 

         Par ailleurs, les études aux mécanismes impliqués dans la tolérance à la salinité ont 
montré que le maintien de la sélectivité entre le sodium et le potassium est parmi les conditions 
nécessaires à l'amélioration de la production végétale au milieu salin. C'est à ce niveau 
d'appréhension des mécanismes adaptatifs exprimés par les plantes pour résister aux salinités en 
présence de fertilisants organiques que se situe le deuxième volet de notre travail.  
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CHPITRE I :   SALINITE 
 
I.1-Salinité 

 
        La salinité du sol constitue l’un des facteurs abiotiques le plus répandu au niveau de la 
planète et limite fortement les rendements agricoles (WIEBE, 2001).Elle est définie par la 
présence de concentrations excessives de sels solubles dans le sol, qui limiterait le développement 
des plantes, ou par la richesse de leur complexe absorbant en ions, provenant de ces sels et 
susceptible de dégrader leurs structures, en particulier le sodium (HADJADJ ,2010). 
     Selon CALVET (2003), un sol est dit salé quand la conductivité électrique, est supérieure à  
4  dS/m. Cependant la  salinité  d’un  sol  s’apprécie plus  par  le comportement des plantes de 
sorte que cette limite peut être très différente selon la sensibilité des espèces végétales. 

            Les principaux responsables de cette salinité sont les sels de calcium, de magnésium, de 
sodium…etc.  
 
I.2-Salinisation  
  
      La salinisation est un processus d’enrichissement du sol en sels solubles (IPTRID, FAO, 
2006). La forte concentration en ces sels peut affecter les aptitudes agronomiques du sol 
(LACHARME, 2001).  
 
I.3-Origines de la salinité du sol 

 
      Dans le monde, il y a environs de 80% des terres salinisées qui ont une origine naturelle, ceci 
est due aux sels qui se forment lors de l’altération des roches et à la remontée de la nappe 
phréatique (LACHARME, 2001, IPTRID, FAO, 2006). 

 
      Les 20% des terres qui restent salinisées ont une origine anthropique (IPTRID, FAO, 2006). 
Cette dernière est liée aux apports excédentaires de l'eau d'irrigation et de leur qualité 
(LACHARME, 2001), à la mauvaise utilisation des engrais…etc. (MOUGHLI ,2000). 
  
I.4-Effets de la salinité sur les propriétés du sol 
    
I.4.1-Effets sur les propriétés physiques  
  
      Dans certaines conditions de sol et d’eau, la salinité peut aggraver et donne naissance à 
l’alcalinité du sol (FORGES, 1972). Ce phénomène est dû aux fortes concentrations salines et 
concentration élevées de sodium. Ce qui peut avoir une très mauvaise influence sur la structure 
du sol, sur la porosité, et sur la conductance hydrique (HOPKINS, 2003).  
  
I.4.2-Effets sur les propriétés physico-chimiques  

 
        La présence d’un taux élevé de sels peut entrainer une augmentation de la CE qui dépasse 4 
dS/m. La salinité peut augmenter le pH dans le cas du sol sodique qui dépasse 8,5 (MATHIEU et 
al, 2007).       
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I.4.3-Effets sur les  propriétés microbiologiques 
 
       Dans les sols salins, l’augmentation de la pression osmotique peut affecter fortement la 
croissance des organismes du sol, et les transformations microbiennes (NAÂMAN et al, 2000).    
 
        Selon KILLIAN et FEHER (1939), dans les sols salins, le développement des bactéries est 
très faible ou rare indiquant une faible résistance à la salinité. De ce faite les processus de 
décomposition par minéralisation et synthèse par l’humification de la MO ne sont plus assurés 
(NAÂMAN et al, 2000).  
 
I.5-Processus de dégradation de qualité du sol suite à l’irrigation 
 
       Le degré de salinisation d’une surface irriguée dépend de plusieurs facteurs dont la qualité de l’eau 
d’irrigation, la qualité du sol, les conditions climatiques et le niveau de la nappe (LAHLOU et al, 2002). 

 
      L’irrigation altère le bilan hydrique du sol en générant un apport d’eau supplémentaire; qui 
est toujours associé à un apport de sels. En effet, même une eau douce de meilleure qualité 
contient des sels dissous et, même si les quantités de sels apportés par cette eau sont  
négligeables, mais avec le temps, elles  entraînent un dépôt de sels dans le sol qui peut s’avérer 
considérable. En fait, l’eau pure est perde par évaporation, mais les sels restent et s’accumulent.  

 
     Dans les régions arides, l’effet est d’autant plus marqué  à cause d’une part, de la forte 
minéralisation des eaux de surface et des eaux souterraines et d’autre part, du climat sec qui  crée 
une demande d’évaporation élevée ce qui se traduit par la nécessité de grandes quantités d’eau 
pour l’irrigation des cultures (FAO, IPRID, 2006). Ainsi, les sels accumulés d’une irrigation à 
l’autre  entrainent un risque de salinisation sans alcalinisation du sol, si la teneur en Na+ fixée sur 
le complexe adsorbant (Na+/T <15%).  Toutefois, si la teneur de Na+  fixé est élevée, et parfois 
une teneur en magnésium (Na+/T ou Na++Mg++/T>15%), le sol risque d’avoir un problème d  
sodification ou alcalinisation. Le pH dans ce cas  est généralement supérieur à 8,5. Ce type de sol 
est extrêmement peu fertile (MATHIEU et al, 2007).  
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                                                                         Source (LAHLOU et al, 2002) 

Figure 01  Processus de dégradation de la qualité des sols suite à l’irrigation. 
 
I.6-Effets de la salinité sur les végétaux 
 
      Les effets de la salinité sur la croissance des plantes varient en fonction du type de salinité, de 
la concentration du sel, de l’espèce, de la variété, de l’organe de la plante, ainsi que de son stade 
végétatif (LEVIGNERON et al., 1995). 
 
 
I.6.1. Effets de la salinité  sur la croissance et le développement 
 
       Une forte concentration en sels peut provoquer une modification importante de la végétation 
(KHADRAOUI, 2005). Elle génère un bas potentiel hydrique du sol, une forme de sécheresse 
physiologique qui rend de plus en plus difficile l’acquisition d’eau et de nutriments par les 
plantes, comme elle offre en commun des aspects de stress osmotique (HOPKINS, 2003).   
        Les effets de la salinité se manifestent principalement par une diminution de la croissance de 
l’appareil végétatif, caractérisé par la faible ramification, le faible diamètre des organes, le 
nombre réduit des noeuds et les réductions du nombre de feuilles et de la longueur de la tige et 
par conséquent l’augmentation du rapport racine/tige. Une baisse des poids de matières fraîche et 
sèche est aussi démontrée (HAMROUNI et al. in DAAS). Cette inhibition de la croissance des 
plantes se fait selon trois manières principales : par une toxicité ionique (surtout de Na+ et Cl-), 
un stress osmotique et une perturbation nutritionnelle (GREENWAY et MUNNS, 1980 ; 
LEVIGNERON et al., 1995 in LEMZERI, 2007).  
  
         L’accumulation du sel dans la plantule peut réduire la surface foliaire photosynthétique 
(FLOWERS et al., 1977 ; RAHMOUNE et al., 1997 ; BEN NACER, 2004, 2005 ; 
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RAHMOUNE, 2005 in LEMZERI, 2007). La réduction de l’assimilation du carbone par suite de 
la réduction de la surface foliaire provoque un maintien accru de la respiration (HOPKINS, 
2003). 
  
         Une réduction de la croissance de la partie aérienne est la première réponse observée chez 
les  glycophytes à l’augmentation de la salinité au niveau des racines ; il s’agit de l’effet 
destructif le plus significatif en cas d’une exposition prolongée à la salinité. 
 
       Il s’est avéré aussi que les feuilles sont les tissus les plus sensibles de la plante à une salinité 
excessive, par contre la croissance des racines s’en trouve faiblement affectée. Ainsi, le chlorure 
de sodium inhibe la croissance des racines des glycophytes, qu’elles soient réputées très sensibles 
à la salinité, moyennement sensibles ou plutôt tolérantes. 
      
      Néanmoins, cette inhibition est généralement moins marquée que celles des parties aériennes. 
C’est ainsi qu’une concentration élevée de sodium (Na+) et des chlorures (Cl-) peut être toxique 
aux plantes avec pour résultat une inhibition de la croissance (MUNNS et al, 1980). 
     
    Une grande partie des pertes de croissance est aussi attribuée à l’accumulation ionique au 
niveau des feuilles. Cette accumulation est alors capable de gêner et de troubler l’activité 
enzymatique et les processus métaboliques ainsi que les microstructures des feuilles 
 
       Ainsi, il a été démontré que la cause primaire de la réduction de la croissance de la tige, chez 
l’orge et chez la tomate (ZID et GRIGNON in LEMZERI, 2007)  sous stress salin, est localisée 
au niveau des tissus jeunes qui sont encore en voie de croissance et non pas au niveau des tissus 
âgés ou photosynthétiques. 
 
       La salinité influx également sur la croissance et la qualité des fruits dont l’aspect des fruits 
est plus petits et nécrosés, et la qualité organoleptique sont modifiés (LEVIGNERON et al., in 
LEMZERI, 2007). La production totale des fruits de plusieurs espèces et le poids moyen des 
fruits diminuent linéairement avec l’augmentation de la salinité.  
    
       L’irrigation à l’eau salée affecte le rendement en grains de la lentille sans pour autant  
modifier la production de la biomasse (LACHAÂL et al.,  in LEMZERI, 2007). 

 
I.6.2-Effets de la salinité les processus physiologiques de la plante  

Les conséquences d’un stress salin peuvent résulter de trois types d’effets que le sel provoque 
chez les plantes : 
 

� Le stress hydrique : une forte concentration saline dans le sol est tout d’abord perçue par 
la plante comme une forte diminution de la disponibilité en eau. Cela nécessite un 
ajustement osmotique. 

� Le stress ionique : en dépit d’un ajustement osmotique correct, la toxicité ionique survient 
lorsque. L’accumulation de sels dans les tissus perturbe l’activité métabolique. 

� Le stress nutritionnel : des concentrations salines trop fortes dans le milieu provoquent 
une altération de la nutrition minérale. En particulier, vis-à-vis des transporteurs ioniques 
cellulaires. 
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 I.6.2.1. Stress osmotique (stress hydrique) 
 
Ce stress peut se produire dans la racine. Les plantes ont besoin de maintenir leur 

potentiel hydrique interne au-dessous de la concentration du milieu pour maintenir la turgescence 
de leurs cellules et leur alimentation en eau et leur croissance. Donc, le stress osmotique dans les 
racines se produit quand il y a une forte pression osmotique de la solution autour des racines, en 
menant à une baisse du potentiel hydrique externe Dans ce cas, l'effet du stress hydrique résultant 
est attribuable au fortes concentrations de sel à l'extérieur de la plante plutôt que dans la plante 
elle même, qui peut inhiber l’alimentation en eau ou même, en causant la déshydratation de la 
plante et finalement une réduction de la turgescence et la croissance (FLOXERS et al., 1977; 
GREENWAY et MUNNS, 1980; MUNNS et al., 1986; MUNNS et al., 1995; XIONG et al., 
2002 in LEMZERI, 2007). Une légère limitation de la disponibilité de l'eau cause la réduction du 
niveau photosynthétique, mais plus loin les réductions peuvent mener à une inhibition complète 
de la photosynthèse (LEMZERI, 2007). 
        
     I.6.2. 2. Stress ionique (Effet spécifique des ions) 

 
Dans un phénomène de salinisation et ou d’alcalinisation, il ya toujours accumulation 

préférentielle d’un ou de quelques ions prédominants, ce phénomène provoque une modification 
de l’équilibre ionique créant des conditions défavorables à la croissance des plantes. 

Selon KUTAIBA (1990), la toxicité causée par l'excès des ions (notamment Na+, CL-)  peut 
être à l'origine de deux types de stress : 

• Stress direct (effet membranaire), par modification de la perméabilité et du transport 
hydrique et ionique notamment au niveau des tissus racinaires. 

• Stress indirect, par altération des différentes fonctions majeures de la plante (Respiration, 
Photosynthèse, Métabolisme des protéines et acides nucléiques). 

Par ailleurs, plusieurs auteurs révèlent que l'effet toxique du stress salin peut avoir comme 
conséquence : 

• L'altération des mécanismes de transport et de sélectivité qui induit des déficiences ou des 
excès des ions dans la plante; 

• Une  décoloration et des nécroses foliaires: 

• Une réduction de la croissance, par suite de l'accumulation des ions toxiques dans certains 
organites de la plante (chloroplastes), et une déficience en ions K+ (LAKHDARI, 1986). 

I.6.2.3. Stress nutritionnel (effet de la salinité sur la réduction de l’acquisition de 
nutriments par les plantes) 
 
       La salinité externe souvent un effet dépressif sur l’alimentation minérale des plantes 
(CALLOT, 1983).   
      Le stress salin est à l’origine de la réduction de l’acquisition de nutriments minéraux par la 
plante tel que : K+, Ca++, NO3

-. Les effets nutritionnels de la salinité incluent les deux actions 
primaires du sel sur les plantes: la toxicité directe due à l'accumulation excessive des ions dans 
les tissus et un déséquilibre nutritionnel provoqué par l'excès de certains ions. L'accumulation des 
ions Na+ dans la plante limite l'absorption des cations indispensables tels que K+ et Ca2+.   
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 En fait, le déséquilibre nutritionnel des plantes est causée par l’absorbation réduite des ions 
essentiels comme K+ ; Ca++ ou NO3

- en liaison avec l’accumulation excessive des ions toxiques. 
La culture des plantes en présence de NaCl entraîne d’une façon générale des perturbations au 
niveau de la nutrition minérale. Les ions Na+et Cl- en excès peuvent entraîner un déficit en 
certains éléments indispensables à la plante comme Ca++  et K+. La racine est responsable de cette 
sensibilité à l’NaCl (BELKHODJA, 2007).  
         
      A titre d'exemple, l'accumulation des ions Na+ affecte l'absorption de K+ et ceci en fonction de 
la concentration du premier élément, ainsi, la présence de Na+ en faible concentration peut 
augmenter l'absorption de K+, tandis qu'une concentration élevée en Na+ diminue l'absorption de 
K+ chez le riz et la canne à sucre. Cette absorption peut même s'arrêter complètement chez le 
haricot et le laurier rose cultivés en présence de chlorure de sodium (NaCl) à une concentration 
de 12 g/l (HAOUALA et al., 2007 in BOUZID, 2010). 

 

On peut noter également que la présence excessive d'ions sodiques, chloriques et boriques 
peut provoquer une augmentation du pH du sol ce qui a un effet indirect sur l’impossibilité 
d’absorption des ions ferreux, phosphate, zinc et manganèse, nitrates qui sont  indispensables 
pour la croissance des plantes.  

 I.6.2.4. Stress secondaires 
 
         En plus d'imposer des stress osmotiques et ioniques, la forte salinité provoque aussi des 
stress secondaires. En fait, plusieurs rapports ont montré que le stress salin pourrait produire 
l'accumulation de composés toxiques telle que les espèces réactives de l'oxygène (ROS) dans les 
plantes (SMIRNOFF, 1999; ALLEN, 1995 in LEMZERI). 
 
I.7-Mécanismes de résistance et tolérance des végétaux à salinité 
 
            La tolérance d’une plante à la salinité est définie par son aptitude à se développer 
normalement en conditions salines. Le degré de tolérance dépend surtout du stade physiologique 
de la plante. En général, les plantes sont plus sensibles au stade germination et émergence. Le 
degré de sensibilité diminue ensuite avec l’âge (REGRAGUI ,2005). 
   
             Par ailleurs, la résistance des plantes à la salinité dépendrait de leur capacité à maintenir 
des conditions favorables à leur fonctionnement en évitant ou en tolérant les fortes concentrations 
ioniques à l’intérieur de leurs cellules. 
 
         Les différences entre les espèces résident dans l’efficacité des moyens mis en oeuvre pour 
la protection de leur équilibre HAMZA in (REGRAGUI ,2005). 
 

Les facultés de résistance des plantes aux sels sont nombreuses et encore mal comprises mais 
sont apparemment liées à :  

• La capacité de la plante à restreindre l’entrée de sels par les racines.  

• La capacité de la plante à tolérer ou s’adapter au sel une fois entré dans la plante.  

Chez les plantes sensibles à NaCL, le Na+ s'accumule dans les racines mais il est exclu des 
feuilles, ces plantes sont dites (excluder). A l'inverse, les plantes tolérant NaCL sont dites 
(includer) car elles ont en générale des feuilles plus chargées en Na+ que les racines, lorsqu'elles 
sont cultivées en présence de sel (HAOUALA et al, 2007).   
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Les mécanismes de résistance des végétaux diffèrent d’une espèce à une autre. Les 
halophytes les plus tolérantes continuent de croitre à des concentrations comprises entre 200 et 
500 mM de NaCl. Certaines halophytes sont considérées comme régulateurs de salinité telles que 
Rhizophora mangale, elles n’absorbent pas les sels mais en excrètent des quantités considérables 
par leur racines, d’autres absorbent le sel mais en excrètent de grandes quantités dans des glandes 
à sel spécialisées. Les espèces accumulatrices de sels, ont recours à une absorption ionique élevée 
pour maintenir la turgescence de leurs cellules (HOPKINS, 2003).   

           
          Selon OMIELAN et al, 1991 (in DIAW, 2000), l'absorption sélective de K+ par les 
racines ou l'élimination de Na+ des tissus actifs sur le plan métabolique sont des facteurs 
importants de tolérance à la salinité DINGKUHU et al, 1992  (in DIAW, 2000). 
 
       D'une manière générale, la tolérance à la salinité à la contrainte saline peut être associée à 
trois caractéristiques physiologiques essentielles: 

� Une utilisation efficace des ions dans l'ajustement osmotique et le maintien de la 
turgescence: Les halophytes se caractérisent par une grande capacité d'absorption et 
d'accumulation préférentielle de chlore et de sodium dans les feuilles. Une conséquence 
de cette accumulation des ions est l'élévation de la pression osmotique, celui-ci contribue 
à  maintenir le potentiel hydrique total dans la plante, inferieur à celui de la solution du 
sol, une réduction des pertes d'eau et au maintien de la turgescence cellulaire 
(BELKHODJA, 2007). L'ajustement se retrouve chez la grande majorité des organismes 
vivants pour le maintien de l’alimentation hydrique et de la pression de turgescence 
(GREGORI, 2005). 

� Une bonne compartimentation vacuolaire de Na+ et CL- au niveau des feuilles: 

La compartimentation vacuolaire des ions toxiques est un facteur majeur de la tolérance 
au sel. En fait, la compartimentation de Na+et CL- à l'intérieur des vacuoles est un moyen 
de prévenir de la toxicité dans le cytosol et contribue à l'Ajustement osmotique nécessaire 
à la tolérance à la salinité (ZHU, 2001). 

� Une sélectivité d'absorption et de transport en faveur de K+ malgré l'excès de Na+  

Une haute concentration de K+ et une baisse de concentration de Na+ sont nécessaires pour un 
processus cytoplasmique normal (ASHRAF  et ALI, 2008). En fait, le maintien d'une 
concentration élevée K+ par rapport au Na+ résulte de l'exclusion de Na+ et /ou de sa 
compartimentation intracellulaire (dans la vacuole).  

La principale adaptation des halophytes au stress salin est leur grande capacité d'absorption 
ionique pour assurer leur ajustement osmotique. Elles accumulent des quantités de Na et CL 
qui seront toxiques pour les glycophytes. Ces derniers vont au contraire favoriser l'entrée des 
ions K+ par rapport au Na+.La capacité de à sélectionner le K+ par rapport de Na+ lors de 
l'absorption a été décrite comme un critère de tolérance au sel (ASHRAF  et ALI, 2008). 
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CHAPITRE II : LA FERTILISATION ORGANIQUE 
 
 
II.1-Définition des matières organiques   
 
       Les matières organiques sont le substrat énergétique des organismes hétérotrophes du sol 
(BALESDENT, 1996), elles incluent tous les organismes vivants du sol, ainsi que les restes 
d’organismes morts, dans leurs divers degrés de décomposition (SOCO, 2009). La matière 
organique est un élément et produit majeure des processus biogéochimiques (LABANOWSKI, 
2004). Elle est un indicateur général de la qualité du sol (DAT, 2001).  
 
II.2-Origine et formes des matières organiques dans le sol 
   
  II.2.1-Origine des matières organiques du sol 
 
       Dans la nature, il y a plusieurs sources de la MO, les débris végétaux de toute nature 
(feuilles, brindilles, résidus des récoltes, etc) (MATHIEU et al, 2007). Ainsi que, les déchets des 
animaux (sous forme de fumiers, lisiers, composts, etc) (PETIT et JOBIN, 2005).      
 
  II.2.2-Formes des matières organiques du sol 
 
       Il existe plusieurs catégories de constituants organiques. Une première distinction importante 
repose sur les caractères vivants ou non de ces  constituants, ainsi on distingue : 
  * Les constituants vivants; ce sont les tissus végétaux, les animaux du sol, les biomasses 
microbiennes.  

    
  * Les constituants non vivants ; ils se répartissent en deux catégories d’importance très inégale 
selon leur stabilité dans les sols (CALVET, 2003). 

      
         � L’une dont la masse est la plus grande, comprend des constituants susceptibles de subir 
des transformations et d’être dégradés plus ou moins rapidement; ce sont : 

� Des MO particulaires (se présente évidemment sous forme de particules plus ou moins 
grandes et sont des fragments de tissus dans lesquels des structures cellulaires sont 
reconnaissables). 

� Des MO moléculaires (est constituée par des molécules de tailles très divers plus ou 
moins associées entre elles et produites par les transformations chimiques des constituants 
tissulaires). Dans cette catégorie se regroupe : 

    
   * Les substances non humiques; sont des molécules appartenant à des familles chimiques 
identifiées: hydrate de carbone, protéines, acides aminés, lipides,   tanins, lignine, acide organique.  
 
    * Les substances humiques sont des macromolécules acides de tailles variables de composition 
chimique et structure complexes, qui sont: les acides fulviques, acides humiques et l’ humine. 
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� L’autre, dont la masse est très souvent négligeable dans les sols, on trouve des 
constituants inertes (charbon de bois, graphite) qui ne se transforment pas et donc, 
n’évoluent pas (CALVET, 2003). 

 
 
           

   
  II.3-Evolution des matières organiques dans sol  
 
  II. 3.1-Minéralisation primaire de la matière organique fraîche   
  
         La minéralisation primaire: c’est la décomposition des matières organiques fraîches 
accompagnées de la libération des minéraux (K+, Ca++, NO3

-…ect.) (BORDELEAN, 1992).  
 
    II.3.2-Humification 

 
         L’humification est la transformation des  matières organiques en produits stables appelés 
humus (BORDELEAN, 1992). 
 
    II.3.3-Minéralisation secondaire  
 
         Elle correspond à la minéralisation de l’humus stable. Son coefficient en moyenne est de 
1,5 à 2 %. Toutefois, dans les sols sableux, le coefficient de minéralisation peut atteindre des 
pourcentages élevés de l'ordre de 2 à 3%. Alors que dans les sols argileux, riche en limons et en 
calcaire, la minéralisation peut atteindre au contraire des coefficients  plus faibles de l'ordre de 
0,5 à 1,5% (SOLTENER, 2003).       
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
          

Figure 02:   Evolution des matières organiques dans sol (BONIN, 2006) 
 
II.4-Fumures organiques  
 
    II.4.1- Formes d’apport organique au sol    
 
      II.4.1. 1-Fumier 
 
         Le fumier est le mélange des déjections animales et de litière. Il est riche en éléments 
nutritifs et   représente la base de la fertilisation en agrobiologie (PETIT et  JOBIEN, 2005). 
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          Le fumier joue un rôle important dans la durabilité de la fertilité du sol soit  par l’apport 
des éléments nutritifs, soit par l’amélioration de ces propriétés physico-chimiques du sol 
(DUPLESSIS, 2002 ; HIRAOKA, 2005).              
 
 
 
 
 
 
      II.4.1.2-Compost 
 
       Le compost est une source importante de matière organique produite par la dégradation ou la 
décomposition de la matière organique fraiche par les micro-organismes (PETIT et JOBIN, 
2005), d’insectes et de vers de terre (DUPLESSIS, 2002) dans des conditions bien définies.  
 
      Ainsi, les matières premières organiques, telles que les résidus de culture, les déchets 
animaux, les restes alimentaires et les déchets industriels appropriés, peuvent être appliquées aux 
sols en tant que fertilisants, une que fois le processus de compostage est  terminé (PETIT et 
JOBIN, 2005). 
 
        
      II.4.1.3-Engrais vert 
 
       C’est une culture de végétation rapide enfouie sur place et destinée avant tout à améliorer le 
sol. Ce type d’engrais a un effet important sur la protection du sol, en le considère comme une 
source de matières organiques jeunes; source d’éléments nutritifs pour les plantes essentiellement 
en azote (SOLTENER, 2003).       
 
 
     II.4.2-Composition chimique de quelques fertilisants organiques  
 
Tableau 01: Composition chimique de quelques  fertilisants organiques 
 
 C /N N 

(1) 
P2O5 

(1) 
K2O 
(1) 

Humifère 
(2) 

Fermentable 
(3) 

Fumier de vache  14 à 18   6  3  6  M  M 
Fumier de volailles  10 à 13  24   21  20   P  R à M 
Fumier de mouton  20  6,7  4  11  M  M 
Fumier de cheval  20 à 30   7   3 8   M  M 
lisier de vache 8  4  2 5   N  R 
Compost de fumier vache   12 à 16  6 4  8  M   L 
Compost de végétal (plantes 
herbacées)  

 15 à 20  5  3  7  M   TL 

                                                                                            Source (PETIT ET JOBIN, 2005) 
 (1) N, P2O5 et K2O sont en kg par tonne humide. 
(2) Humifère fait référence à la possibilité de produire de la réserve organique, dont l’humus, dans le sol 
:B = beaucoup, M = moyen, P = peu, N = n’en produit pas. 
(3) Fermentable indique la tendance à se décomposer plus ou moins rapidement, tant dans le sol qu’au 
compostage : R = rapidement, M = moyennement, L = lentement, TL = très lentement 
 Ces données ne doivent pas être prises comme étant absolues.  
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On remarque que le fumier de volailles est relativement  riche en éléments majeurs par 
rapport aux autres types de fumiers, toutefois, ce type de fumier est caractérisé par un faible  
rendement en humus. 
 
 
 
 
 
II.4.3-Fumier de volailles  
        
II.4.3.1-Les différentes formes de déjections avicoles  

 
1-La fiente de poulet pondeuse c’est les déjections des volailles, sans litière (PETIT et 

JOBIN, 2005). Dans la ferme ce type de fumier se collecte chaque 24 heures, puis il subit un 
séchage. Il est caractérisé par une teneur élevée en azote qui atteint environ 33.57kg N /t  
(CHEHATA et al, 1993)   

 
2-Litière de poulet de chair cette forme de fumier constitué par une litière de pailles, 

fèves ou  coupure de  bois qui absorbe la déjection. Leur collection se fait à la fin du cycle de 
l’engraissement. Il est aussi riche en azote (CHEHATA et al, 1993). 
       
   II.4.3.2-Composition physico-chimique de différentes déjections avicoles  
 
Tableau 02 : Composition physico-chimique de différentes déjections avicoles 
 

Catégorie 
D’animaux 

Type 
de 

déjections 

M.S. Totale 
en % 

du produit 
brut 

M.M. 
en % 
de la 
MS 

N 
Totale 

‰ 

P2O5 

‰ 
K2O 
‰ 

CaO 
‰ 

MgO 
‰ 

 
pH 

Poulet 
pondeuse  

Fientes 
fraîches   

21 ,2 23,1 10,7 7,6 4,8 11,0 1,6 7,1 

Poulet de 
chair 

Fientes 44,0 25,2 37,0 29,3 11,6 27,8 3,6 - 

Pintade Fientes 86,7 25,7 30,0 22,6 13,9 33,0 5,8 - 

Dinde Fientes 44,2 18,2 32,6 21,2 7,7 24,0 3,6 - 

Faisan Fientes 71,5 33,0 31,3 20,4 9,5 10,4 5,1 - 

                                                                                                        Source (SOLTNER, 2005) 
 

      D’après le tableau 02,  toutes les formes de déjections de volailles sont riches en éléments 
minéraux par rapport aux autres types de fumier. Toutefois, une richesse particulaire caractérise 
la fiente de poulet de chair, notamment en ce qui concerne la teneur en azote.  
 
      Enfin, il est à noter que la composition de différentes digestions avicoles varient d’un 
poulailler à un autre, et ceci est en fonction de type d’élevage, de la litière, de l’alimentation et de 
l’âge des volailles et de son état sanitaire de l'animal (CHEHATA et al, 1993).   
     
II.5-Facteurs influents sur la vitesse de la dégradation des apports organiques dans 
le sol  
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     La dégradation de la matière organique est dépend sa nature biochimique, des conditions 
edaphoclimatiques et d’aménagements, qui sont:    
 
Climat  
    La matière organique se décompose plus rapidement à des températures plus élevées, si bien 
que les sols des climats plus chauds tendent à contenir moins de matière organique que ceux des 
climats plus frais (SOCO, 2009).  

 
 
Nature du sol  
 
    Les sols à texture fine tendent à renfermer plus de matière organique que les sols grossiers; ces 
derniers sont mieux aérés, et la présence d’oxygène entraîne une décomposition plus rapide de la 
matière organique (ABD EL MONAIM, 1994). 

Rapport C/N  

         On utilise souvent le rapport C/N pour comparer la teneur en azote du sol. Ainsi plus la 
valeur de la valeur du ratio C/N de la matière organique est élevé, plus l’activité microbienne est 
limitée par la quantité d’azote disponible dans le sol ce qui indique une faible décomposition de 
la matière organique (OUSTANI, 2006).           

pH du sol 
 
    Les différents type de microorganismes du sol ont chacun son pH optimum de croissance 
maximale, le pH optimum correspondant à la décomposition rapide de l’ensemble des substrats 
se situe entre 6.5 et 8.5. Les bactéries et les actinomycètes ont leur pH optimum voisin de la 
neutralité ne concurrencent que faiblement les éléments nutritifs en milieu acide, ce qui explique 
l’abondance des champignons à pH acide MOREL (in OUSTANI, 2006).           
 
Hydrologie du sol (drainage)  

 
      Plus un sol est humide, il y a moins d’oxygène disponible pour que la matière organique se 
décompose, si bien qu’elle s’accumule (SOCO, 2009). 
 
Travail du sol  

 
      Le labour augmente la macroporosité dans le sol et sa température moyenne, contribuant ainsi 
à augmenter la vitesse de décomposition de la matière organique. Une perte de matière organique 
se produit également car l’érosion lessive la terre arable et l’humus (SOCO, 2009). 
 
Présence des sels   
 
      L’étude de l’évolution de la matière organique dans les sols salés montre indiscutablement 
une inhibition des activités microbiennes du processus de la minéralisation, ainsi qu’une pénurie 
en produits humiques polymérisés. Le rapport du rapport AF /AH augmente proportionnellement 
par rapport au degré de la salinité GALLALI, 1980 (in OUSTANI, 2006).      

 
          La minéralisation est à la fois influencée par l’effet des cations, des anions et de leurs 
interactions. En effet, si les cations Na+ sont nocifs à l’égard de l’activité minéralisatrice, cette 
action est encore renforcée par les anions accompagnateurs et ceci dans l’ordre : 
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Cl- > CO3
- METALLOUI (1980) ; MALLOUHI (1982) (in OUSTANI,2006).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.6-Effets de la matière organique sur les propriétés du sol et sur les végétaux 
 
   II.6.1-Effets sur les propriétés du sol  

 
       Les matières organiques ont de multiples propriétés qui jeux un rôle important dans 
l’amélioration des propriétés physiques et physicochimiques du sol. 
 
      II.6.1.1. Effets sur les propriétés physiques 

 
       La litière favorise la filtration de particules solides; la limitation de l’évaporation de l’eau 
(CALVET, 2003). La MO granule la structure des sols lourds comme celle des sols légers, elle 
donc augmente l’aération du sol, la pénétration des racines, l’infiltration de l’eau, limite le risque 
d’érosion, la résistance au compactage. 

 
       Dans les agro systèmes semi-arides, les amendements organiques permettent d’augmenter la 
réserve en eau (BALESDENT, 1996). Elle a un rôle thermique réchauffant le sol du sol grâce a 
l’absorption de la lumière (CALVET, 2003). Elle assure la cohésion des constituants du sol entre 
eux et contribuent à la structuration du sol et la stabilité de la structure. Ceci dû au grand nombre 
de liaison électrostatique (BALESDENT, 1996).            

      
     II.6.1. 2- Effets sur les propriétés physicochimiques 
 
       La MO est une source d’éléments chimiques qui proviennent de sa dégradation (CALVET, 
2003); elle maintien dans le sol d'un pH légèrement acide favorable à l’assimilation des éléments 
minéraux. Libération, par oxydation de l'humus, de gaz carbonique qui accroît la solubilité de 
certains éléments nutritifs dans le sol et facilite leur utilisation par la plante; elle  favorise par 
exemple la formation de complexe phospho-humique (le  phosphore peut ainsi être maintenu sous 
forme assimilable malgré la présence de calcaire libre ou de fer libre). La  matière 
organique contribue également à la diminution de la rétrogradation du potassium (CARAT et  
FAO, 1992). 
     
    II.6.1.3- Effets sur les micro-organismes du sol  

 
         La MO apporte aux micro-organismes une nourriture facilement disponible qui encourage 
le développement d’une activité biologique intense dans les sols (PETIT et JOBIN, 2005).         
     D’autre part la matière organique est un support de la faune du sol (SOLTNER, 2005).  
    
II.6.2-Effets sur les végétaux 
 
       La matière organique constitue une source importante d’éléments minéraux non seulement en 
éléments majeures, mais aussi en oligo-éléments (SOLTNER, 2005).     
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      Ces éléments sont utilisés par les plantes pour satisfaire leurs besoins au cours de leurs cycles 
de développement (MOUGHLI, 2000). Ainsi, elle favorise une bonne croissance des plantes et 
une forte résistance aux maladies. 

 
      Par ailleurs, l’humus fournit aux plantes des activateurs de croissance agissant positivement 
sur la croissance des plantes  (SOLTNER, 2005).   
   
 

CHAPITRE III   LA POMME DE TERRE (Variété Spunta) 
 
 
III.1-Importance de la pomme de terre en générale 

 
Pendant ces dernières années, l’agriculture Algérienne connue une augmentation  

importante dans la production de cultures maraichères : spécifiquement en pomme de terre. 
 
 La production nationale en 2009 a attient 1,67 million tonne et 3,2 millions tonne en 

2010. Cette augmentation est dû a l’introduction de nouvelles techniques ; de production, de 
conservation, et aussi de l’extension de la plantation de pomme de terre or saison dans les hauts 
plateaux qui a dépassé 51000 ha. Le secteur agricole pense que la productivité en 2014 peut   
atteindre  4 millions tonne. (RICHE, 2011). Parmi les principales variétés cultivées en Algérie on 
cite les variétés : Claudia, Climax, Rosival, Spunta….etc  (AMIROUCHE, 1967).               

 

 
III.2- Position taxonomique 

 
La pomme de terre (Solanum tuberosum L.) appartient à la famille des solanacées. Le 

genre Solanum groupe environ 2000 espèces dont plus de 200 sont tubéreuses (HAWKES in 
KECHID, 2005). 
 
III.3-Origine et caractéristiques de la variété (Spounta) 
 
 La variété Spunta est une variété Hollandaise (ABD EL MONAIM, 1994), Semi-précoce; 
la plante a une hauteur importante les fleurs sont blanches, la base du germe de couleur bleue. 
Les tubercules sont longs, avec des yeux peu profonds et une peau blanche et moyennement 
souple. La chair est jaune claire (POTATO COUNCIL, 2008). La culture de cette variété est 
facile, la tubérisation est rapide, elle a un rendement très bon (ADABIO, 2004). Sa contenances 
en matière sèche est très faible (ABD EL MONAIM, 1994). Les tests ont montré une bonne 
résistance au mildiou du feuillage, et moyennement au Mildiou des tubercules (Phytophthora 
infestans), ainsi qu’aux Virus de l'enroulement, Virus Yo et Noircissement.     
           
            Toutefois, cette variété représente une faible résistance à la Gale commune (Streptomyces 
scabiei), au Nématode à kyste (Globodera pallida Pa 2/3, 1)  et au Nématode à kyste de la pomme 
de terre (Globodera rostochiensis Ro1) (POTATO COUNCIL, 2008). 
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                                                                                              Source (POTATO COUNCIL, 2008) 

Photos 01 : Aspect physique de la variété 
III.4-Exigences edaphoclimatiques   
 
III.4.1-Exigences climatiques 
 
Température  
      Elle influence beaucoup le type de croissance. Les hautes températures stimulent la 
croissance de tige et les basses températures favorisent la bonne tubérisation. Elle est très sensible 
au gel. Le zéro de végétation est compris entre 6 à 8oC. Une température supérieure à  
25oC est défavorable à la tubérisation (CHIBANE, 1999).     
 
Lumière  
    
     La croissance végétative de la plante est favorisée par la longueur de jour élevée (14 à 18 h). 
Une photopériode inférieure à 12 h favorise la tubérisation (CHIBANE, 1999). 
 
III.4.2-Exigences édaphiques   
 
      La plupart des sols conviennent à la culture, à condition qu'ils soient bien drainés et pas trop 
pierreux, profonds, fertile et meuble. La plante se développe mieux dans les sols à texture plus ou 
moins grossière que les sols à texture fine qui empêche tout grossissement de tubercule. Elle 
préfère un sol légèrement acide entre 5,5 à 6. Une alcalinité excessive du sol peut causer le 
développement de galle commune sur les tubercules (ABD EL MONAIM, 1994).   
 
III.5-Effets de salinité sur la plante 
 
      Elle est modérément sensible au sel par rapport à d’autres cultures. La croissance de plante et 
le rendement en tubercules sont réduits par 50% à partir de 2 dS/m (CHRISTIANANS in  
ZAKARIA et al., 2008). Le stress salin diminue la germination des grains, ainsi que le taux de 
croissance des semis précoces (Ramage in  ZAKARIA et al., 2008).      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plante non stressée Plante stressée 
par les sels  
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Photo  02 : Effets de la salinité sur la pomme de terre (STEVENS, non daté) 
 
 
 
III.6-Travaux culturaux  
 
  III.6.1-Préparation du sol 

 
       Le sol  doit être préparé sur une profondeur d'au moins 25-30 cm. La réalisation d'un bon lit 
de semis peut se faire de la façon suivante: 

� Labour moyen de 25 à 30 cm  
� Épandage de la fumure organique et des engrais phospho-potassique.  
� Confection des billons (CHIBANE, 1999).                        

 
   III.6.2-Fertilisation 
 
       La fertilisation c’est l’un des facteurs les plus importants pour une bonne production. Elle est 
très exigeante en fumure organique. Les besoins sont de l’ordre de 30 T/ha. La fumure organique 
doit être complétée par les fumures minérales. Les éléments les plus importants pour la plante 
sont: N-P-K-Mg et Ca (CHIBANE, 1999). Elle est exigeante en azote qui stimule la croissance 
végétative, toutefois, l’excès en cet élément peut entraîne le retard de maturation de tubercules et  
la diminution de taux d’amidon. Le phosphore agit sur le développement  des racines. Le 
potassium est très  important pour le grossissement de tubercules, le carence de K+ entraîne la 
baisse de l’absorption de Ca++ et Mg++ et par conséquent la diminution de rendement (ABD EL 
MONAIM, 1994).   
    
       Le fumier doit être  apporté suffisamment tôt afin d'éviter les inconvénients d'une 
décomposition irrégulière et d'une minéralisation trop tardive de l'azote organique. 
Les quantités à épandre varient en fonction de la richesse du sol en matière organique et du 
précédent cultural 
 
III.6.3-Plantation 
       La densité de plantation est de 4 plants/m2, avec une distance 70 cm entre lignes et 30 cm 
entre plants; la profondeur de plantation dépend du type de sol, des conditions climatiques et 
l’âge physiologique des plants. Dans les sols lourd et humide est préférable de planter à 
profondeur de 5 à 6 cm et 10 cm dans le cas des sols a texture légère où les risques de 
dessèchement de sol (CHIBANE, 1999).    
           
        L’utilisation des plants non germés conduit à est un retard de l’émergence ; donne des plants 
mono tiges et diminue par conséquent le rendement de la pomme de terre. 
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 III.6.4-Irrigation  
 

      Les besoins hydriques de la plante s’évaluent entre 400 et 600 mm selon les conditions 
climatiques, le type de sol et la longueur du cycle de croissance. Au cours de la germination la 
quantité d’eau nécessaire est faible (ACHIBANE, 1999), mais après la germination la dose va 
augmenter (ABD EL MONAIM, 1994).         
 
 
 
 
 
 
 
 
III.7-Travaux d’entretien   
 
     III.7.1-Buttage 
 
      L’opération consiste à ramoner la terre, préalablement ameublie vers le billon pour former la 
butte. Cette opération consiste à couvrir les racines superficielles de la plante, les tubercules 
nouvellement formés pour éviter leur verdissement et pour couvrir les engrais azotés et 
potassique appliqués au cours de la culture. Le premier buttage se fait 2 à 3 semaines après levée. 
Puis l’opération se répète chaque 2 à 3 semaine (ABD EL MONAIM, 1999).        
 
     III.7.2-Binage 
 
        L’opération consiste à prélever toutes les mauvaises herbes poussant entre les lignes. Il faut 
veiller à ne pas toucher le système racinaire et les nouveaux tubercules (ABD ELMONAIM, 
1999).  
 
     III.7.3-Protection phytosanitaire  
 
        La pomme de terre est affectée par de nombreux types de maladies des déséquilibres 
physiologiques. Le tableau si dessous cite les principales maladies de cette plante et les différents 
moyens de lutte. 
 
 
       Tableau 03 : Les principales maladies de la pomme de terre  et les méthodes de lutte   
 

Maladie ou ravageurs Symptômes et dégâts Moyens de lutte 
 
 
 
Mildiou  
 

Taches jaunes qui brunissent 
rapidement. Sur la face inférieure 
des feuilles apparaît un duvet fin, 
blanc, grisâtre. les tiges attaquées 
noircissent. Sur les tubercules, taches 
diffuses brunâtre sur l’épiderme. 
Présente des zones granuleuse de 
couleur brun-rouille.            

Méthodes culturales : évité 
l’excès d’azote, éliminé les 
plants malades, éliminer les 
adventices qui constituent un 
foyer de contamination, détruire 
les fanes afin d’éliminer les 
foyers d’infection 
primaire, utiliser des semences 
saines et effectuer un bon 
buttage. 
Méthodes chimique : lutte 
préventive avec des produits 
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organo-cupriques et les produits 
organiques de synthèse: 
mancozèbe etc.            

Virus de l'enroulement Enroulement et jaunissement des 
feuilles, ou bien pourpre ou 
rougeâtre chez quelques variétés. 
durcissement du tubercule mère.    

Utilisation éventuelle de 
variétés résistantes.  

Gale commune  Présence de pustules à la surface et 
parfois en profondeur du tubercule.  

Rotation culturale, utilisation 
des semences saines, éviter le 
chaulage, maintien d’une 
humidité du sol relativement 
élevée.  

Verdissement de tubercule Accumulation d’un alcaloïde 
(solanine) qui affecte la qualité 
culinaire de la pomme de terre.  

Pratique un buttage adéquat de 
telle façon à couvrir les 
tubercules, ne pas exposer trop 
les tubercules à la lumière après 
la récolte.   

Croissance secondaire Multiforme de tubercules  Irrigation adéquate, fertilisation 
adéquate.  

                                                                                                       Source (CHIBANE, 1999) 
 
III.8-Récolte et conservation  
 
       La maturité est indiquée par le jaunissement des feuilles inférieures, dessèchement des  tiges 
et la fermeté de la peau de tubercule. L’arrachage doit être fait par un temps sec et ne pas laisser 
les tubercules trop exposés au soleil. Les tubercules non blessés sont conservés  à des conditions 
idéales. Température de 2 à 4oC pour les tubercules de semences et 4 à 8 oC pour les tubercules 
de consommation, une température supérieure à 8oC favorise une accumulation des sucres 
réducteurs, facteur responsable de la coloration brune de tubercules. L’humidité relative de 90 à 
95% tout en évitant l’accumulation de CO2 par ventilation (ABD EL MONAIM, 1994; 
CHIBANE, 1999).                 
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CHAPTRE I : Présentation de la région d’étude 

 
I.1.Situation géographique  
 
 La wilaya d’Ouargla, est située au Nord Est de Sahara Septentrionale. Elle couvre une 
superficie de 163.230 km2 (KHADRAOUI, 2005). Selon (INC) elle est limitée : 

� Au Nord et Nord-Est  par la wilaya d’El Oued. 
� Au Nord-Ouest par Djelfa et Biskra.      
� A l’Ouest par la wilaya de Ghardaïa. 
� Au Sud par la wilaya de Tamanrasset. 
� Au Sud -Est par la wilaya d’Illizi.  
� À l’Est par les limites Tunisiennes. 
Les coordonnées géographiques de cette région sont les suivantes :  

• Altitude 157   m. 
• Latitude 28,5° 34 Nord. 
• Longitude  6,5° Est. 

 
I. 2.Le Climat 
 
I. 2.1. Les  températures  
 
 La région d’Ouargla est caractérisée par des températures très élevées qui peuvent 
dépasser les 40°C. Les températures moyennes enregistrées sur dix ans pour la période (2001-
2010) (tableau 04) permettent de constater que la température moyenne annuelle est de 23,78 °C. 
Le mois le plus chaud est le mois de Juillet avec des températures moyennes maximales de 43.71 
°C et le mois le plus froid est celui de Janvier avec des températures moyennes minimales de  
3,89 °C. 
 
I. 2.2. Les  précipitations  

 
Les précipitations sont rares et irrégulières, leurs répartitions sont marquées par une 

sècheresse presque absolue du mois d’Avril jusqu’au mois Juillet et par un maximum au mois 
Janvier (8.64 mm). Le cumul des précipitations annuelles sur 10 ans (2001-2010) est de  37.29 
mm. 
 
I. 2.3. L’humidité relative   

 
L’humidité relative de l’air est faible avec une moyenne annuelle de 41.68 %. Elle varie 

entre 59.60 % au mois de Janvier jusqu’au 25.20% au mois de Juillet (tableau 04). 
 
I.2.4. L’évaporation  

 
La région de région est caractérisée par une évaporation très importante. Elle est de 

275,81mm/an avec un minimum de 93,48 mm au mois Décembre, le maximum enregistré est de 
489,2mm au mois de Juillet  (tableau 04). 
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I. 2.5. L’insolation  

 
La région d’Ouargla est caractérisée par une forte insolation. La durée d’insolation 

moyenne annuelle est de 269.32 heures/an avec un maximum de 330 heures au mois de Juillet et 
un minimum de 211,60 heures au mois de décembre (tableau  04). 
 
I. 2.6.Les vents  

 
Les vents sont fréquents durant toute l’année, avec une vitesse moyenne 3,63 m/s. Ils 

soufflent du Nord-Sud ou Nord-est /Sud-Ouest (vent chaud sirocco). La fréquence et la force des 
vents augmentent graduellement de mois de Mars et s’atténuent au maximum de mois de Mai 
avec une vitesse de 4,82 m/s, qui est s’atténuent jusque début  d’Automne. 
Tableau 04 : Données climatiques de la région d’Ouargla (2001-2010) 
 

 

 
 

T Max  
moy (°C) 

 
 

T Min moy 
(°C) 

 
 

T Moy 
moy 
(°C) 

 
 

P moy 
(mm) 

 
 

Hr 
moy (%) 

 
 

Vit moy 
V (m/s) 

Durée 
moy I 

(h) 
 
 

     E 
moy 
(mm) 

 
 

Janvier 
18,88 

 
3,89 

 

 
12,11 

 

 
8,64 

 
58,30 

 
2,71 

 

 
247,5 
 

111,00 
 

Février 21,26 7,22 14,13 0,79 51,00 3,25 237,20 145,30 

Mars 25,87 10,99 18,55 5,00 42,30 3,89 258,10 225,30 

Avril 29,90 15,24 22,74 1,20 36,30 4,36 279,50 286,50 

Mai 34,80 19,96 27,62 0,70 32,30 4,82 291,50 362,10 

Juin 38,86 24,90 32,76 0,61 26,90 4,58 281,10 440,50 

Juillet 43,71 28,28 36,13 0,22 25,30 4,03 330,00 489,20 

Août 43,37 27,70 35,24 1,84 27,70 3,86 322,50 457,90 

Septembre 37,09 23,36 30,35 3,69 39,10 3,44 267,10 318,60 

Octobre 32,29 17,98 26,17 6,30 44,90 3,27 257,20 244,20 

Novembre 23,91 10,13 16,93 6,36 56,40 2,71 248,50 135,60 

Décembre 19,23 6,13 12,59 1,94 59,60 2,64 211,60 93,48 
Moyenne 
annuelle 30,76 16,32 23,78 *37,29 41,68 3,63 *3231,84 275,81 
*Cumul annul.                                                                         (O.N.M. Ouargla, 2011)  
                           
*Diagramme Ombrothermique de GAUSSEN et BAGOULS (1953) appliqué à la région de 
Ouargla  
 
     Le Diagramme Ombrothermique de GAUSSEN et BAGOULS (1953) appliqué à la région de 
Ouargla a montré que  la période sèche s'étale sur toute l'année. 
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Figure 03. Diagramme Ombrothermique de GAUSSEN et BAGOULS(1953)  
appliqué à la région de Ouargla (2001 -2010) 

 
I . 3. Le sol 

 
La région d’Ouargla est caractérisée par des sols à structure particulière et à texture à 

prédominance sableuse. La plupart des sols cultivés dans la région sont située à l’intérieur de la 
cuvette et de son périphérique. Ils sont caractérisés également par un faible taux de matière 
organique, une faible teneur en éléments fertilisants et une forte salinité (KHADRAOUI, 2007).  
 
I.4. Les ressource en eau  

     
La région d’Ouargla fait partie des deux grands aquifères du Sahara septentrional, qui sont le 

complexe terminal et le continental intercalaire.            
   
    I.4.1. La nappe Albienne  

 
   Cette nappe est captée à une profondeur de 1000m (Gassi Touil) et 1500m (Ouargla), elle se 

distingue par un débit important qui peut dépasser les 200 litres par seconde, une salinité 
relativement faible (inférieure généralement à 2g /l de résidu sec). Elle se distingue également par 
son artésianisme jaillissant (KHADRAOUI, 2005).     

 
I.4. 2. Nappe du complexe terminal 

 
   Elle est constituée par deux principales formations, l’une des sables captée à une profondeur 

des certaines mètres, avec un débit de 25 à 35 l/s et peut dépasser 50 l/s dans la région de Hassi 
Messaoud. L’eau de cette formation est chargée en sels et peut atteindre les 7g/l. Quant à la nappe 
de calcaires qui est relativement plus profonde, entre 150 et 300 m, elle se distingue par une 
salinité relativement moins chargée de 2 à 3 g/l de résidu sec. Le débit de cette formation 
d’environ 20 l/s (KHADRAOUI, 2005).       
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    I.4.3. La nappe phréatique 

 
  Elle n’est pas utilisée ni pour l’Alimentation en Eau Potable ni pour l’irrigation. Sa teneur en 

sels élevée qui est généralement de 10 à 15 g/l  de résidu sec sur l’ensemble de la région et peut 
dépasser les 25g à la périphérique des chotts. Son niveau d’eau est proche de la surface du sol 
(KHADRAOUI, 2005).  

 

CAPITRE II : Matériel et méthodes 
 
 II. 1. Sites d'étude  
 
Choix de sites expérimentaux  
 

Dans le but d'étudier l'effet de la fertilisation organique sur l'amélioration de la 
productivité et la nutrition minérale de la pomme de terre sous les conditions salines des régions 
sahariennes, trois sites à des niveaux de salinité différents ont été retenus dans la ferme de babziz 
située dans le secteur Sud-Est de la palmeraie de Hassi Ben Abdallah et à 26 Km du chef lieu de 
la wilaya de Ouargla.        

 L'expérimentation a été menée en plein champ sur des parcelles conduites en goutte à 
goutte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 03 : Image satellite de la ferme frère BABZIZ (altitude 1,17 km)  

(Source  Google earth) 
 
II.2. Matériel  pédologique des sites d'étude   
 

Pour caractériser le matériel pédologique au niveau des sites d’étude, un échantillon 
représentatif du sol pour chaque site a été prélevé sur une profondeur de 50 cm. 
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II. 3. Caractérisation analytique de l'eau d'irrigation A au niveau des sites 
d'étude  

 
       L'analyse de l'eau d'irrigation a été réalisée au laboratoire d’EDIMIAO d’Ouargla.  
 
II.4. Matériel organique (Fumier de volailles) 
 
      Le choix du matériel organique utilisé dans le cadre de cette étude s'est porté sur le fumier de 
volailles, il s'agit d'un substrat organique facilement minéralisable. Par ailleurs d'après  
OUSTANI (2006), ce type de fumier contient en moyenne 3 à 4 fois plus d'éléments nutritifs que 
les autres fumiers, il est donc est un excellent moyen pour engraisser les sols à fertilité médiocre 
tel est le cas du sol de nos sites expérimentaux. Pour notre essai, le fumier utilisé provient d'une 
exploitation d'élevage de poulet pondeuse.  
 
II.5.Matériel végétal 
 
Choix du matériel  végétal   
 

 Le matériel végétal utilisé comme plante test dans notre expérimentation est la pomme de 
terre (variété Spunta). Le choix de cette espèce est basé d'une part sur la croissance rapide de 
cette plante (cycle de vie court), d'autre part parce que elle montre une bonne réponse à la 
fertilisation organique sur laquelle se base l'objectif de cette étude.  
 
II.6.Protocole expérimental 
 
Dispositif expérimental 

Le protocole de l'essai consiste à comparer l'effet de cinq doses croissantes de fumier de 
volailles sur l'amélioration des paramètres de croissance végétative et ceux de rendement, ainsi 
que leur effets sur les teneurs du sol et du végétal en potassium, calcium et sodium, par rapport à 
un témoin sans apport et un apport d'engrais minéral seul, et ce ci dans 3 sites à des niveaux de 
salinité différents. 

Ainsi, le dispositif expérimental choisi est de type bloc factoriel 2 facteurs en blocs 
aléatoires complet, comportant trois niveaux de salinité: sol peu  salé, sol salé et sol très salé et 5 
doses croissantes de fumier de volailles : dose habituellement utilisée pour les agriculteurs 
(15t /ha FV + engrais minéral), dose (20t/ha) de FV, dose (30t/ha) de FV, dose (40t/ha) de FV et 
dose (50t/ha) de FV, avec un traitement Tm (Engrais minéral seul ) et un traitement témoin T0 
(sans apport).  

Le dispositif expérimental contient quatre blocs (4 répétitions) et sept traitements. L'essai 
englobe au total 84 parcelles élémentaires. La superficie de chaque parcelle élémentaire est de 6 
m2 (2 x 3) avec un:  

 
� Espacement entre blocs de  1m. 
� Espacement entre parcelles élémentaires de  1m. 
� Espacement entre lignes de 75 cm. 
� Espacement entre plants de 40 cm.                     
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Figure  04 :   Schéma du dispositif expérimental                                                              
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� T0 : Témoin (sans aucun apport)  
� Tm : Engrais minéral                                                            
� Tm + 15 FV: Dose  (15t/ha) fumier de volailles  +  Engrais minéral : Ce traitement 

correspond à la formule  fertilisante habituellement  utilisée  par les agriculteurs.                                                                                          
� T20 : Dose (20t/ha) fumier de volailles          
� T30 : Dose (30t/ha) fumier  de volailles  
� T40 : Dose (40t/ha) fumier de volailles  
� T50 : Dose (50t/ha) fumier de volailles  
 

II.7. Conditions de déroulement de l’essai  
 
       Après l’organisation et l'aménagement des 3 sites expérimentaux et l'installation de réseau 
d'irrigation goutte à goutte, nous avons adopté la conduite culturale suivante: 
 
II.7.1. Préparation du sol  
 
Le travail du sol a été réalisé  suivant les étapes suivantes : 
    1. Labour de 20 à 25 cm; 
    2. Epandage des différentes doses des engrais organiques et minérales ; 
    3. Nivellement du sol ; 
    4. Mise en place des billons.  
Toutes ces  opérations ont été  réalisées avant  08/10/2010. 
 
II.7. 2. Germination de tubercules 
 
             On laisse les tubercules pendant une semaine à une température supérieure  à 4 °C pour 
favoriser la germination des tubercules.   
        

   *             *            *            
   *            *             *          
   *            *             *                 
   *            *             *   
   *            *             *   
   *            *             *           
   *            *             *    
   *            *             *        
 
 
 
 

2m 

40 cm 

70 cm 

Figure 05 : Detaille de la parcelle élémentaire 

3 m 
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II.7. 3. Plantation  
       
     La plantation a été réalisée manuellement le 12/10/2010, avec une densité de plantation 4 
plants/m2. Les écartements sont : 70 cm entre lignes et 40 cm entre plants. La profondeur de 
plantation est  de 10 cm. 
 
II.7.4. Fertilisation  

 
Le tableau 05 montre les quantités et les périodes d'application des engrais minéraux et de 

fumier de volailles suivant le dispositif expérimental  cité ci dessus : 
 

Tableau  05: Calendrier des périodes d'application des engrais minéraux et de fumier de    
volailles au niveau des différents traitements. 
 

  
Dose totale  

1erapport 
 (Avant plantation) 

2émeapport 
 (Début tubérisation) 
 

T0 
0 U/ha 0 U/ha  0 U/ha 

Tm 
Azote (N) 180 U/ha 2/3 DTE  1/3DTE 

Potassium    (K2O) 200 U/ha  1/ 3 DTE 2/3 DTE 
Phosphore (P2O5) 300 U/ha 2/3 DTE 1/3 DTE 

Tm+

15 

Azote (N) 100U/ha 2/3 DTE  1/3DTE 
Potassium   (K2O) 150U/ha  1/3 DTE 2/3 DTE 
Phosphore  (P2O5) 200U/ha 2/3 DTE 1/3 DTE 
T15 t/ha FV 15 t/ha FV  DTF 0DTF 

T20 
20 t/ha FV  DTF 0 DTF 

T30 
30 t/ha FV  DTF 0 DTF 

T40 
40 t/ha FV  DTF 0 DTF 

T50 
50 t/ha FV  DTF 0 DTF 

� DTE: Dose totale de l'engrais minéral 
� DTF: Dose totale de fumier de volailles  
� FV: fumier de volailles   

 
          Les types d'engrais relatifs au traitement Tm (traitement engrais minéral) et Tm+15 
(traitement engrais minéral+fumier de volailles) et suivant le calendrier de fertilisation  sont les 
suivants :   
 
1er apport : Dans le 1er apport on a  utilisé les engrais suivants :   

• N.P.K (15.15.15) : C’est un engrais composé.  
• TSP (46%) : Triple super phosphate.  
• L’urée : C'est un engrais simple. 

 
2éme apport : Dans le 2éme apport, trois engrais ont été apportés :  
 

• Urée.  
• TSP (46%) : Triple super phosphate.  
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• Sulfate de potasse (K2SO4). 
II.7.5. Entretien de la culture 
 
1. Désherbage   
 On a procédé à l'élimination des mauvaises herbes à chaque fois qu'elles poussent. 
L'opération a été   réalisée manuellement. 
 
2. Buttage   
 
 Quatre buttages ont été réalisés manuellement au cours de l'essai.   
 
3.  Traitements phytosanitaires  

 
Les produits  phytosanitaires utilisés sont:  
• Herbicide foliaire systémique Roundup TURBO (20 jours après la plantation);  
• Insecticide DURSBAN (1 moins après la plantation); 
• Fongicide KAZIR MANCOZEBE 80% contre le mildiou (lutte préventive 5 semaines 
après la plantation); 
• Fongicide TACHIGAZOLE, KAZIR et TRIFIDAN 25 WP  (lutte curative 10 semaines 
après la plantation).   

                                                                                                                                               
II.7.6.Récolte  
       
    La récolte a été effectuée manuellement le 10 / 02/ 2011. 
 
II.8. Lectures et mesures (méthodes de détermination des paramètres étudiés) 
 
II.8.1. Etude de paramètres de croissance et de rendement (Suivi morphologique) 

 
A. Paramètres liés à la croissance végétative 

 
Pour mieux comprendre la réponse de la pomme de terre à la fertilisation organique dans les 

trois niveaux de salinité, nous avons procédé à un suivi de la plante durant tout le cycle de son 
développement. Les observations sont portées sur un échantillon de trois plantes choisies 
aléatoirement dans les zones d’observation. 
 
*Nombre de tiges par plant 
 
        Il Consiste à compter le nombre de tiges par plant. 
*Hauteur des tiges  
       On a mesure la hauteur maximale des tiges à la fin de la croissance végétative. Les mesures 
sont effectuées sur des échantillons représentatifs (3 plants).  
 
* Nombre de feuilles 
 
      Le nombre de feuilles/plant est un indicateur important pour mesurer la production de masse 
végétative. 
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* Surface foliaire  

La surface foliaire a été déterminée par la formule de  Sakallova (1979): 

  

 

L : Longueur de la feuille de pomme de terre ;   

l : Largeur de la feuille de pomme de terre ;  

K: Coefficient  relatif à  la forme de la feuille de pomme de terre = 0.674 
 
B. Paramètres liés au rendement 
 
*Nombre de tubercules par plante 
       Après l’arrachage des plantes, nous avons choisi trois plantes représentatives au niveau de 
chaque parcelle élémentaire puis on a compté le nombre de tubercules pour chaque plante. 
 
*Calibre du tubercule  
        
      A l’aide d’un pied à coulisse, on a fait la mesure du calibre des tubercules (longueur et 
diamètre) et on a  fait la moyenne. 
 
* Rendement par plant 
 
      Nous avons pris 5 plants pour chaque parcelle élémentaire,  on a pesé les tubercules d’un seul 
plant, et on a calculé la moyenne de rendement par plant. Le rendement par plant est effectué par la 
multiplication de poids moyen du tubercule avec le nombre de tubercules.   
 
*Rendement total/ha 
      
       Après la récolte de chaque parcelle, on a calculé le rendement au niveau de chaque traitement. 
Le rendement est estimé en rapportant la production de la zone de récolte à l’hectare tout en prenant 
en considération le taux de levée dans chaque parcelle élémentaire. 
 
  II.8.2.Etude des paramètres analytiques  
 
Méthodes de prélèvement du matériel pédologique et du matériel végétal   
      
      Dans le but d'étudier l'état nutritionnel de la plante sous nos conditions expérimentales, nous 
avons analysé  les teneurs du végétale et du sol en quatre éléments essentiels, trois qui ont une 
relation directe avec le rendement de la pomme de terre, il s'agit des teneurs de la plante en 
potassium, azote et en calcium, et un autre élément en relation beaucoup plus avec sa sensibilité à la 
salinité, il s'agit de la teneur en sodium. Ce dernier a été analysé dans le but de tester le pouvoir 
d'absorption sélective de K+ par la plante en présence de d’un excès de Na+.             
     
         Ainsi des prélèvements au niveau du sol et au niveau du végétal (partie aérienne et 
souterraine) ont été effectués pendant le stade floraison. 
  
     A/ Matériel pédologique  
        Les  prélèvements  du sol ont été  réalisés à une profondeur de  50 cm. 

Surface foliaire en  (cm2)  =  L x l x Coefficient (K) 
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     B/ Matériel végétal  
 
       La teneur du végétal en éléments nutritifs est généralement exprimée sur la base de la matière 
sèche. Ainsi, pour chaque parcelle élémentaire, 3 plants ont été choisis pour faire le dosage de 
l’azote, potassium, calcium et sodium.  
 
II.9. Analyse des résultats 
        
     L’analyse statistique a été faite à l’aide logiciel "STATITCF " qui permet d’effectuer l’analyse 
de la variance pour les différents traitements, ainsi que le test de Newman et Keuls pour les 
comparaisons multiples de moyennes. 
 
II.10. Méthodes d'analyse  
 
II.10.1. Matériel pédologique 
 
II.10.1. 1. Granulométrie  
      
     La granulométrie a été déterminée par la méthode de l’hydromètre. C’est une méthode 
quantitative qui déterminée les proportions physiques de trois particules primaires (Argile, limon et 
sable). La mesure est effectuée par une lecture sur un hydromètre. 
 
II.10.1. 2. pH du sol  
        
      La mesure est effectuée avec un pH mètre avec un rapport sol/eau (1/2.5). La détermination  de 
pH à pour objectif de corriger sa valeur selon l’exigence de cultures. Elle influe sur les formes des 
éléments nutritifs dans le sol et sur les activités microbiennes dans le sol.   
 
II.10.1. 3. Conductivité électrique  

 
       La C.E (25°C) du sol a été mesurée par un conductimètre, l’extrait du sol d’un rapport : 1/5 de 
sol /eau.   
 
II.10.1. 4. Calcaire total     
 
      Le dosage de calcaire total est réalisé par la méthode de calcimètre de BERNARD. Le dosage 
est fondé sur la réaction caractéristique du carbonate de calcium au contact de l’acide 
chlorhydrique: 
                    CaCo3+2HCl                                      CaCl2 + H2O + CO2 

 
Il s’agit de comparer le volume de CO2 dégagé par le contact d’HCl avec un certain poids 

connu de terre à analyser, avec celui qui est dégagé par le contacte d’HCl avec CaCO3 pur.   
 
II.10.1. 5. Calcaire actif 
 
      Le dosage de calcaire actif a été effectué par la méthode de Drouineau-Galet. Le calcaire actif 
au contact avec d’une solution d’oxalate d’ammonium, il se transforme en oxalate insoluble. Le 
reliquat de solution d’oxalate d’ammonium non utilisé est dosé par une solution de permanganate de 
potassium. Le calcaire actif correspond à l’oxalate de calcium précipité.          
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II.10.1. 6. Dosage du carbone organique 

 
      On a fait le dosage de carbone organique par la méthode ANNE (1945), la méthode consiste à 
oxyder à chaud le carbone de la matière organique contenu dans l’échantillon de sol dans des 
conditions définies. Par cette méthode on peut aussi déterminer le taux de la matière organique.         
 
II.10.1. 7. Dosage de l’azote total 
 
       Le dosage de l’azote total est effectué par la méthode  KJELDAHL qui comprend deux étapes. 
La digestion du sol par acide concentré et des catalyseurs mixtes. En fin la distillation de solution 
digérée et l’estimation de l’azote. 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo 04 : Dosage de l’azote total 
 
 
II.10.1. 8. Dosage des cations solubles Ca++, Na+ et K+  
 
      Le dosage a été réalisé par spectrophotométrie à flamme.  
 
II.10.1. 9. Dosage de Cl-    
  
      Le chlore a été déterminé par la méthode de MOHR. Dans cette méthode le chlore est précipité 
par du nitrate d’argent en présence de chromate de potassium. La fin de la réaction est indiqué par 
l’apparition d’un précipite rouge de chromate d’argent. 
 
II.10.2. Matériel organique  

      Les méthodes d'analyses adoptées pour la caractérisation du matériel organique, sont les mêmes 
que celles utilisées pour le matériel édaphique, mise à part quelques analyses spécifiques aux 
substances organiques : 
    
II.10.2.1. Dosage de la matière organique   
 
      Le dosage de la matière organique  est effectué par la méthode de calcination. 
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II.10.2.2. Dosage  du Ca++, Na+ et K+  
 
      Le dosage des cations a été  effectué selon  la méthode de Chapman et Pratt (1961). 
 II.10.3. Matériel végétal   
 
II.10.3.1. Dosage des cations Na+, Ca++, K+ 

      Le dosage des cations a été effectué selon la méthode de (Chapman et Pratt, 1961). Cette 
méthode consiste à peser 0,5 à 1g de matière végétal, bien broyé dans un creuset en porcelaine (30-
50 ml) ensuite mis dans un four à moufle et on  augmente la température progressivement jusqu'à  
550° pendant 5 heures (jusqu’à l’obtention de cendre blanche). Une fois la calcination terminée, on 
transfert entièrement les cendres dans un bêcher de 100ml et ensuite homogénéiser les cendres 
humides dans 5ml des l’acide chlorhydrique (HCL, 2N) et mélange avec une tube de verre, après 
15-20 mm on complète le volume à 50 ml avec l’eau distillée et en lest la solution de cendre à 30 
mm. Ensuite on filtre la suspension dans une fiole de 50ml. Le dosage se fait par le spectromètre à 
flamme. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 05: Calcination  de matériel végétale 
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CHAPITRE I : Résultats d'analyse (physico-chimique) du sol, l'eau 
d'irrigation et du fumier utilisé 

 
I.1. Résultats d'analyse (physico-chimique)  du sol 
 
     Les résultats d'analyse physico-chimique au niveau des trois sites sont présentés dans le tableau 
06. 
 
Tableau 06 : Résultats d'analyse (physico-chimique)  du sol des 3 sites d’étude 
 
                                              Site  
Paramètre  

Sol très salé 
(Site 1 ) 

Sol  salé 
(Site 2) 

 

Sol 
Peu salé  (Site 

3) 
 
Granulométrie  

Sable grossier (%) 20.60 46.54 45.30 

Sable fin (%) 68.58 41.20 53.18 
Argile et limon (%) 18.82 09.92 1.52 

Réaction du sol (pH eau : 1/2.5) 8,42 8,5 8,53 

Conductivité électrique C.E (1/5) à 25°C 
(dS/m) 

5,9 2,1 0,98 

Calcaire total (%) 6,13 2,94 1,52 

Calcaire actif (%)  5,2 - - 

Matière organique (%) 0,65 0,51 0,47 

Carbone organique (%) 0,37 0,29 0,27 

Azote total (%)  0,024 0,012 0,017 

K+meq/l 1,95 0,45 0,23 

Ca++ meq/l 7,01 8,10 8,76 

Na+ meq/l 12,95 11,63 8,03 

Cl- meq/l 43 27 8 

 
L'analyse des résultats analytiques relatifs au matériel pédologique au niveau des trois sites  

expérimentaux montre que le sol est caractérisé par une texture sableuse, une réaction alcaline, une 
faible teneur en matière organique. Toutefois, ils se différent sur le plan de la salinité.     

Ainsi, d'après l'échelle de classement de la salinité (tableau 01, Annexe I), ces sols appartiennent  
aux classes de salinité  suivantes : 

• Sol site 1: Sol très salé ;   CE =  5.9 (dS/m). 

• Sol site 2 : Sol salé ;        CE =  2.94 (dS/m). 

• Sol site 3 : Sol peu salé ;  CE =  0.98 (dS/m). 
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I.2. Caractérisation analytique de l'eau d'irrigation au niveau des sites d'étude  

 
L'analyse de l'eau d'irrigation a été réalisée au laboratoire d’ADE d’Ouargla. Les résultats 

d'analyse sont  illustrés dans le tableau 07. 
 

Tableau  07: Résultats de l'analyse de l'eau d’irrigation (Caractérisation physico-chimique) 
 

 

           
                         

D'après MATHIEU et al (2007), ces eaux  appartiennent aux classes  C5-S1 et  C4-S1  
respectivement pour les sites (1) et (2,3). Elles ont des taux de salinité très forts. De ce faite ces 
eaux sont impropres à l'irrigation dans les conditions ordinaires, mais elles peuvent être utilisées 
lorsque les sols sont perméables avec un drainage adéquat. Il est à noter que le sel dominant au 
niveau de l’eau d’irrigation dans les trois sites est le NaCl.  

 
 
 
 
 
 

            Site  
Paramètre 

Eau d'irrigation 
(site 2,3) 

Eau d'irrigation (site 1) 

pH  7,61 7,49 

CE  à 25oC (dS/m)  2,67 5,77 

Résidu sec  (mg/l) 1166 1684 

 
Cations  
(meq/l) 

Mg++ 5,68 18,28 

Ca++ 2,4 6,54 

Na+ 10,22 23,19 

K+ 0,82 1,17 

Fascias cationiques Na+-Mg++ Na+- Mg++ 

 
Anions 
(meq/l) 
 

Cl- 15 36 

SO4
-- 0,36 0,53 

NO3
- 0,0019 0,0035 

HCO3
-  2,5  0,5 

Faciès  anionique Cl- - HCO3
- Cl- - SO4

-- 

Faciès  chimique Na+ - Cl- Na+- Cl- 

SAR 5,11 6,59 

Classe C4-S1 C5-S1 
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I.3. Résultats de la caractérisation  physico-chimique de fumier de  volailles 
 

Les principales caractéristiques physicochimiques et biochimiques de ce fumier sont 
indiquées dans le tableau 08.  
Tableau 08 : Résultats de la caractérisation  physico-chimique de fumier de  volailles 
 

Caractéristiques  Résultats  
 pH (1/ 5) 7,54 
CE (1/5) dS/m 7,78 
Calcaire total (%) 14,63 
Matière organique (%) 41,28 
Matière minérale(%) 58,72 
Carbone organique (%) 24 
Azote total %  2,09 
C/N 11,48 
K+ % 2,04 
Ca++% 2.7 

 
L’analyse de ce fumier montre qu’il est riche en azote, potassium et en calcium, avec un 

taux de matière organique très élevé  58,72 %. Le  rapport C/N est de l’ordre de 11,48, ce qui 
indique une minéralisation rapide de ce substrat organique. 
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CHAPITRE II: Paramètre de croissance végétative  
 
II. Effets du fumier de volaille sur les paramètres de croissance végétative en 
fonction de degré de la salure dans les trois sites expérimentaux 
 
II. 1. Paramètres de croissance végétative  
 
II.1.1. Nombre de tige par plant 

 
Les résultats de mesure de nombre de tiges/plant sont présentés dans le tableau 09 et illustrés 

dans la figure N°06 
 
Tableau 09 : Effets des doses de fumier de volaille sur le nombre des tiges par plant en 
fonction de degré de la salure dans les trois sites expérimentaux 
 

Niveau de                                                                       
salinité du 

            Sol 
Dose de 
Fumier de volaille 

 
Site1 :  
Sol très 

salé 

 
Site2 : 
Sol salé 

 
Site 3 : 
Sol peu  

salé 

 
moyenne 

 
Signification 
statistique 

T0 3,11 3,11 3,45 3,22 Effet fumier : N. S 

Tm 3,22 2,78 3,45 3,15 

T15+m 3,89 2,55 3,33 3,26 

T20 2,55 3,78 3,22 3,18 Effet salinité : N.S 

T30 3,11 4,22 3,00 3,44 

T40 3,56 3,89 3,55 3,67 

T50 2,78 3,44 3,00 3,07 Effet de l'interaction    
F × S : N.S Moyenne 3,17 3,40 3,29 3,28 

 
 
L’analyse de la  variance n’a montré aucun effet significatif des doses du fumier de volailles 

sur le nombre des tiges par plant. Le coefficient de variation est 19.1%.      
  
 Les autres doses enregistrent 3.15, 3.26, 3.18, 3.44, 3.07 tiges/plant respectivement pour la 
dose Tm (engrais minéral), T15+m (15t/ha de FV+engrais minéral), T20 (20 t/ha de FV), T30 (30t/ha de 
FV) et la dose T50 (50t/ha de FV). 
 
        De même, l’analyse de la variance relative à l'effet de la salinité  et à son  interaction avec 
fumier n’a montré aucun effet significatif sur le nombre des tiges par plant. 
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Figure 06 : Effet des doses de fumier de volaille sur le nombre des tiges par plant 
 en fonction de degré de la salure 

 
II. 1. 2. Longueur des tiges 
 

Les résultats de mesure de la longueur des tiges sont mentionnés dans le tableau  10   et 
illustrés dans la figure N° 07 
 
Tableau  10: Effets des doses de fumier de volaille sur la longueur des tiges (cm) en fonction 
de degré de la salure dans les trois sites expérimentaux  
 

  Niveau de                    
salinité du 

          Sol 
Dose de  
Fumier de 
volaille 

 
Site1 : 
Sol très 

salé 

 
Site2 : 

Sol 
salé 

 
Site 3 : 
Sol peu 

Salé 

 
Moyenne 

 
Signification statistique 

T0 22,11 19,56 18,34 20,00     e Effet fumier: T.H.S 
Tm 23,00 22,44 25,89 23,78    d 

T15+m 29,22 27,45 27,56 28,07    b c 

T20 27,33 26,67 22,56 25,52    c d Effet salinité : T.H.S 
T30 33,22 27,55 22,89 27,89    b c 

T40 32,00 31,34 27,11 30,15    b 

T50 38,11 36,78 30,22 35,04     a Effet de l'interaction : 
        F × S : N.S Moyenne 29,29  a 27,40  a 24,94  b 27,21 

 
L’analyse de variance a montré un effet très hautement significatif des doses du fumier de 

volailles sur la longueur des tiges par plant. Ce paramètre passe de 20 (cm) par plant avec la dose T0 
à 23,78 (cm)  avec la dose Tm (Engrais minéral seul), à 35,04 (cm) par plant avec la dose T50 (50 
t/ha de FV), soit  un taux d’augmentation de l'ordre 43 % et 32 % respectivement par rapport  au T0 
(Témoin sans apport) et la dose Tm  (Engrais minéral seul).  
 
Le coefficient de variation est 12.2 %.      
  
 Les autres doses enregistrent 28.07, 25.52, 27.89, 30.15 (cm) respectivement pour la  dose 
T15+m (15t/ha de FV+engrais minéral), T20 (20 t/ha de FV), T30 (30t/ha de FV) et T40 (40t/ha de FV). 
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     Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet des doses de fumier de volailles sur la longueur de la 
tige/plant a révèle six groupes homogènes présentés par les différentes doses  à savoir :  
  
� Le groupe (a) présenté par la dose T50 (50 t/ha) avec 35.04 (cm) ;  
  
� Le groupe (b) présenté par la dose T40 (40 t/ha) avec 30,15 (cm) ;   
 
� Le groupe (b c) regroupe les doses : T15 (15 t/ha) avec 28,07 (cm) et T 30 (30 t/ha) avec 27.89 
(cm); 
 
� Le groupe (c d) présenté par la dose : T20 (20 t/ha) avec 25,49 (cm)  
 
� Le groupe (d) présenté par la dose : Tm (engrais seul) avec 24,47 (cm); 
 
� Le groupe (e) présenté par la dose T0 (sans aucun apport) avec 20 (cm).  
 
     Pour le facteur salinité, l’analyse de  la variance a montré un effet significatif sur la longueur des 
tiges (tableau 11). Ce paramètre passe de  24.94   tiges/plant obtenues avec le site 3 (sol peu salé) à 
29,29 tiges/plant pour le site 1 (sol très salé), soit un taux d'augmentation de l'ordre de 15 % en 
faveur du site très salé.   
 
            Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet salinité sur la longueur de la tige/plant a révélé                    
deux groupes homogènes présentés par les différentes doses  à savoir :  
 
� Le groupe (a) regroupe les sites : site 1 (sol très salé) avec 29,29 (cm) et le site 2 (sol salé)  avec 
27,40 (cm) ;  
  
� Le groupe (b) présenté par le site  3 avec 24,94 (cm) ;   
 
             Concernant l'effet de l'interaction (interaction salinité  x fumier) sur la longueur des tiges 
par plant,  l’analyse statistique n’a montré aucun effet significatif.   
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Figure 07 : Effets des doses  fumier de volaille sur la longueur des tiges (cm) 
 en fonction de degré de la salure 
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II. 1. 3. Nombre des feuilles par plant 
 

Les résultats de mesure de nombre de feuilles/plant sont présentés dans le tableau 11et 
illustrés dans la figure N° 08. 
 
Tableau 11 : Effets des doses de fumier de volaille sur le nombre des feuilles par plant en 
fonction de degré de la salure dans les trois sites expérimentaux  
 

  Niveau de                    
salinité du 

          Sol 
Dose de  
Fumier de 
volaille 

 
Site1 : 

Sol très salé 

 
Site2 : 

Sol 
salé 

 
Site 3 : 
Sol peu 

salé 

 
Moyenne 

 
Signification 
statistique 

T0 26,33 22,89 31,33 26,85   b Effet fumier: H.S 
Tm 23,11 22,11 37,33 27,52   b 

T15+m 35,78 25,89 31,67 31,11  a b 

T20 25,55 28,89 31,67 28,70   b Effet salinité : H.S 
T30 29,78 36,22 29,11 31,70  a b 

T40 31,11 29,56 35,44 32,04   a b 

T50 34,45 36,11 37,00 35,85   a Effet de l'interaction 
: 
F × S : S  Moyenne 29,44   b 28,81   b 33,37  a 30,54   

 
L’analyse de la variance a montré un effet hautement significatif des doses du fumier de 

volailles sur le nombre des feuilles par plant. Ce dernier passe de 26,85 feuilles/plant avec la dose 
T0 à  35,85 feuilles/plant avec la dose T50 (50 t/ha de FV), soit une augmentation de  l'ordre de 25 % 
et 23 % respectivement par rapport par rapport  au T0 (Témoin sans apport) et la dose  Tm  (Engrais 
minéral seul).  
 
 Le coefficient de variation est 16,1 %.      
  
    Les autres doses enregistrent 31.11, 28.70, 31.70, 32.04 feuilles/plant respectivement pour la 
dose  T15+m (15t/ha de FV+engrais minéral), T20 (20 t/ha de FV), T30 (30t/ha de FV) et T40 (40t/ha de 
FV). 
 
       Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet des doses de fumier de volailles sur le nombre des 
feuilles/plant a révélé trois groupes homogènes  suivants :  
  
� Le groupe (a) présenté par la dose T50 (50 t/ha de FV) avec 35.85 feuilles ;  
  
� Le groupe (a b) regroupe les doses :  T40 (40 t/ha de FV) avec 32.04 ;  T 30 (30 t/ha de FV) avec 
31.70 et  T15  (15 t/ha de FV + Engrais minéral seul) ; 
 
� Le groupe (b) regroupe les doses : T20 (20 t/ha de FV) avec 28.70 et  Tm (Engrais minéral seul) 
avec 27.52 et  T0 (sans apport). 
 
      L’analyse de la variance a montré d'autre part des différences significatives de l'effet de  la 
salinité sur le nombre des feuilles par plant (tableau 11). Ce paramètre passe de 28,81 feuilles/plant 
obtenues avec le site 2 (sol salé) à 33,37 feuilles/plant pour le site 3 (sol peu salé), soit un taux 
d'augmentation de l'ordre de  12 % en faveur du site peu salé.  
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Le test de classement des moyennes -Newman-Keuls relatif à l’effet de salinité a fait ressortir  deux 
groupes homogènes    
 
� Le groupe (a) présenté par le site 3(sol peu salé); 
 
� Le groupe (b) regroupe les sites : le site 2(sol salé) et le site 1(sol très salé). 
 
          Le résultat de  l'analyse statistique de l’interaction (fumier × salinité) sur le nombre des 
feuilles a montré des différences  significatives entre les différents traitements. Ce paramètre passe 
de 22.11 feuilles/plant obtenues avec Tm (Engrais minéral seul) x  site 2 (sol salé) à 37.33 
feuilles/plant obtenue par le même traitement x site 3 (sol peu salé), soit un taux d'augmentation de 
l'ordre de  41 %. 
 
     Ainsi, le test de classement des moyennes -Newman-Keuls relatif à l’effet de l’interaction 
(fumier × salinité)  a fait ressortir  un  seul  groupe homogène.  
� Le groupe (a) regroupe tous les traitements (Tableau 01, Annexe II) 
 
                

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00

 nombre
 des feuilles

Site1 Site2 Site 3

moyenne des traitements

T0

Tm

T15+m

T20

T30

T40

T50

 
 

Figure 08 : Effet des doses de fumier de volaille sur le nombre des feuilles par plant  
en fonction de degré de la salure 
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II. 1. 4. Surface foliaire 
 

Les résultats de mesure de la surface foliaire sont mentionnés dans le tableau 12 et illustrés 
dans la figure 09. 
 
Tableau 12 : Effet du fumier de volaille sur la surface foliaire (cm2) en fonction de degré de la 
salure dans les trois sites expérimentaux  
 

  Niveau de                    
salinité du 

          Sol 
Dose de  
Fumier de volaille 

 
Site1 : 
Sol très 

salé 

 
Site2 : 

Sol salé 

 
Site 3 : 
Sol très 

Salé 

 
Moyenne 

 
Signification statistique 

T0 168,59 162,91 122,49 151,33    b Effet fumier: T.H.S 
Tm 198,61 175,38 170,68 181,56   a b 

T15+m 256,28 165,24 163,92 195,15  a b 

T20 254,50 202,45 174,49 210,48  a b Effet salinité : S 
T30 310,60 158,07 186,06 218,24  a 

T40 286,62 156,28 174,26 205,72  a b 

T50 310,58 158,70 163,34 210,87  a b Effet de l'interaction: 
 F × S : N.S Moyenne 255,11 a 168,43  b 165,03  b 196,19 

 
 
L’analyse de variance a montré un effet très hautement significatif des doses du fumier de 

volailles sur la surface foliaire par plant. Ce paramètre passe de 151,33 (cm2) par plant avec la dose 
T0 à 181,56 (cm2) à  218,24 (cm2) par plant avec la dose T30 (30 t/ha de FV), soit un taux 
d’augmentation de l'ordre de 31 % et 17 % respectivement par rapport au T0 (Témoin sans apport) 
et la dose  Tm  (Engrais minéral seul).  
 
Le coefficient de variation est 22,1%.      
 
 Les autres doses enregistrent  195.15, 210.48, 205.72, 210,87 par plant respectivement pour 
la dose  T15+m (15t/ha de FV+engrais minéral), T20 (20 t/ha de FV), T40 (40t/ha de FV) et T50 (50t/ha 
de FV). 
  
Le test-Newman-Keuls relative à l’effet de la salinité a révélé deux groupes homogènes bien 
distincts   
� Le groupe (a) présenté par la dose T30 (30 t/ha de FV) avec 218,24 cm2 ;  
  
� Le groupe (a b) regroupe les doses T 50 (50 t/ha de FV) avec 210,87 cm2 ; T20 (20 t/ha de FV) 
avec 210,48 cm2; T40 (40 t/ha de FV) avec 205,72 cm2 ; T15  (15 t/ha de FV + Engrais minéral 
seul) avec 195,15 cm2 et  Tm (Engrais minéral seul) avec 181,56 cm2 ; 
 
� Le groupe (b)  présenté par la dose T0 (sans apport) avec 151,33 cm2.   
 
     L’analyse de la variance a montré un effet significatif de la salinité sur la surface foliaire/plant 
(tableau 12). Cette dernière passe de 165,03 cm2 avec le site 3 (sol peu salé) à 255,11 cm2 avec le 
site1 (sol très salé), soit une augmentation de l'ordre 35% de en faveur du site très salé. 
   
           Le test-Newman-Keuls relative à l’effet de la salinité a révélé deux groupes homogènes bien 
distincts  (a et b). 
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� Le groupe (a) présenté  par le site 1 (sol très salé) avec 255,11 cm2.  
 
� Le groupe (b) regroupe les deux autres sites : site 2 (sol salé) avec 168,43 cm2, site 3 (sol peu 
salé) avec 165,03 cm2.   
 
           Quant à l’effet de l’interaction (fumier × salinité) sur la surface foliaire, l'analyse statistique 
n’a enregistré aucun effet significatif.          
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Figure 09 : Effet des doses de fumier de volaille sur la surface foliaire (cm2) 
en fonction de degré de la salure 

 
Discussion et Conclusion  
 
         Dans cette partie de notre travail, les résultats obtenus montrent globalement la présence des 
différences hautement et très hautement significatives entre les différentes doses de fumier de 
volailles sur les paramètres de croissance végétatives à savoir: le nombre des feuilles, la surface 
foliaire et la longueur des tiges/plant.  
 
        Par ailleurs, la comparaison entre les différentes doses de fumier de volailles a montré 
globalement  que les meilleurs résultats ont été enregistrés au niveau de la dose T50 (50t/ha de FV) 
qui corresponde à la plus forte dose de fumier utilisée. Ainsi on peut tirer les concluions suivantes : 
 
����La dose  T50 (50 t/ha de FV) a enregistré les  meilleurs résultats concernant le nombre des feuilles 
par plant et la longueur de tige/plant. 
  
����Pour le nombre des tiges par plant, les meilleurs résultats ont été enregistrés au niveau de la 
doseT40 (40t/ha de FV); 
 

Nos résultats sont en concordance avec plusieurs travaux qui montrent que les apports 
organiques ont un effet très important sur la croissance végétative chez la pomme de terre.    

 
   D’après HOMEDAN et al (2006), la fertilisation organique favorise une bonne croissance 

des paramètres végétatives (nombre et longueur des tiges, nombre des feuille, surface foliaire).   

Nous résultats  rejoignent  ceux  de  BERANNIKOVA et MELINKOVA (in HOMEDAN et 
al (2006) qui ont trouvé que la longueur et le nombre de tiges/plant,le nombre de feuilles /plant de 
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la pomme de terre augmentent significativement avec l’augmentation des doses de fumier organique 
appliquées au sol.  

En fait, le substrat organique apporté à nos échantillons représenté dans notre cas  par le 
fumier de  volailles, nous a prouvé qu'il s'agit d'un fertilisant organique très riche en azote, alors que 
ce dernier joue un rôle important pendant la croissance végétative et la tubérisation de la pomme de 
terre. Cet élément favorise dans un premier temps le développement du feuillage, puis la formation 
et le grossissement des tubercules. 

 

       Selon ABD EL MONAIM (1994) et  CHIBANE (1999), l’azote jeux un rôle important pendant 
la croissance végétative et la tubérisation. Il favorise le bon développement de la plante. 

D'après MARTI et MILLS (2002), le taux d'azote a un effet significatif sur le rendement en 
feuille de la pomme de terre. Cet élément a un effet sur l’augmentation de l’indice foliaire et sur le 
taux de la photosynthèse chez cette plante. 

          Ainsi, une bonne nutrition azotée assurée dans notre cas surtout par les deux fortes  doses de 
fumier T50 (50 t/ha FV) et T40 (40 t/ha FV), a favorisé le développement de feuillages et des tiges, a 
augmente l’intensité de la photosynthèse et la production de matière sèche pour la croissance et le 
grossissement des tubercules.  
           Pour le facteur de salinité, l’analyse de la variance a montré que les paramètres de croissance 
végétative (nombre des feuilles, longueur de tige et la surface foliaire par plant) ont été influencés 
d’une façon significative par ce facteur. En revanche, ce dernier n’a montré  aucun effet significatif 
sur le paramètre nombre des tiges/plant. Ce qui indique qu’il n’existe pas une grande différence 
entre les trois niveaux de salinité étudiés concernant cette composante morphologique de la 
croissance végétative chez la pomme de terre. 

 

  Quant à l'effet de l'interaction (salinité x fumier), l'analyse statistique n'a montré aucun 
effet significatif sur le paramètre nombre de tiges par plant ni de celui de la surface foliaire.   
 

L'absence des différences significatives entre traitements pour le paramètre nombre de tiges 
/pant permet de conclure que ce paramètre est indépendant à la fois à la salinité et de la fertilisation 
organique.  

 
Par contre un effet très hautement significatif et hautement significatif a été obtenu 

respectivement pour les paramètres nombre de feuilles par plant et longueur de tiges. En fait les 
meilleurs paramètres de croissance ont été enregistrés par le site du sol très salé traité par les fortes 
doses de fumier de volailles. 

 
Tableau 13 : Résultats synthétique de la signification statistique des paramètres de croissance 

végétative 
 

Source de 
variation 

Nombre de 
tiges/plant 

Longueur de 
tige/plant 

Nombre de 
feuilles/plant 

Surface foliaire 

Salinité  N.S T.H.S H.S T.H.S 
Fumier  N.S T.H.S H.S S 

Salinité×fumier N.S N.S S N.S 
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CHAPITRE  III : Paramètres de rendement 
 
III. 1. Nombre de tubercules  
 

Les résultats de nombre des tubercules par plant sont présentés dans le tableau 14 et illustrés 
dans la figure 10. 
 
Tableau 14 : Effets des doses de  fumier de volaille sur le nombre des tubercules par plant en 
fonction de degré de la salure dans les trois sites expérimentaux  
 

  Niveau de                    
salinité du 

          Sol 
Dose de  
Fumier de 
volaille 

 
Site1 : 
Sol très 

Salé 

 
Site2 : 
Sol salé 

 
Site 3 : 

Sol peu salé 

 
Moyenne 

 
Signification statistique 

T0 5,00 3,22 4,56 4,26    b Effet fumier: T.H.S 
 Tm 4,55 3,44 4,22 4,07    b 

T15+m 5,67 4,00 4,45 4,70  a b 

T20 5,11 3,67 4,56 4,44    b Effet salinité : H.S 
 T30 5,67 4,22 4,89 4,93  a b 

T40 5,56 5,00 4,44 5,00  a b 

T50 6,45 5,22 5,00 5,56  a Effet de l'interaction : 
F × S : N.S Moyenne  5,43    a 4,11   b 4,59   b 4,71 

 
Les résultats de l’analyse de la variance a montré un effet très hautement significatif des 

doses de fumier de volailles sur le nombre des tubercules par plant. Ce nombre varie de 4,26 
tubercules par plant obtenus avec la dose T0  à 5,56 tubercules avec la dose T50 (50 t/ha de FV), soit 
un taux d’augmentation 23% par rapport au T0 (Témoin sans apport).  
 
Le coefficient de variation est 14,9 %.      
 
 Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet des doses de fumier de volailles sur le nombre de 
tubercules/plant a révèle trois groupes homogènes bien distincts (a), (a b) et (b)  
  
� Le groupe (a) présenté par la dose  T50 (50t /ha FV) avec de 5,56 tubercules par plant ; 
 
� Le groupe (a b) regroupe les doses : T40 (40 t/h FV) ; T30 (30 t/ha FV) et T15 (15 t/ha FV+ Engrais 
minérale) avec des valeurs respectivement de l’ordre de 5,00 ; 4,93 et 4,70 tubercules par plant. 
 
� Le groupe (b) regroupe les doses : T20 (20 t/ha FV) ; T0 (sans apport) ; Tm (engrais minérale) et 
avec des valeurs respectivement de l’ordre de 4.44, 4.26 et 4.07 tubercules par plant. 
 
         Par ailleurs, l’analyse de la variance a montré un effet hautement significatif de la salinité sur 
le nombre des tubercules par plant  (tableau 14). Le nombre le plus élevé  a été obtenu dans le site  
de sol très salé avec une  moyenne de 5,43 tubercules, alors que le plus faible a été obtenu dans le 
site du sol salé avec 4.11 tubercules par plant, soit un taux d'augmentation de l'ordre de  24 % en 
faveur du site très salé.  
 
Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet de salinité a révèle deux groupes homogènes 
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� Le groupe (a) présenté par le site de sol très salé avec 5,43 tubercules par plant ;  
 
� Le groupe (b) regroupe les deux sites : le site de sol salé et le site de sol très salé qui ont 
enregistré respectivement 4.59 et 4.11 tubercules par plant.  
 
       Le résultat de l’effet de l’interaction (fumier × salinité) sur le nombre des tubercules par plant 
n’a montré aucun effet significatif.    
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Figure 10 : Effets des doses de  fumier de volaille sur le nombre des tubercules par plant  
en fonction de degré de la salure 

 
III. 2. Calibre des tubercules  
 
III. 2. 1. Longueur des tubercules     
 

Les résultats de mesure de la longueur des tubercules sont présentés dans le tableau 15     et 
illustrés dans la figure 11. 

 
Tableau 15 : Effets des doses fumier de volaille sur la longueur des tubercules en fonction de 
degré de la salure dans les trois sites expérimentaux  
 

  Niveau de                    
salinité du 

          Sol 
Dose de  
Fumier de volaille 

 
Site1 : 
Sol très 

salé 

 
Site2 : 
Sol salé 

 
Site 3 : 
Sol peu 

 salé 

 
Moyenne 

 
Signification 
 statistique 

T0 10,47 10,21 12,00 10,89   c Effet fumier:  
T.H.S 
 

Tm 11,14 9,78 11,93 10,95   c 

T15+m 11,42 10,50 12,48 11,47  b c 

T20 11,42 11,02 11,63 11,36   b c Effet salinité :  
T.H.S T30 13,05 11,31 11,25 11,87   b 

T40 13,95 11,45 12,33 12,58   a 

T50 13,41 12,79 12,23 12,81   a Effet  de l'interaction: 
    F × S : S MOYENNE 12,12   a 11,01  b 11,98   a 11,70 

 
 
 L’analyse de la  variance a montré un effet très hautement significatif des doses du fumier 

de volailles sur la longueur des tubercules. Ce dernier passe de 10,89 (cm) avec la dose T0 à 10,95 
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(cm) à  12,81 (cm) avec la dose T50 (50 t/ha de FV), soit un taux  d’augmentation de 15 % par 
rapport  au T0 (Témoin sans apport) et à la dose  Tm  (Engrais minéral seul).  

  
Le coefficient de variation est 5.7 %.    
   
 Les autres doses enregistrent 11.47, 11.36, 11.87, 12.58 (cm) respectivement pour la dose 
T15+m (15t/ha de FV+engrais minéral), T20 (20 t/ha de FV), T30 (30t/ha de FV) et la dose  T40 (40t/ha 
de FV). 
 
Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet des doses de fumier de volailles a révélé quatre  groupes 
homogènes  
  
� Le groupe (a) regroupe les doses T50 (50 t/ha de FV) et T40 (40t/ha de FV) avec des valeurs 
moyennes respectivement de l’ordre 12.81 et 12.58 (cm) ; 
 
� Le groupe (b) présenté par la dose T30 (30t/ha de FV) avec de valeur moyenne de 11.87 (cm).  
 
� Le groupe (b c) regroupe les doses T15+m (15t/ha de FV+ Engrais minéral) et T20 (20t/ha de FV) 
avec de valeur moyenne respectivement de l’ordre 11.47 et 11.36 (cm).  
 
� Le groupe (c) regroupe les doses : Tm (Engrais minéral) et T0 (sans aucun apport) avec de valeur 
moyenne respectivement de l’ordre 10.95 et 10.89 (cm).  
 
      Par ailleurs, l’analyse de la variance relative au facteur salinité a montré un effet significatif sur 
la longueur des tubercules par plant (tableau 15). Ainsi, la longueur la plus élevée a été obtenue 
dans le site1 (sol très salé) avec une longueur de 12.12 cm. Alors que la longueur la plus faible a été 
enregistrée dans le site 2 (sol salé) avec 11.01 cm. 
   
Le test-Newman-Keuls a fait ressortir deux groupes homogènes  
 
 � Le groupe (a) regroupe les sites : site 1(sol très salé) avec une longueur de 12,12 cm et le site 3 
(sol peu salé) avec une longueur de 11,98 cm; 
 
� Le groupe (b)  présenté par le site 2 (sol salé) avec une longueur de 10.01 cm. 
 
        Pour ce qui est interaction entre le deux facteurs, l'analyse statistique a montré des différences  
significatives  sur la longueur des tubercules. Ce dernier passe de 9.78 (cm) avec le traitement  Tm 

(Engrais minéral) x  site2 (sol salé) à  13.95 (cm) avec le traitement  T40 (40 t/ha de FV) x  site1 (sol 
très salé).   
 
       Le test-Newman-Keuls a fait ressortir treize groupes homogènes (Tableau 02, Annexe II) 
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Figure 11: Effets des doses de  fumier de volaille sur la longueur des tubercules par plant 
 en fonction de degré de la salure 

 
III. 2. 2. Diamètre des tubercules   
 

Les résultats de mesure du diamètre des tubercules sont montrés dans le tableau   16  et 
illustrés dans la figure 12. 
 
Tableau 16 : Effet du fumier de volaille sur le diamètre des tubercules par plant en fonction 
de degré de la salure dans les trois sites expérimentaux  
 

  Niveau de                    
salinité du 

          Sol 
Dose de  
Fumier de 
volaille 

 
Site1 : 
Sol très 

salé 

 
Site2 : Sol  

salé 

 
Site 3 : 
Sol peu 

 salé 

 
Moyenne  

 
Signification 

statistique 

T0 6,20 5,52 6,31 6,01    d Effet fumier: T.H.S 
Tm 6,46 5,97 6,34 6,26   c d 

T15+m 6,40 6,14 6,50 6,35  b c d 

T20 6,84 6,25 6,52 6,54  a b c Effet salinité : T.H.S 
T30 7,21 6,25 6,36 6,61  a b c 

T40 7,14 6,32 6,77 6,75   a b 

T50 7,38 6,69 6,78 6,95    a Effet de l'interaction  
: F × S : N.S Moyenne 6,80  a 6,16  b 6,51  b 6,50 

 
L’analyse de variance a montré un effet très hautement significatif des doses de  fumier de 

volailles sur le diamètre des tubercules. Ce paramètre passe de 6,01 (cm) par tubercule avec la dose 
T0 à 6,29 (cm) à 6,95 (cm) avec la dose T50 (50 t/ha de FV), soit une augmentation de l'ordre de 14 
% et 10 % respectivement  par rapport  à la dose  T0 (Témoin sans apport) et à la dose Tm  (Engrais 
minéral seul).  
 
Le coefficient de variation est  5,5 %.      
 
Les autres doses enregistrent 6.35, 6.54, 6.61, 6.75 (cm) par tubercule respectivement pour la dose: 
T15+m (15t/ha de FV+engrais minéral), T20 (20 t/ha de FV), T30 (30t/ha de FV) et la dose  T40 (40t/ha 
de FV). 
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Le test-Newman-Keuls a révélé six groupes homogènes  
 
� Le groupe (a) présenté par la dose T50 (50 t/ha de FV) ; 
 
� Le groupe (a b) présenté par la dose T40 (40t/ha de FV) ; 
 
� Le groupe (a b c) regroupe les doses T30 (30t/ha de FV) et T20 (20t/ha de FV) ;  
 
� Le groupe (b c d) présenté par la dose  T15+m (15t/ha de FV+engrais minéral) ; 
 
� Le groupe (c d) présenté par la dose Tm (engrais minéral) ; 
 
� Le groupe (d) présenté par la dose T0 (sans apport). 
 
          Par ailleurs, l’analyse statistique a montré un effet hautement significatif de la salinité sur le 
diamètre de tubercules/plant (tableau 16). Le diamètre le plus élevé a été obtenu au niveau du site 1 
(sol très salé) avec un diamètre de 6,80 cm, alors que  le plus faible a été obtenu au niveau du site 2 
(sol salé) avec 6, 16 cm, soit une augmentation de l'ordre de 9 % en faveur du site très salé.  
Le test-Newman-Keuls a révélé deux groupes homogènes 
 
� Le groupe (a) présenté par le site 1(sole très salé) ;  
 
� Le groupe (b) regroupe  les deux sites : site 2 (sol salé) et site 3 (sol peu salé). 
 
         Quant aux résultats de l’effet de l’interaction (fumier × salinité) sur le diamètre des tubercules, 
l'analyse statistique n’a montré aucun effet significatif.   
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Figure 12 : Effets des doses de fumier de volaille sur le diamètre des tubercules par plant 
 en fonction de degré de la salure 

 
 
III. 3.Rendement par plant 

 
Les résultats de calcul de rendement par plant sont présentés  dans le tableau 17   et illustrés 

dans la figure 13. 
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Tableau 17 : Effet des doses de fumier de volaille sur le rendement par plant en fonction de 
degré de la salure dans les trois sites expérimentaux  
 

  Niveau de                    
salinité du 

          Sol 
Dose de  
Fumier de 
volaille 

 
Site1 : 
Sol très 
salé 

 
Site2 : 

Sol  salé 

 
Site 3 : 
Sol peu 

Salé 

 
Moyenne  

 
Signification statistique 

T0 0,90 0,45 0,97 0,77   c Effet fumier: T.H.S 
  Tm 0,99 0,56 0,99 0,85   c 

T15+m 1,31 0,72 1,05 1,03   b c 

T20 1,31 0,77 1,05 1,04   b c Effet salinité : T.H.S 
  T30 0,80 0,96 0,93 1,23  b 

T40 1,77 1,06 1,15 1,33  b 

T50 2,06 1,45 1,23 1,58  a Effet de l'interaction: 
     F × S : S 
 Moyenne  1,45  a 0,85  b 1,05  b 1,12 

 
L’analyse de la variance a montré un effet très hautement significatif des doses du fumier de 

volailles sur le rendement par plant. Ainsi, le rendement par plant passe de 0,77 (kg) par plant 
obtenu avec la dose T0 à 0,85 (kg) à 1.58 par plant obtenu  avec la dose T50 (50 t/ha de FV), avec un 
taux d’augmentation de l'ordre de  51% et 46% respectivement par rapport  au T0 (Témoin sans 
apport) et la dose  Tm  (Engrais minéral seul).  
 
 Le coefficient de variation est 21,7 %.      
  

Les autres doses enregistrent 1.03, 1.04, 1.23, 1.33 (kg) par plant respectivement pour la 
dose: T15+m (15t/ha de FV+engrais minéral), T20 (20 t/ha de FV), T30 (30t/ha de FV) et T40 (40t/ha de 
FV). 
 
         Le test-Newman-Keuls relative à l’effet des doses de fumier de volailles a révélé quatre 
groupes homogènes bien distincts: 
   
� Le groupe (a) présenté par la dose T50 (50t/ha de FV) ; 
 
 � Le groupe (b) regroupe les doses  T30 (30t/ha de FV) et  T40 (40t/ha de FV) ; 
 
� Le groupe (b c) regroupe les doses T15+m (15t/ha de FV+engrais minéral), T20 (20 t/ha de FV) ; 
 
� Le groupe (c) regroupe les doses Tm (engrais minéral) et T0 (sans apport). 
 
         D'autre part, l’analyse de la variance a montré un effet très hautement significatif de la salinité 
sur rendement par plant (tableau 17). Le rendement le plus élevé a été obtenu au niveau du site 1 
(sol très salé) avec 1,45 kg/ plant, alors que le rendement le plus faible a été enregistré au niveau du 
site 2 (sol salé) avec 0,85 kg/plant, soit une augmentation de l'ordre de 41 % en faveur du site très 
salé.  
 
Le test-Newman-Keuls a révèle deux groupes homogènes: 
 
� Le groupe (a) représente par le site 1(sole très salé) ;  
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� Le groupe (b) regroupe les deux sites : site 2(sol salé) et site 3(sol peu salé). 
 
       Concernant l’effet de l’interaction (fumier × salinité) sur rendement par plant, l’analyse 
statistique a mis en évidence des différences significatives entre traitements. Ainsi, ce paramètre 
passe de 0.45 (kg)/plant obtenu au T0 (sans apport) x site 2 (sol salé) à 2.06 (kg)/plant obtenu au T50 

(50t/ha de FV) x  site 1(sol très salé)..  
 
Le test-Newman-Keuls a révélé  neuf groupes homogènes (Tableau 03, Annexe II) 
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Figure 13 : Effet des doses de  fumier de volaille sur le rendement par plant  
en fonction de degré de la salure 

 
III.4. Rendement total 

 
Les résultats de calcul de rendement total par hectare  sont présentés dans le tableau 18    et 

illustrés dans la figure 14. 
 
Tableau 18 : Effet des doses de  fumier de volaille sur le rendement total en fonction de degré 
de la salure dans les trois sites expérimentaux  
 

  Niveau de                    
salinité du 

                  Sol 
Dose de  
Fumier de volaille 

 
Site1 : 
Sol très 

salé 

 
Site2 : Sol 

salé 

 
Site 3 : Sol 
peu salé 

 
Moyenne 

 
Signification 
statistique 

T0 247,41 120,30 218,39 195,37  c Effet fumier: 
T.H.S 
 

Tm 288,81 136,22 264,54 229,86 b c 

T15+m 406,51 188,57 290,36 295,15 b c 

T20 395,58 182,63 287,49 288,57  b c Effet salinité : 
T.H.S T30 468,97 222,14 293,17 328,09  b 

T40 510,40 310,10 236,27 352,26  b 

T50 651,94 379,67 306,13 445,91  a 

Moyenne 424,23  a 219,95  b 270,91  b 305,03 
 

 
L’analyse de variance a montré un effet très hautement significatif des doses du fumier de 

volailles sur le rendement total. En fait, le rendement total  passe de 195,37 (qx/ha) par plant avec la 
dose T0 à 229,86 (qx/ha) à 445,91 (qx/ha) avec la dose T50 (50 t/ha de FV), soit  un taux 
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d’augmentation   56 % et 48% respectivement par rapport  au T0 (Témoin sans apport) et la dose 
Tm  (Engrais minéral seul).  
 
Le coefficient de variation est 31,0 %.      
  
    Les autres doses enregistrent 295.15, 288.57, 328.09, 352.26 (qx/plant) respectivement pour la 
dose  T15+m (15t/ha de FV+engrais minéral), T20 (20 t/ha de FV), T30 (30t/ha de FV) et la dose  T40 

(40t/ha de FV). 
 
Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet des doses de fumier de volailles a révèle quatr groupes 
homogènes : 
 
� Le groupe (a) présenté par la dose  T50 (50 t/ha de FV) ; 
 
� Le groupe (b) regroupe les doses : T40 (40t/ha de FV) et T30 (30 t/ha de FV) ; 
 
� Le groupe (b c) regroupe les doses : T20 (20 t/ha de FV) et T15+m (15t/ha de FV+engrais 
minéral) ; Tm (engrais minéral) ; 
 
� Le groupe (c)  présenté par la dose T0 (sans apport). 
 
     L’analyse de la variance relative à l'effet de la salinité (tableau 18) a montré des différences très 
hautement significatives entre les trois sites sur le rendement total. Le rendement le plus élevé a été 
enregistré au niveau du site 1 (sol très salé) avec 424.23 qx/ha, alors que le plus faible a été 
enregistré au niveau du site 2 (sol salé) avec un rendement de 219.95 qx/ha, soit une augmentation 
de l'ordre de 48 % en faveur du site très salé. 
 
Le test-Newman-Keuls a dégagé deux groupes homogènes: 
 
� Le groupe (a) représente par le site 1(sole très salé) ;  
 
� Le groupe (b) regroupe deux sites : site 2(sol salé) et site 3 (sol peu salé). 
 
              En revanche, l'analyse statistique de l’effet de l’interaction (fumier × salinité) sur le 
rendement total n’a montré aucune différence significative entre traitements.   
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Figure 14 : Effet des doses  fumier de volaille sur le rendement total 
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en fonction de degré de la salure 
 
 
Tableau 19 : Résultats synthétique de la signification statistique des paramètres de rendement  

 
Source de 
variation 

Nombre de 
tubercules 

Longueur des 
tubercules     

Diamètre des 
tubercules   

Rendement 
par plant 

Rendement 
total 

Salinité  H.S T.H.S T.H.S T.H.S T.H.S 
Fumier  T.H.S T.H.S T.H.S T.H.S T.H.S 

Salinité×fumier N.S S N.S S N.S 
 

 
Discussion et Conclusion 

 
Les résultats obtenus montrent que l’effet de différentes doses de fumier de volailles sur les 

paramètres de rendement étudiés : (nombre des tubercules/plant, longueur et diamètre des 
tubercules, rendement/plant et le rendement total) enregistre des différences significatives à  très 
hautement significatives sur l’ensemble de ces paramètres. 

 
A ce titre l'analyse statistique a enregistré un effet très hautement significatif des doses du 

fumier de volailles sur le nombre des tubercules par plant. Le meilleur résultat a été  enregistré par 
la dose T50  avec un taux d'augmentation de 23 % par rapport au T0 (sans apport).  

 
 Par ailleurs, les résultats de l’analyse statistique ont montré un effet très hautement 

significatif des doses du fumier de volailles sur la longueur des tubercules. La longueur la plus 
élevée  a été  enregistrée par la dose T50 (50 t/ha de FV) avec un gain de 15 % par rapport au T0 
(sans apport).  

 
Pour le rendement par plant, le meilleur résultat a été enregistré par la dose T50  (est 1,58 

kg/plant) avec un taux  d’augmentation de 54% par rapport au témoin sans apport. 
 

En ce qui concerne le rendement total, le  meilleur rendement a été enregistré au niveau de la 
dose T50 (50 t/ha de FV) avec 445,91 qx/ha, soit un gain de  56 % et 48% respectivement par 
rapport au témoin et à l'engrais minéral seul. 

 
Ces résultats confirment ceux obtenus par NEUHOF et al ; TOLESTOF (in HOMEDAN, 

2006) qui ont montré l’effet positif des doses croissantes de fumier sur l’augmentation de 
rendement de la pomme de terre. 

 
Selon DAROJKINA (in HOMEDAN, 2006), on peut guanier une production économique de 

pomme de terre, si on utilise des fumures organiques contenant les même quantités des éléments 
nutritifs apportés par une  fumure  minérale.       

 
Les résultats de l’effet de salinité sur les paramètres de rendement montrent dans l'ensemble 

des différences hautement significatives à très hautement significatives entre les trois sites. Les 
meilleurs résultats ont été  enregistrés au niveau de site 1 (sol très salé) pour tous les paramètres 
étudiés.     

  
En fait, malgré la forte salinité au niveau de ce site, il a été classé en premier rang des 

paramètres de rendement. Ce qui peut être due  probablement à  la qualité  de l’eau d’irrigation qui 
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montre une richesse relativement élevée en en K+, Ca++, Mg++ par rapport à l'eau d'irrigation au 
niveau des deux autres sites.    

 

D'autre part, l'apport organique sous forme de fumier de volailles apporté en dehors de sa 
richesse en éléments nutritifs, a provoqué l'abaissement du pH du sol au niveau de ce site ce qui en 
relation avec la dissolution libération des éléments nutritifs (notamment le phosphore et les 
oligoéléments). 

D'après CHEHATA (1993), le fumier de volailles est un fumier très riche en éléments 
nutritifs : azote, potassium, et  phosphore et en  d'autres éléments nutritifs. Ce fumier permet de 
donner de bons rendements en cultures maraîchères même en conditions d’irrigation avec des eaux 
fortement  salées.            
 
 

Signalant enfin, que le fumier utilisé au niveau de notre étude a provoqué une forte 
amélioration des paramètres de rendement par rapport au traitement avec fumure minérale et au 
traitement Témoin (sans apport) et ce ci  quelque soit le niveau de salinité.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE IV. Effets des doses de fumier de volailles sur la teneur 
des feuilles en Potassium, Calcium et en Sodium dans la plante et au 
niveau du sol (au stade floraison) 
 
 

Dans cette partie de notre travail, nous avons essayé de déterminer la teneur en  potassium, 
calcium et en  sodium dans la plante et au niveau du sol  
 
IV.1 Effets des doses de fumier de volailles sur la teneur des feuilles en éléments nutritifs : 
Potassium, Calcium et en  Sodium   
 
IV.1.1.Teneur des feuilles en potassium (% de la matière sèche) 

Les résultats de la teneur des feuilles en potassium sont présentés dans le tableau  20 et 
illustrés dans la figure N° 15. 
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Tableau 20: Effets de fumier de volaille sur  la teneur de la pomme de terre en potassium (en 
% MS) dans les trois sites expérimentaux 
 

        Niveau de                           
salinité du 

                 Sol 
Dose de  
Fumier de 
volaille 

Site1 : 
Sol très salé 

Site2 : 
Sol salé 

Site 3 : 
Sol peu salé 

Moyenne Signification 
statistique 

T0 4,37    4,16    4,47    4,33 Effet fumier: N.S 

Tm 4,40    3,99    4,53    4,31 
T15+m 4,81    4,45    3,72    4,33 
T20 3,93    4,46    4,86    4,42 Effet salinité : N.S  

T30 4,64    4,63    4,88    4,72 
T40 3,43    5,09    4,86    4,46 

T50 4,17    3,49    4,26    3,98 Effet F × S : S 

Moyenne 4,25 4,32 4,51 4,36 
 

 
L’analyse de la variance n’a montré aucun effet significatif des doses du fumier de volailles 

sur la teneur des feuilles en potassium (tableau 20). Ce paramètre passe de 4,33 (%) de MS obtenu 
avec la dose T0 (témoin) à 4,72 (%)  MS obtenue par la dose  T30 (30 t/ha de FV), soit  un taux 
d’augmentation de  8 % et  9 % respectivement par rapport  au T0 (Témoin sans apport) et la dose 
Tm  (Engrais minéral seul). 
 
Le coefficient de variation est 14,6 %.  
 
         L’analyse de la variance (tableau 20), n’a montré aucun effet significatif de la salinité sur la 
teneur des feuilles en potassium. 
 
         Le résultat de l’effet de l’interaction (fumier × salinité) sur la teneur des feuilles en potassium 
a enregistré un effet significatif. La  teneur en cet élément passe de 3,43 % de MS avec T40 (40 t/ha 
de FV) x  Site1 (sol très salé) à 5.09 % de MS avec T40 (40 t/ha de FV) x Site 2 (sol salé), soit un 
taux d’augmentation de 33%.    
     
             Le test-Newman-Keuls relatif  à l’effet de l'interaction salinité x fumier sur la teneur en 
potassium a montré  un seul groupe homogène (tableau  04, annexe).  
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Figure 15   Effets  de fumier de volailles sur la teneur de la  pomme de terre 
en potassium (en % MS) 

 
 
IV.1.2. Teneur des feuilles en calcium (% de la matière sèche) 

 
Les résultats de la teneur des feuilles en calcium sont présentés dans le tableau  21 et 

illustrés dans la figure N° 16. 
 
Tableau 21 : Effets  de fumier de volailles sur la teneur de la  pomme de terre en calcium (en 
% MS) dans les trois sites expérimentaux 
 
  

Niveau de                    
salinité du 

Sol 
Dose de 
Fumier de 
volaille 

Site1 : 
Sol très 

salé 

Site2 : 
Sol salé 

Site 3 : 
Sol peu salé 

Moyenne Signification 
statistique 

T0 1,35 1,74 1,16 1,42  a Effet fumier: T.H.S 

Tm 0,78 1,74 1,06 1,22  b 

T15+m 0,58 1,16 0,87 0,87  c 

T20 1,35 1,16 1,06 1,19  b Effet salinité : T.H.S 

T30 1,06 0,58 1,06 0,90  c 

T40 0,97 1,16 0,97 1,03  b c 

T50 0,97 0,87 0,68 0,84  c Effet F × S : T.H.S 

Moyenne 1,02  b 1,2 a 0,98  b 1,07 
 
L’analyse de la variance a montré un effet très hautement significatif des doses du fumier de 

volailles sur la teneur des feuilles en calcium (tableau 21). Ce paramètre passe de 1.42 (%) de MS 
avec la dose T0 à 0.84 (%) de MS avec la dose  T50 (50 t/ha de FV), soit  un taux de diminution de  
41 % et 27 % pour cette dernière dose respectivement par rapport  au T0 (Témoin sans apport) et à 
la dose  Tm  (Engrais minéral seul). 
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 Le coefficient de variation est 17,3 %.        
       
Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet des doses de fumier de volailles a montré quatre groupes 
homogènes :  
  
� Le groupe (a) présenté par la dose T0 (sans apport) avec 1.42 % MS ; 
 
� Le groupe (b) regroupe les doses : Tm (engrais minérale) et T20 (20 t/ha de FV) avec 1.22 et 1.19 
% MS respectivement pour les doses.          
 
� Le groupe (b c) présenté par la dose T40 (40 t/ha de FV)  avec 1.03 % MS ;       
 
� Le groupe (c) regroupe les doses : T30 (30 t/ha de FV) avec 0,90  % MS ; T15+m (15 t/ha de FV + 
engrais minéral) avec 0.87 % MS et  T50 (50 t/ha de FV) avec et 0.84 % MS. 
 
     Par ailleurs, l’analyse de la variance a montré des différences très hautement significatives de la 
salinité sur la teneur des feuilles en calcium. Cet élément passe de 0.98 % MS au niveau de site 3 
(sol salé) à 1.20 % MS au niveau de site 2 (sol salé), soit  un taux d’augmentation de  11 % en 
faveur du site sol salé.  
 
Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet de la salinité sur la teneur des feuilles en calcium, a montré 
deux groupes homogènes :  
  
� Le groupe (a) présenté par le site 2 (sol salé) avec 1.20 % MS ; 
 
� Le groupe (b) regroupe les sites : sol très salé avec 1,02 % MS et le sol peu salé avec 0,98  % 
MS.          
 
        Le résultat de l’effet de l’interaction (fumier × salinité) sur la teneur des feuilles en calcium a 
montré des différences  très hautement  significatives entre traitements. Cet élément passe de 0,58 
% MS avec T15+m(15 t/ha de FV + engrais minéral) x site (sol très salé) à 1,74 % MS avec Tm 
(engrais minéral) x site (sol salé). 
 
  Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet de l’interaction (fumier × salinité) a montré six groupes 
homogènes (tableau 05, annexe).  
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Figure 16 : Effets  de fumier de volailles sur  la teneur de la  pomme de terre 
 en calcium (en % MS) 

 
IV.1.3. Teneur des feuilles en sodium (% de la matière sèche) 

Les résultats de teneur des feuilles en sodium sont présentés dans le tableau 22 et illustrés 
dans la figure N° 17. 
 
Tableau 22 : Effets  de fumier de volailles sur  la teneur de la  pomme  de terre en sodium (en 

% MS) dans les trois sites expérimentaux 
 

  Niveau de                    
salinité du 

          Sol 
Dose de  
Fumier de 
volaille 

Site1 : 
Sol très 
salé 

Site2 : 
Sol salé 

Site 3 :  
Sol peu salé 

Moyenne Signification 
statistique 

T0 2,80 1,40 1,40 1,87  a Effet fumier: T.H.S 
Tm 1,40 2,10 1,40 1,63  a b c 
T15+m 1,45 2,10 1,65 1,76  a b 
T20 1,40 1,26 1,40 1,35  c Effet salinité : T.H.S 
T30 1,40 1,58 1,40 1,46  b c 
T40 1,26 1,73 1,40 1,46  b c 
T50 1,26 1,82 1,26 1,45  b c Effet F × S : T.H.S 
Moyenne 1,58 a 1,71 a 1,42 b 1,57 
 

 
L’analyse de la variance a montré un effet très hautement significatif des doses du fumier de 

volailles sur la teneur des feuilles en sodium. Ce paramètre passe de 1,87(%) de MS avec la dose T0 
à 1,35 (%) de MS à la dose T20 (20 t/ha de FV), soit  un taux de diminution de  cette dernière dose 
de 28 % et 15 % respectivement par rapport au T0 (Témoin sans apport) et à la dose Tm  (Engrais 
minéral seul). 
 

 Le coefficient de variation est 15,5 %.  
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Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet des doses de fumier de volailles à montre un cinq                   
groupes homogènes :  
 
� Le groupe (a) présenté par la dose T0 (sans apport) avec 1.87 (%) de MS; 
 
� Le groupe (a b) présenté par la dose T15+m (15 t/ha de FV+engrais minéral) avec 1.76 (%) de 
MS ; 
 
� Le groupe (a b c) présenté par la dose Tm (engrais minéral) avec 1.63 (%) de MS; 
 
� Le groupe (b c) regroupe tous les doses : T30 (30 t/ha de FV), T40 (40 t/ha de FV), avec 1.46 (%) 
de MS et T50 (50t/ha de FV) avec 1.45 (%) de MS; 
 
� Le groupe (c) présenté par la dose T20 (20 t/ha de FV) avec 1.35 (%) de MS. 
  
      Le résultat de l’analyse de la variance a montré des différences très hautement significatives de 
la salinité sur la teneur des feuilles en sodium (tableau 22). La teneur en  cet élément varie de 1,42 
(%) de MS au niveau de site 3 (sol peu salé) à 1,71 (%) de MS au niveau de site 2(sol salé).  
 
Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet de la salinité a  montré  deux groupes homogènes :  
� Le groupe (a) regroupe : le  site 2 (sol salé) avec 1,71 (%) de MS et le site1 (sol très salé) avec 
1,58 (%) de MS ; 
 
� Le groupe (b) présenté par le site 3(sol peu salé) avec 1,42 (%) de MS. 
  
       Le résultat de l’effet de l’interaction (fumier × salinité) sur la teneur des feuilles en sodium a 
enregistré des différences  très hautement significatives entre traitements. La teneur en cet élément 
passe de 2,80 % de MS avec T0 (sans apport) x site1 (sol très salé) à 1,26 % de MS obtenue à la 
fois: avec T20 (20 t/ha de FV) x  site 2 (très salé); T40 (40 t/ha de FV) et T50 (50 t/ha de FV) x  site 1 
et T50 (50 t/ha de FV)  x  site 3.  
     
Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet des doses de fumier de volailles à montre quatre groupes 
homogènes (tableau 06, annexe).  
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Figure 17 : Effets  de fumier de volailles sur  la teneur de la  pomme de terre 

                                                 en sodium (en % MS) 
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IV.2 Effets des doses de fumier de volailles sur la teneur des racines en éléments nutritifs : 
Potassium, Calcium et Sodium  (au stade floraison) 
 
IV.2. 1. Teneur des racines en potassium (% de la matière sèche) 

Les résultats de la teneur des racines en potassium sont présentés dans le tableau 23 et 
illustrés dans la figure N° 18. 
 
Tableau 23 : Effets de fumier de volailles sur la teneur des racines de la pomme de terre en 
potassium (en % MS) dans les trois sites expérimentaux 
 

  Niveau de                    
salinité du 

          Sol 
Dose de  
Fumier de 
volaille 

Site1 : 
Sol très 
salé 

Site2 : 
Sol salé 

Site 3 :  
Sol peu salé 

Moyenne Signification 
statistique 

T0 13,84 20,14 14,62 16,20 Effet fumier: N.S 
Tm 16,63 18,20 19,41 18,08 
T15+m 16,78 19,34 25,18 20,43 
T20 17,89 16,96 15,50 16,78 Effet salinité : H.S 
T30 16,51 17,29 21,52 18,44 
T40 18,15 20,11 17,29 18,51 
T50 13,67 23,93 31,62 23,07 Effet F × S : N.S 
Moyenne 16,21 b 19,42 a 20,73 a 18,79 
 

 
L’analyse de la variance n’a montré aucun effet significatif des doses du fumier de volailles 

sur la teneur des racines en potassium (tableau 23). Cet élément passe de 16,20 (%) de MS avec la 
dose T0 à 23,07 (%) de MS avec la dose T50 (50 t/ha de FV), soit  un taux d’augmentation de 30 % 
et 22 % respectivement par rapport au T0 (Témoin sans apport) et la dose  Tm  (Engrais minéral 
seul) 

 
 Le coefficient de variation est 24,8 %.  
      
        L’analyse de la  variance, a montré une différence hautement significatif de la salinité sur la 
teneur des feuilles en potassium (tableau 23), la  teneur de cet élément varie de 16,21(%) de MS au 
niveau de site 1 (sol très salé) à 20,73 (%) de MS au niveau de site 3 (sol peu salé).  
 
        Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet de la salinité sur la teneur des racines en potassium a 
montré deux groupes homogènes :  
 
� Le groupe (a) regroupe les sites : sol peu salé avec 20,73 % MS et sol salé avec 19,42% MS. 
 
� Le groupe (b) présenté par le site du sol très salé avec 16,21% MS. 
 
       En revanche, l'analyse statistique relative à l'effet de l'interaction  (fumier × salinité) sur la 
teneur des feuilles en potassium n’a montré aucune différence significative.  
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Figure 18 : Effets  de fumier de volailles sur  la teneur des racines de la pomme de terre en 
potassium (en % MS) 

 
 
IV.2. 2. Teneur des racines en calcium (% de la matière sèche) 

 
Les résultats de la teneur des racines en calcium sont présentés dans le tableau 24 et illustrés 

dans la figure N° 19. 
 
Tableau 24 : Effets  de fumier de volailles sur la teneur des racines de la pomme de terre  en 
calcium (en % MS) dans les trois sites expérimentaux. 
 

Niveau de                    
salinité du 

Sol 
Dose de 
Fumier de 
volaille 

Site1 : 
Sol très 

salé 

Site2 : 
Sol salé 

Site 3 : 
Sol peu salé 

Moyenne Signification 
statistique 

T0 4,93 5,98 3,81 4,91 Effet fumier: N.S 
Tm 4,93 3,26 4,35 4,18 
T15+m 3,65 2,17 3,80 3,21 
T20 4,74 3,26 4,89 4,30 Effet salinité : N.S 
T30 4,89 3,80 5,44 4,71 
T40 5,44 2,72 3,80 3,99 
T50 3,26 2,72 5,98 3,99 Effet F × S : N.S 
Moyenne 4,55 3,42 4,58 4,18 

 
L’analyse de la variance n’a montré aucun effet significatif des doses du fumier de volailles 

sur la teneur des racines en calcium (tableau 24). Ce paramètre passe de 4,91 (%) de MS avec la 
dose T0 à 3,21 (%) de MS à la dose Tm+15 (15 t/ha de FV+engrais minéral), soit  un taux de 
diminution de  12 % et 3 % respectivement pour les doses Tm+15 (15 t/ha de FV+engrais minéral) et 
Tm  par rapport au T0 (Témoin sans apport). 

 
Le coefficient de variation est 42,2 %.        
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            L’analyse de la variance n’a montré aucune différence significative de la salinité sur la 
teneur des feuilles en calcium (tableau 24). La teneur en cet élément varie de 3,42 (%) de MS au 
niveau de site 1 (sol salé) à 4,58 (%) de MS au niveau de site 3(sol peu salé), soit une augmentation 
de 25 % en faveur du site du sol peu salé. 
 
             Le résultat de l’effet de l’interaction (fumier × salinité) sur la teneur des racines en calcium, 
n’a montré aucun effet significatif.    
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Figure 19 : Effets  de fumier de volailles sur  la teneur des racines 
en calcium (en % MS) 

 
IV.2. 3. Teneur des racines en sodium (% de la matière sèche) 

 
Les résultats de teneur des racines en sodium sont présentés dans le tableau 25 et illustrés 

dans la figure N° 20. 
 
Tableau 25 : Effets  de fumier de volaille sur  la teneur de la  pomme de terre en sodium (en 
% MS) dans les trois sites expérimentaux 
  

Niveau de                    
salinité du 

Sol 
Dose de 
Fumier de 
volaille 

Site1 : 
Sol très 

salé 

Site2 : 
Sol salé 

Site 3 : 
Sol peu salé 

Moyenne Signification 
statistique 

T0 16,42 15,53 9,97 13,97 Effet fumier: N.S 
Tm 18,48 12,99 11,73 14,40 
T15+m 13,98 13,63 7,60 12,89 
T20 17,43 13,94 8,24 13,20 Effet salinité : T.H.S 
T30 17,43 14,70 7,90 12,24 
T40 16,16 14,58 9,19 13,31 
T50 12,36 14,40 6,87 12,21 Effet F × S : H.S 
Moyenne 16,48 a 14,25  b 9,21  c 13,17 
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       L’analyse de variance n’a montré aucun effet significatif des doses du fumier de volailles sur la 
teneur des racines en sodium (tableau 25). Ce paramètre passe de 12.21 (%) MS avec la dose T50 
(50 t/ha de FV) à 14.40 (%) MS avec la dose Tm, soit un taux de diminution de 12 % et 15 % 
respectivement par rapport au T0 (Témoin sans apport) et à la dose Tm  (Engrais minéral seul). 
 
 Le coefficient de variation est 14,7 %.        
 
      L’analyse de la  variance a montré un effet très hautement significatif de la salinité sur la teneur 
des racines en sodium. Cet élément varie de 9,21 (%) MS au niveau de site 3 à 16,48 (%) MS au 
niveau de site 1, soit une diminution de 44 % en faveur du site peu salé.      
 
Le test-Newman-Keuls relatif  à l’effet des doses de fumier de volailles a montré trois groupes 
homogènes :  
  
� Le groupe (a) présenté par le site 1(sol très salé);  
 
� Le groupe (b) présenté par le site 2 (sol salé); 
  
� Le groupe (c) présenté par le site 3(sol peu salé). 
 
       Le résultat de l’effet de l’interaction (fumier × salinité) sur la teneur des racines en sodium, 
l'analyse statistique a montré des différences très hautement significatives entre traitements. Cet 
élément passe de 7,60 % MS avec la dose Tm+15 (15 t/ha de FV+ engrais minéral) x site 3 (sol peu 
salé)  à 18,48 % MS avec Tm (engrais minéral) x  site 1(sol très salé),  soit  une  diminution de 50 %. 
 
 Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet de l'interaction sur la teneur des racines en sodium a montré  
deuze groupes homogènes (tableau 07, annexe).  
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Figure 20: Effets  de fumier de volailles sur  la teneur des racines de la pomme de terre en 
sodium (en % MS) 
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Le tableau 26 : Résultats synthétique de la signification statistique de teneur des feuilles en 
éléments minéraux 

 
Source de variation Teneur du sol en 

potassium 
Teneur du sol en 
calcium 

Teneur du sol 
en sodium 

Fumier N.S T.H.S T.H.S 
Salinité N.S T.H.S T.H.S 

Salinité×fumier S T.H.S T.H.S 
 
Le tableau 27: Résultats synthétique de la signification statistique de teneur des racines en 
éléments minéraux 

 
Source de variation Teneur du sol en 

potassium 
Teneur du sol en 
calcium 

Teneur du sol 
en sodium 

Fumier N.S N.S N.S 
Salinité H.S N.S T.H.S 

Salinité×fumier N.S N.S H.S 
 
 
Discussion et conclusion 
   
        Les résultats obtenus montrent que l’augmentation des doses fumier de volailles entraîne  une 
augmentation de la teneur des feuilles et des racines de la pomme de terre en potassium, alors qu'on 
enregistre au même temps, une diminution de la teneur des feuille en sodium et en calcium et, ce ci 
quelque soit le niveau de la salinité. 
 
         Ainsi, l'effet de la salinité a été nettement réduit par les apports potassiques contenus dans le 
fumier de volailles, surtout dans la mesure où nous avons enregistré des baisses des teneurs foliaires 
en sodium.  
 
          Toutefois, d’après les travaux de CHAMINADE ; WOODRUFF ; NAUGHT (in SOLTNER 
,2005), les apports de potassium en milieu pauvre en cet élément améliorent le rendement, mais  au-
delà de certaines doses, le rendement n’augmente plus, bien que la plante continue à absorber du 
potassium au-delà de ses besoins. Cette consommation excessive de K+ a pour conséquence 
d’entraver l’absorption d’autres éléments : le magnésium, le calcium, le sodium et le bore. D’après 
BADRAOUI et al (1999), la fertilisation potassique réduit considérablement la teneur du Na+ dans 
plante. C'est peut être l'un des raisons pour la  quelle on a enregistré que l'augmentation de la teneur 
en potassium dans la plante est liée à une diminution de sa teneur en sodium.       
           
        En fait, selon TUNSTALL (2005), la concentration relative des cations dans la solution du sol 
détermine le degré de leur absorption.  
           Face aux problèmes de sur fertilisation et dans le but d'éviter les risques de blocage  de 
l'absorption certains éléments par l'excès d'autres (par exemple le blocage d'absorption de Ca++par 
l'excès de K+), le choix de la dose T40 (40t/ha de FV) comme une dose idéale ou convenable pour la 
fertilisation  parait raisonnable dans notre cas.  
  
        D'autre part, notre étude nous a permis d'observer que les teneurs en calcium potassium, et en 
sodium  sont plus élevées dans les racines qu'aux niveaux des feuilles. 
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       Selon LACROIX (1999), le calcium fait partie des éléments minéraux essentiels à la croissance 
d’une plante, il s'agit de l'un des éléments dont les teneurs sont les plus élevés dans les tissus 
végétaux. Cependant, sa distribution n’est pas uniforme. Les racines ainsi que les feuilles médianes 
et basales contiennent davantage de calcium comparativement aux jeunes feuilles et aux fruits.  
 
          Alors, que notre analyse foliaire s'est basée sur les feuilles les plus jeunes de la pomme de 
terre (la 4eme feuille à partir de point de la croissance). Ce ci justifie bien les faibles teneurs de 
calcium obtenues dans les feuilles par rapport aux racines.  
 
        D’après les travaux de WlLCOX (in LOUÉ, 1978), la  teneur des différents organes de la 
pomme de terre en potassium est différente. L’analyse des feuilles mûres du haut de la plante au 
stade préfloraison pour des doses allant de K0 à K 250  enregistrent des teneurs foliaires en K+ 
varient de  2,25 à 4,28 % et qui peuvent  atteindre des teneurs beaucoup plus élevées de l'ordre 
de12,0 % K . 
 
         Concernant la teneur en sodium, la pomme de terre est une plante glycophyte. Cet élément  est 
exclu  des feuilles et s’accumule dans les racines. Selon SLAMA in (HAOUALA et al , 2007), la 
protection contre la toxicité des ions se fait par plusieurs mécanismes qui diffèrent selon la 
catégorie de la plante. Chez les plantes sensibles à NaCl,  le Na+  s’accumule dans les racines mais 
il est exclu des feuilles. Ces plantes sont dites « excluder » vis-à-vis de Na +.        
 
      Enfin, il intéressant de signaler que  les teneurs en éléments nutritifs au niveau des racines et des 
feuilles sont irrégulières dans l'ensemble, ce qui peut être expliqué par les accidents abiotiques et 
biotiques qu'ont connue nos sites expérimentaux à titre d’exemple :  
 
� Quelques  parcelles élémentaires ont été  infectées par le mildiou.           
 
�La destruction des feuilles et des tiges par  les moineaux et les mouches blanches. Ce qui a influe 
négativement sur les activités physiologiques de la plante (photosynthèse, circulation de la 
sève...etc.).      
 
�Diminution de volume de billons par l’effet de vent au niveau de quelques parcelles ce qui  a 
entraîne un ralentissement dans le développement et la croissance des plantes.   
 
IV.3 Effets des doses de fumier de volaille sur la teneur en éléments nutritifs : Potassium, 
Calcium et Sodium  au niveau  du sol (au stade floraison) 
 
 
IV.3. 1. Teneur du sol en potassium (ppm) 

Les résultats de teneur du sol en potassium sont présentés dans le tableau  28  et illustrés 
dans la figure N° 21. 
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Tableau 28 : Effets  de fumier de volailles sur la teneur du sol en potassium (ppm) dans les 
trois sites expérimentaux 
 

  Niveau de                    
salinité du 

          Sol 
Dose de  
Fumier de 
volaille 

Site1 : 
Sol très 
salé 

Site2 : 
Sol salé 

Site 3 :  
Sol peu salé 

Moyenne Signification 
statistique 

T0 25,45 12,02 9,56 15,68  b Effet fumier: T.H.S 

Tm 18,29 12,11 20,98 17,13  b 

T15+m 14,41 21,91 21,89 19,40  b 

T20 72,19 12,31 25,79 36,76  a Effet salinité : T.H.S 

T30 90,24 17,56 27,51 45,10  a 

T40 71,36 13,17 24,79 36,44  a 

T50 54,11 22,70 19,93 32,25  a Effet F × S : T.H.S 

Moyenne 49,44  a 15,97  b 21,49  b 28,97 

 
L’analyse de la variance a montré un effet très hautement significatif des doses du fumier de 

volailles sur la teneur du sol en potassium. Ce paramètre passe de 15,68 ppm avec la dose T0 à 
45,10 ppm avec la dose T30 (30 t/ha de FV), soit  un taux d’augmentation de  65 % et 62 % 
respectivement par rapport au T0 (Témoin sans apport) et la dose  Tm  (Engrais minéral seul). 

 
 Le coefficient de variation est 39,3 %.  
 
Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet des doses de fumier de volailles a montré deux groupes 
homogènes :  
  
� Le groupe (a) regroupe les doses  T20 (20 t/ha de FV), T30 (30 t/ha de FV), T40 (40 t/ha de FV) et 
la dose  T50 (50 t/ha de FV) ; 
� Le groupe (b) regroupe les doses T0 (sans apport), Tm (engrais minéral) et la dose  Tm+15 (15 t/ha 
de FV+ engrais minéral). 
   
     L’analyse de variance a montré un effet très hautement significatif de la salinité sur la teneur du 
sol en potassium. Cet élément varie de 15,97 (ppm) au niveau de site 2 à 49,44 (ppm) au niveau de 
site 1, avec un taux d’augmentation de 68 %. 
  Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet de la salinité sur la teneur du sol  en potassium a montré 
deux groupes homogènes :  
  
� Le groupe (a) présenté par le site 1 avec 49,44 ppm; 
� Le groupe (b) regroupe le site 3 avec 21,49 ppm et le site 2 avec 15,97. 
 
       Quant à l'effet de l’interaction (fumier × salinité) sur la teneur du sol en potassium, l'analyse de 
la variance a enregistré des différences significatives entre traitements. Ainsi, Cet élément passe de 
9,56 ppm avec le traitement T0 : sans apport  x  site 3 : sol peu salé) à  90,24 ppm avec le traitement  
T30 (30t/ha de FV) x site 1: sol très salé).  
 
        Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet de l'interaction sur ce paramètre montre quatre groupes 
homogènes (tableau  08, annexe   ).  
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Figure 21 : Effets  de fumier de volailles sur la teneur  du sol 

 en potassium (en ppm) 
 

IV.3. 2. Teneur du sol en calcium (ppm) 
 
Les résultats de la teneur du sol en calcium  présentés dans le tableau 29 et illustrés dans la 

figure N° 22. 
 
 
 
Tableau 29 : Effets  de fumier de volailles sur la teneur du sol en calcium (en ppm) dans les 
trois sites expérimentaux 

   Niveau de        
salinité du 

          Sol 
Dose de  
Fumier de 
volaille 

Site1 : 
Sol très 
salé 

Site2 : 
Sol salé 

Site 3 :  
Sol peu salé 

Moyenne Signification 
statistique 

T0 118,58 52,58 166,89 112,72 a Effet fumier: S 

Tm 136,14 39,53 158,10 111,26 a 

T15+m 136,14 109,79 144,93 130,29 a 

T20 136,15 65,88 153,71 118,58 a Effet salinité : T.H.S 

T30 144,93 61,49 149,32 118,58 a 

T40 140,54 79,05 162,49 127,36 a 

T50 118,58 65,88 140,54 108,33 a Effet F × S : H.S 

Moyenne 133,01 b 67,76 c 153,71  a 118,16 

 
L’analyse de la  variance a montré un effet très hautement significatif des doses du fumier de 

volailles sur la teneur du sol en calcium. Ce paramètre passe de 112,72 ppm avec la dose T0 à 
130,29 ppm avec la dose T30 (30 t/ha de FV), soit  un taux d’augmentation de  13 %  par rapport au 
T0 (Témoin sans apport). 
 
Le coefficient de variation est 13.5%. 
 
       Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet des doses de fumier de volailles sur la teneur du sol en 
calcium a montré un seul groupe homogène (a) regroupe les sept traitements  
 
T15+m (15 t/ha de FV+ engrais minéral) avec 130,29 % MS ; 
T40 (40 t/ha de FV) avec 127,36 %MS ; 
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T 30(30 t/ha de FV) avec 118,58 % MS ;  
T20 (20 t/ha de FV) avec 118,58 % MS ; 
T0 (sans apport) avec 112,72 % MS ; 
Tm (engrais minéral) avec 111,26 % MS ; 
T50 (50 t/ha de FV) avec 108,33 % MS. 
 
        Pour le facteur salinité, l’analyse de la  variance a montré des différences significatives sur la 
teneur du sol en calcium. Cet élément varie  de 67,76 (ppm) au niveau de site 2 à 153,71 (ppm) au 
niveau de site 1, avec un taux d’augmentation de 56 % en faveur du site peu salé.   
  
Le test-Newman-Keuls relative à l’effet des doses de fumier de volailles à montre trois groupes 
homogènes  
 
� Le groupe (a) représenté par le site 3 avec 153,71 (ppm) ; 
 
� Le groupe (b) représenté par le site 1 avec 133,01 (ppm) ; 
 
� Le groupe (c) représenté par le site 2 avec 67,76 (ppm). 
 
       Le résultat de l’effet de l’interaction (fumier x salinité), a montré des différences très hautement 
significatives sur la teneur du sol en calcium. Ce dernier passe de 39,53 ppm avec la le traitement 
Tm (engrais minéral) x de site 2: sol salé à 166,89 ppm avec T0 (sans apport) x  site 3: sol peu salé, 
soit un taux d’augmentation de 76 %.    
 
      Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet des doses de fumier de volailles à montre huit groupes 
homogènes  (tableau  09, annexeII  ).  
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Figure 22 : Effets  de fumier de volaille sur la teneur du sol  
en calcium (ppm) au niveau du sol 

 
IV.3. 3. Teneur du sol en sodium (ppm) 
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Les résultats de teneur du sol en sodium sont présentés dans le tableau 30 et illustrés dans la 
figure N° 23. 
 

Tableau 30 : Effets  de fumier de volaille sur la teneur du sol en sodium (ppm) dans les trois 
sites expérimentaux 

  
  Niveau de                    
salinité du 

          Sol 
Dose de  
Fumier de 
volaille 

Site1 : 
Sol très 
salé 

Site2 : 
Sol salé 

Site 3 :  
Sol peu salé 

Moyenne Signification 
statistique 

T0 168,18 154,40 135,10 152,56  bc Effet fumier: T.H.S 
Tm 204,02 137,85 176,46 172,78  a b 
T15+m 137,53 206,78 148,88 164,40  b 
T20 206,78 107,53 126,83 147,05  bc Effet salinité : T.H.S 
T30 300,52 162,67 126,82 196,67  a 
T40 184,72 110,28 121,31 138,77  bc 
T50 168,08 99,26 113,04 126,83  c Effet F × S : T.H.S 
Moyenne 195,71  a  139,83 b 135,49 b 157,01 

 
L’analyse de la variance a montré des différences significatives entre les doses de fumier de 

volailles sur la teneur du sol en sodium. Ce paramètre passe de 152,56 (ppm) avec la dose T0 à 
126,83 (ppm) avec la dose T50 (50 t/ha de FV), soit  un taux de diminution de  14 % par rapport au 
T0 (Témoin sans apport) et la dose Tm  (Engrais minéral seul). 

 
Le coefficient de variation est  17%.        
 
      Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet des doses de fumier sur ce paramètre  a  fait ressortir  
cinq groupes homogènes regroupant les sept doses.  
  
� Le groupe (a) présente par la dose T 30 (30 t/ha de FV) avec 196,67 ppm; 
 
� Le groupe (a b) présente par la dose  Tm (engrais minéral) avec 172,78 ppm; 
 
� Le groupe (b) présente par la dose  Tm+15 (15 t/ha de FV+ engrais minéral) avec 164,40 ppm; 
 
� Le groupe (b c) regroupe les doses  T0 (sans apport) avec 152,56 ppm; T20 (20 t/ha de FV) avec 
147,05 ppm; T40 (40 t/ha de FV) avec 138,77 ppm;  
 
� Le groupe (c) présente par la dose  T50 (50 t/ha de FV) avec 126,83 ppm; 
 
      Concernant le facteur salinité, l’analyse de la variance a montré des différences très hautement 
significatives sur la teneur du sol en sodium (tableau 30). Ce dernier passe de 195,71 (ppm) au 
niveau de site 2 à 135,49 (ppm) au niveau de site 1, soit  un taux de diminution de 31 % en faveur 
du site très salé.   
 
Le test-Newman-Keuls relatif à l’effet des doses de fumier de volailles a montré deux         groupes 
homogènes :  
  
� Le groupe (a) représenté par le site 1 (sol très salé) avec 195,71 (ppm);  
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� Le groupe (b) regroupe les deux sites : site 2 (sol salé) avec 139,83 ppm et le site 3 (sol peu salé) 
avec 135,49 ppm.  
 
                L’analyse statistique de l'effet de l’interaction (fumier × salinité) a enregistre à son tour 
des différences très hautement significatives  entre traitements sur la  teneur du sol en sodium.  Ce 
dernier passe de 300,52 (ppm) avec la dose T 30 (30 t/ha FV) x site1 (sol très salé) à 99,96 (ppm) 
avec T50 (50 t/ha FV) x  site 2(sol salé), soit un taux de diminution de 64% par rapport au site1( sol 
très salé).    
 
                Le test-Newman-Keuls relative à l’effet de l'interaction a montré six groupes homogènes  
(tableau 10, annexe).  
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Figure 23 : Effets  de fumier de volailles sur la teneur d sol en  sodium  
au niveau du sol (ppm) 

 
Le tableau 31 : Résultats synthétique de la signification statistique de teneur des feuilles en 
éléments minéraux 

 
Source de variation Teneur du sol en 

potassium 
Teneur du sol en 
calcium 

Teneur du sol 
en sodium 

Fumier T.H.S S T.H.S 
Salinité T.H.S T.H.S T.H.S 

Salinité×fumier T.H.S H.S T.H.S 
 

 
Discussion et conclusion 
 
             Les résultats obtenus montent que quelque soit le niveau de salinité, l’enrichissement du sol 
en fumier organique présenté dans notre cas par les différentes doses de fumier de volailles s’ensuit 
par l’augmentation des teneurs du sol en potassium par rapport aux traitements témoin et au 
traitement avec engrais minéral seul. Ces résultats sont encouragés par les résultats de OUDA 
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(2009), qui a montré que la teneur en potassium augmente avec l'utilisation de la fumure organique 
spécifiquement en fumier de volailles. 
 
      Par ailleurs,  pour le calcium, les résultats obtenus montrent que les meilleurs teneurs ont été 
obtenus par le site 3 (sol peu salé), suivis par ceux du sol 1(sol très salé), alors que le site 2  
(Sol salé) enregistre les plus faibles teneurs  en calcium.  
 
      En revanche, les différentes doses de fumier ne semblent pas avoir beaucoup d'influence sur la 
teneur du sol en cet élément.  
 
      En outre, la diminution de la teneur en potassium enregistrées notamment par les fortes doses de 
fumier apportées au sol (T40 t/h et T 50t/h) au niveau du site 1 et 2 peuvent être expliqué 
probablement par l'accélération de l'absorption de cet élément par la pomme de terre au niveau de 
ces deux sites à charges salines élevées  
  
 
        En fait, le potassium joue un rôle fondamental dans le maintien de la turgescence de la cellule. 
C'est un élément indispensable à la résistance des plantes au stress salin et à la sécheresse (ABD  
EL  MONIEM ,1999). 
           
          Selon IYAMUREMYE et DICK (in PROVENCHER, 2003), la matière organique entraîne 
l’augmentation des charges négatives dans le sol. Selon (SOLTNER, 2005), elle participe à la 
chélation des éléments nutritifs, mécanisme qui les protège contre le blocage par le calcaire et 
facilite leur assimilation.  D’après TUNSTALL (2005), les humâtes sont formées par la dissociation 
du carboxyle (-COOH) et hydroxyles (-OH) à l’extérieur des polymères. Deux de ces anions 
peuvent lient aux cations métalliques.      
 
 
        L'analyse des résultats obtenus montre que d'autre part que, l’augmentation des teneurs en 
éléments nutritifs (potassium, calcium) au niveau du sol s'ensuit par une diminution de sa teneur en 
sodium. 
 
       Selon HOPKINS (2003), la liaison des cations aux surfaces négatives dépend des interactions 
électrostatiques, ainsi l'affinité de la liaison varie selon les séries lyotropiques : Al3+>  H+>  Ca2+> 
Mg2+  > K+ = NH4

+> Na+. 
 
          Enfin, il est à noter  que quelques traitements au niveau de notre essai ont enregistré des 
résultats inattendus des teneurs très élevées en sodium et en calcium ce qui peut être due à 
l’hétérogénéité du sol  et du fumier. Selon François et al (2006), le fumier est une matière organique 
très hétérogène. 
       
      Par ailleurs, les problèmes techniques apparues lors de l'essai au niveau du réseau d'irrigation 
(fuite au niveau des goutteurs du système d’irrigation goutte à goutte), peuvent être également 
responsables des diminutions observées dans les  teneurs du sol en potassium. En fait  des 
inondations ont été signalées dans pas mal de parcelles élémentaires, ce qui a par  conséquent  
conduit à une  perte de potassium et d'autres éléments nutritifs par lessivage.   
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Conclusion 

     La fertilisation organique est considérée parmi les meilleures solutions recommandées pour 
réduire l’effet néfaste de la salinité dans les zones arides, surtout dans les zones où les eaux 
d’irrigation sont chargées en sels.  

      A la différence des plantes halophytes qui poussent mieux sur un sol salin, les plantes 
cultivées ne supportent pas la présence d'excès de sels.  

Chez la pomme de terre qui est considérée comme la plante cultivée la plus consommée 
dans le monde après le blé;  il a été démontré qu'il existe une corrélation négative étroite entre le 
rendement de cette plante  et la contrainte saline.    

            C'est dans cet objectif qu'on a entamé une étude qui vise à déterminer chez la pomme de 
terre (variété Spunta), les effets de la fertilisation organique avec le fumier de volailles sur les 
paramètres de croissance végétative, paramètres de rendement ainsi, que l'évaluation l'état 
nutritionnel de cette plante sous nos conditions expérimentales. 

 
Les résultats globaux obtenus ont montré des effets significatifs des doses de fumier sur les 

paramètres de croissance végétative et ceux de rendement en présence des doses croissantes de 
fumier de volailles par rapport aux traitements avec engrais minéral et au témoin (sans aucun 
apport), et ce ci quelque soit le niveau de la salinité dans les trois  sites expérimentaux.  

 

Toute fois, cette augmentation a été plus marquée au niveau du sol le plus salé traité par les  
fortes doses de fumier de volailles. Ainsi, les meilleurs rendements ont été enregistrés par la dose T 
50 (50 t/ha FV) x site 1 (sol très salé) respectivement par des rendements de 651,94 qx/ha. 

           Par ailleurs, l’analyse de la variance relative à l'évolution de l'état nutritionnel de la plante 
au cours de stade floraison a montré d’une part, que les traitements aux fumiers de volailles ont 
augmenté les concentrations et les contenus foliaires en azote et en potassium et d’autre part une 
baisse des concentrations des contenus foliaires en en calcium et en  sodium avec une augmentation 
de ce dernier au niveau du sol et ce ci au niveau des trois sites.  

      Il est intéressant à signaler également, que pour le site 1(sol très salé), les teneurs en éléments 
nutritifs (Ca, K) enregistrées sont porches à ceux obtenues par les deux autres sites à salinité 
moindre (sol peu salé et sol salé). Toutefois une teneur plus élevée en Na a été enregistrée à son 
niveau.  

Ces résultats  témoignent  et confirment l'amélioration la stratégie d'absorption de la pomme 
de terre aux éléments nutritifs bénéfiques à la plante par rapport à ceux, liés au aux stress salin et, ce 
ci grâce aux mécanismes de sélectivité d'absorption des cations                notamment celle de K+ en 
faveur de Na+  qui se trouve stimulée par  l'apport de fumier de volailles.  

Au vu des résultats que nous avons obtenus, nous pouvons conclure que la production et la 
qualité de la pomme de terre dans les sols des régions arides à forte concentration en sels, peuvent 
être améliorées par une fertilisation organique raisonnée et bien conduite par le fumier de volailles. 
        
         D'autre part, face aux problèmes de sur fertilisation et dans le but d'éviter les risques de 
blocage  de l'absorption certains éléments par l'excès d'autres (par exemple le blocage d'absorption 
de Ca++par l'excès de K+), le choix de la dose T50 (50t/ha de FV) comme une dose idéale ou 
convenable pour la fertilisation  parait raisonnable dans notre cas.  
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Enfin pour tirer le maximum de conclusions, il est intéressant d'entamer une étude 
économique détaillée afin de rentabiliser l'utilisation de ce type de déchet comme fertilisant 
organique  en agriculture saharienne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             
 

75 
 

 
Références bibliographiques 

 
1. ADABIO, 2004, Pomme de terre, Fiche technique en agriculture biologique, 10 p.  
2. AMIROUCHE., 1967- Cultures maraîchères solanacées pomme de terre, I.N.R.A.A, 

ALGERIE, ?p.   
3. ARBAOUI M, BENKHLIFA M., BELKHODJA M., non daté -Réponses physiologiques de 

quelques variétés de blé dur à la salinité au stade juvénile, Options méditerranéennes, Pp : 
267-270. 

4. ASHRAF M., ALI Q., 2008-Relative membrane permeability and activities of some 
antioxidant enzymes the key determinants of salt tolerance in canola. Environnemental and 
experimental Botanym vol.63,266-273p. 

5. BAATOUR O ., M'RAH S ., BENBRAHIM N ., BOULESMEN F.,LACHAAL M., 2004-
Réponse physiologique de la gesse (  Lahthyrus sativus ) à la salinité du milieu. Revue des 
religions arides , Tome 1, N° spécial : pp 227-228.   

6. BADRAOUI. M, SOUDI. B, AGBANI. M, EL GHAROUS. M, KARROU. M., Norme 
d’interprétation des Analyses de sol pour les cultures, TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
EN AGRICULTURE, N° 70 Juillet 2000, 4P. 

7. BALESDENT J., 1996, Un poit sur l’évolution des réserves organiques des sols en France, 
INRA, Paris, pp 245-260. 

8. BAZZINE M .,2009- contribution à l’étude des croûtes biologiques de quelque sols gypseux 
et salins du milieu saharien (cas de la cuvette de Ouargla), Mémoire de Magister en 
protection de l’environnement en zones arides, Université KASDI MERBAH, Ouargla, 
191p.       

9. BELKHODJA M., BIDAI Y., 2004-Analyse de la  proline pour l'étude de la résistance 
d'une halophyte Atriplex halinus L à la salinité, ? p.  

10. BONIN S., 2006- Connaissance des sols - Introduction à la pédologie, 21P. 
11. BORDELEAN. M., 1992- GESTION DE LA MATIÈRE ORGANIQUE À LA FERME, 

CPVQ, Québec, 34P. 
12. BOUZID S., 2010, Étude de l’effet de la salinité et de la présence du molybdène sur le 

comportement écophysiologique de deux variétés de plantes de l'espèce Phaseolus vulgaris 
L, Mémoire de magistère en Biologie Végétale, Université Mentouri, Constantine, 178p. 

13. CALLOT R., 1983-les interactions sols racines. Incidences sur la nutrition minérale. INRA. 
325p. 

14. CALVET R., 2003, Le sol : Propriétés et fonctions tome 1 Constitution, Structure 
Phénomènes aux interfaces, France Agricole, Paris, 456p. 

15. CARAT et FAO., 1992- FERTILISATION, CERDI, Sénégal,92p.  
16. CHIBANE A., 1999, Techniques de production de la pomme de terre au Maroc, Bull 

Transfert de Technologie, No 52, Rabat, 4p.  
17. DAAS C G ; Fatma Gharbi ; Rajia Kchaou ; Saloua Rejeb ; Belgacem Hanchi; mohamed 

Nejib Rejeb;2011- Salinité et Nutrition Minérale Chez Deux Espèces d’Eucalyptus,  
EuroJournals Publishing, Inc Vol.55 No.2 , pp.314-322. 

18. DAT, 2001, Guide de fertilisation des cultures, Agriculture Pêches et Aquaculture, Canada, 
34p.  

19. DIAW N T., 2000- Evaluation au champ et en conditions de salinité des performances agro 
morphologiques et physiologiques de lignées de riz Oryza sativa L. cultivar 1 Kong Pao 
(IKP) sélectionnées in vitro en présence de sel. Thèse de Doctorat, Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, 140p. 

20. DSA el Oued ,2006 – Direction des Services Agricoles 



                                                                                             
 

76 
 

21. DUPLESSIS J., 2002 - Le compostage facilité: guide sur le compostage domestique, NOVA 
Envirocom, Québec 110 P. 

22. FAO, IPTRID, CISEAU., Conférence électronique sur la salinisation : Extension de la 
salinisation et Stratégies de prévention et réhabilitation, Du 6 Février au 6 Mars 2006, 12 p.  

23. FORGES., 1972, Irrigation et salinité, Options Méditerranéennes, Versailles,Pp 40-45.     
24. François P C., MEDOC J M., MACARY H S, CAILLEAUX H., 2006- Guide de la 

fertilisation organique à La Réunion, Chambre d'agriculture de La Reunion & CIRAD, 
Saint-Denis cedex, 304p.GREGORY B., 2005-Ecophysiologie de semis de coniferes 
ectomycorhizes en milieu salin et sodique. Thèse de doctorat en science forestières  190p. 

25. HADJADJ S., 2009- Contribution à l’étude de l’effet de la salinité sur des marqueurs 
biochimique (proline et sucres solubles) de plantes juvéniles d’Atriplex halimus L et 
d’Atriplexcanescens (pursh) Nutt, Mémoire de Magister en Biotechnologie 
Végétale, Université KASDI MERBAH, Ouargla, 100  p. 

26. HAOUALA F., FERJANI H., BEN EL HADJ S., 2007: Effet de la salinité sur la répartition 
des cations ( Na+, K+ et Ca2+ ) et du chlore( Cl-) dans les parties aériennes et les racines 
du ray-grass anglais du chiendent. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 11(3).235-244. 

27. HIRAOKA H., MISRA R. V., ROY R. N., 2005- Méthodes de compostage au niveau de 
l'exploitation agricole, FAO, Rome, 51P. 

28. HOPKINS., 2003, Physiologie Végétale, Boeck, Bruxelles, 514p. 
29. KECHID M, 2005- Physiologie et Biotechnologie de la Micro tubérisation de la Pomme de 

Terre Solanum tuberosum. L, Mémoire de Magister en Biotechnologie Végétale, Université 
MENTOURI, Constantine, 158 p.   

30. KHADRAOUI. A., 2005- Eau et impact environnemental dans le Sahara Algérien : 
Définition- Evaluation et perspectives de développement, IN, Alger, 302P.  

31. KILLIAN C., FEHER D., 1939- Recherche sur la microbiologie des sols désertiques,Alger, 127p.   
32. LABANOWSKI. J., 2004- Matière organique naturelle et anthropique : vers une meilleure 

compréhension de sa réactivité et de sa caractérisation, THESE de Doctorat en Chimie & 
Microbiologie de l’eau, Université de LIMOGES, LIMOGES,209 P. 

33. LACHARME. M., 2001, Le contrôle de la salinité dans les rizières, Coopération Française, 
France, 20p. 

34. LACROIX.M., 1999- NUTRITION EN CALCIUM PROBLÈMES ET PRÉVENTION, 
Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ, Québec ,15P.  

35.  LAHLOU M., BADRAOUI M., SOUDI B.,  GOUMARI A., TESSIER D., 2002,  
Modélisation de l'impact de l'irrigation sur le devenir salin et sodique des sols, France, 19p. 

36. LAKHDARI F., 1986- Influence de la salinité sur la croissance et la nutrition minérale chez 
une sollanacée (la tomate), thèse de Doctorat, USTL Acad  Monpellier 182,p 

37. LEGROS  J P., LA SALINISATION DES TERRES DANS LE MONDE, conférence n°4069, 
Bull. n°40, Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, Séance du lundi 22/06/2009, 
Pp. 257-269. 

38. LEMZERI H., 2007, Réponses écophysiologiques de trois espèces forestières du genre 
Acacia, Eucalyptus et Schinus (A. cyanophylla, E. gomphocephala et S. mölle) soumises à 
un stress salin, Memoire en vue de l’obtention du diplôme de magistère en Ecologie et 
Environnement, Université Mentouri, Constantine, 180 p. 

39. LOUÉ. A., 1978-DOSSIER K2O : LE POTASSIUM ET LA POMME DE TERRE, 
MULHOUSE, 39P. 

40. MATHIEU C, AUDOYE P., CHOSSAT J.C., 2007, Bases techniques de l’irrigation par 
aspersion. Edit, TEC & DOC, Paris, 474 p. 

41. MENACER A., 2009- Effet de différents types d’ engrais potassiques sur la production et la 
qualité technologique de la pomme de terre (var.Spunta) dans la région de Ouargla, 



                                                                                             
 

77 
 

42. MESSEDI D., SLAMA I., LAABIDI N., GHNAYA T., SAVOURE A., SOLTANI., 
ABDELLY C., (2006)- Effect of nitrogen deficiency, salinity and drought on proline 
metabolism in Sesuvium portulacastrum. Biosaline Agriculture and Salinity Tolerance in 
Plants. Pp.65-72. 

43. MOUGHLI L, 2000-TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN AGRICULTURE, Les engrais 
minéraux caractéristiques et utilisations, N° 72, Rabat, 4P.  

44. MUNNS R., HUSAIN S., RIVELLI  A.R., JAMES R.A., CONDON A.G.T, LINDSAY M. 
P., LAGUDAH E.S., SCHACHTMAN D.P., HARE R. A. (2002)- Avenues for increasing 
salt tolerance of crops, and the role of physiologically based selection traits. Plant and Soil 
247: 93–105. 

45. NAÂMAN F., DENOEL A ., SOUDI B., CHIANG C N., 2000- Terres irriguées et micro-
organismes telluriques, séminaire Intensification agricole et qualité des sols et des eaux, 2-3 
Novembre 2000, Rabat , Pp 49:73.    

46. OUSTANI M., 2006- Contribution à l’étude de l’influence des amendements organiques 
(fumier de volailles et fumier de bovins) sur l’amélioration des propriétés microbiologiques 
des sols sableux non salés et salés dans les régions Sahariennes (Cas de Ouargla), Mémoire 
de Magister en Agronomie Saharienne, Université KASDI MERBAH, Ouargla, 187p.   

47. PETIT J. et JOBIN P., 2005, La fertilisation organique des cultures. FABQ, Québec, 49p.    
48. POTATO COUNCIL., 2008, Variétés de pommes de terre britanniques, Bretagne, 255p.  
49. PROVENCHER. M., 2003- ÉVALUATION SPATIALE DE L’EFFEICACITÉ 

AGRONOMIQUE DU LOIR DANS LA POMME DE TERRE, Mémoire pour l’obtention du 
grade de maître ès sciences, UNIVERSITÉ LAVAL, QUÉBEC, 68P. 

50. REGRAGUI. A.,  2005-Contribution à l’étude de l’influence de la salinité sur le couple 
tomate –Verticillium : Conséquences physiologiques et impact sur la bio protection des 
tomates contre la verticilliose.. These de Doctorat d'état .Rabat.207p. 

51. SOCO., 2009, Réduction du taux de matière organique, l’agriculture durable et la 
conservation des sols: Processus de dégradation des sols, N°: 3, 4p. 

52. SOCO, 2009, Salinisation et sodification, l’agriculture durable et la conservation des sols: 
Processus de dégradation des sols, N°: 4, 4p.  

53. SOLTNER, 2005, Les bases de la production végétale: tome 1 le sol et son amélioration. , 
SOLTNER ,472 p.  

54. STEVENS. R., non daté- Managing Saline Water for Potato Cropping, ARDI/PIRSA, 
Australia, 27P. 

55. TUNSTALL B., 2005- DRYLAND SALINITY IMPLICATIONS OF INTERACTIONS 
BETWEEN CLAY, ORGANIC MATTER, SALT AND WATER IN SOILS, AAGT, 15P. 

56. WIEBE H B., EILERS R G., W.D. EILERST WD.,  J.A. BRIERLEY  J A., 2001- Salinité du 
sol, L’agriculture écologiquement durable au Canada : Série sur les indicateurs 
agroenvironnementaux, Canada, Rapport No 2, Pp 121-126. 

57. ZAKARIA R A., BABAIAN N A., PANAHI. E., 2008- Evolution of salinity Tolerance in 
True Potato Seeds at Germination Stage, University of Mohaghegh Ardabil, Iran, p 753-
759.  

58. ZHU J.K., 2001 –Plant Salt tolerance. Trends  in plant science, vol.6, N°.2:66-71. 


ت ������ �� ا����� ,2006 -���ن ج, ز
�ان ر, ����ان م .59���� �����ا�-,+  � ا�*(�ي '& #�� و إ#�"�� ا�! ط
 ر'�#�Solanum tuberosum L.)( ,  ����*ت و ا�!/�ث ا��1
� ���را0� �*� ا�*��م ا�!����"����2�  _ ����0 "
 2006) 1(ا�*�د ) 28(ا����2 

60. 4
 (elmassar –ar.com ).  ا���ر ا�*�6& ,01/2011/ 05ح  ,ر
�8 س .61�& م,م.9/ ؟ ص,؟؟,ا��ار ا�*���6 ��,�1 وا���ز
?, ا<��0ة ا�*(�
� وا<را=& ا��2
�ة -1993,.ا.��& ب,ر.ا�:#

ء و ا�,!ت د
�ان ا�� !��ت ا�2�*�� -��B.,1990!� م  .62�� ��DE ا���6 �6



                                                                                             
 

78 
 

 ,ا��ار ا�*���6 ��,�1 و ا���ز
?, إ#�ج G(� ا���اF0 ا��*���� وا�!ردة '& ا<را=& ا�-/�او
� -1994, .�!� ا��,*F ح .63
ھ�ةIص 285, ا�  

ت ا����G �6اص �/��� " ا�*���� ا�,�وة #�6�J -27/04/2009, م. ��دة .64�,Iا�:را��� وا�� ��
�*�, " ا�/�" K*!ص , ا�
46-100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             
 

79 
 

ANNEXE I 
Tableau 01 : Echelle de la salinité en fonction de la conductivité électrique de l’extrait 1/5 
  
CE (dS/m à 25C°) Degrés de la salinité 
<0.6 Sol non salé 
0.6<CE<2 Sol peu salé 
2<CE<2.4 Sol salé 
2.4<CE<6 Sol très salé  
>6 Sol extrêmement salé 
                                                   (Bernard, 2000 in MENACER, 2009) 
 
Tableau  02: Caractères généraux des sols salins et des sols sodiques   
 Cee 25° en mmhos.cm-1 Na/T en % PH eau 
Sol salins  >4 <15 <8,5 
Sols alcalins salins >4 >15 >8,5 
Sols alcalins non salin  <4 >15 8,5-10 
                                                                                                Source (Mathieu et All, 2007) 
 
Tableau 03 : PH 

Le PH, potentiel hydrogène, représente l’acidité  du sol. Il est mesuré dans un rapport sol/solution 
de 2.5. 

PH <3.5 3.5-
4.2 

4.2-5 5-6.5 6.5-7.5 7.5-8.7 >8.7 

CLASSES Hyper 
acide  

Très 
acide 

acide Faiblement 
acide 

neutre basique Très 
basique 

                                                                                (Bernard, 2000 in MENACER, 2009) 
 

Tableau 04 : Evaluation de la qualité des eaux d’irrigation en Algérie 

Conductivité 
électrique 

Concentration 
(g/I) 

Evaluation 
Américaine 

Evaluation 
Russe 

Evaluation 
de Durand 
pour 
l’Algérie 

CE<0.25 < 0.2 Faiblement salée Bonne qualité Non saline 
0.25< CE < 0.75 0.2-0.5 Moyennement 

salée 
- Salinité 

moyenne 
0.75< CE < 2.25 0.5-1.5 Fortement salée Risque de 

salinisation 
Forte 
salinité 

2.25 < CE < 5  1.5-3 Très fortement 
salée 

- Très forte  
Salinité 

5 < CE < 20 3-7 Salinité 
excessive 

Ne peut être 
utile sans 
lessivage 

Salinité 
excessive 

 
                                                               (Douad et Halitim, 1998 in MENACER, 2009)  
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Tableau 05 : rapport C/N 

C/N Minéralisation de la MO 
<8 Minéralisation trop rapide, perte d’éléments 

fertilisants.  
Voisin de 10 Bonne Minéralisation 
>15 Minéralisation lente, accumulation de 

matière organique 
                                                                                (Bernard, 2000 in MENACER, 2009) 
Tableau 06 : MO 

MO % Description du sol 
< 1 % Sol pauvre en MO 
1 à 2% Sol moyennement riche en MO  
2% à 3% Sol riche en MO 
> 3% Sol très riche en MO 
 

Taux d’augmentation = (Valeur élevée -Témoin) x 100/Valeur élevée 
Taux de diminution = (Témoin –Valeur faible) x 100/ Témoin 
 
ANNEXE II 
 
Nombre de tige par plant 
 
                                             S.C.E.     DDL   CARRES MOYENS    TEST F      PROBA   
  
VAR.FACTEUR 1                0.52       2              0.26                            0.66      0.5287 
VAR.FACTEUR 2                2.24       6              0.37                            0.94      0.4751 
VAR.INTER F1*2                 9.03      12            0.75                            1.90      0.0635 
VAR.RESIDUELLE  1         15.81    40             0.40 
 
Longueur des tiges 
 
                                            S.C.E.     DDL   CARRES MOYENS     TEST F    PROBA      
VAR.FACTEUR 1             199.71       2           99.85                               9.07      0.0006 
VAR.FACTEUR 2             1239.46     6           206.58                             18.76     0.0000 
VAR.INTER F1*2             199.06      12          16.59                               1.51     0.1619 
VAR.RESIDUELLE  1      440.45      40          11.01 
 
Nombre des feuilles par plant 
 
                                          S.C.E.     DDL   CARRES MOYENS       TEST F     PROBA 
VAR.FACTEUR 1             255.70     2              127.85                         5.31         0.0090 
VAR.FACTEUR 2             524.28     6              87.38                           3.63         0.0058 
VAR.INTER F1*2             650.06    12             54.17                           2.25         0.0273 
VAR.RESIDUELLE  1      962.26    40            24.06     
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Surface foliaire 
 
                                             S.C.E.        DDL   CARRES MOYENS   TEST F      PROBA     
VAR.FACTEUR 1             109474.34     2                54737.17                29.05      0.0000 
VAR.FACTEUR 2             29021.64       6                4836.94                  2.57        0.0336 
VAR.INTER F1*2             36640.89      12               3053.41                  1.62        0.1244 
VAR.RESIDUELLE  1      75357.25      40               1883.93   
 
Nombre de tubercules 
 
                                            S.C.E.     DDL   CARRES MOYENS     TEST F        PROBA   
VAR.FACTEUR 1               18.71      2                      9.35                   19.01         0.0000 
VAR.FACTEUR 2                13.73     6                      2.29                   4.65           0.0012 
VAR.INTER F1*2                4.67       12                    0.39                   0.79           0.6575 
VAR.RESIDUELLE  1         19.68    40                     0.49 
 
Longueur des tubercules     
 
                                            S.C.E.     DDL   CARRES MOYENS   TEST F      PROBA    
VAR.FACTEUR 1             15.43        2                7.72                      17.08         0.0000 
VAR.FACTEUR 2             30.71        6                5.12                      11.33         0.0000 
VAR.INTER F1*2              21.76      12               1.81                       4.01          0.0005 
VAR.RESIDUELLE  1      18.08       40               0.45         
 
Diamètre des tubercules   
                                           S.C.E.     DDL   CARRES MOYENS   TEST F      PROBA      
VAR.FACTEUR 1               4.31        2                    2.16                 16.98        0.0000 
VAR.FACTEUR 2               5.37        6                    0.89                 7.05          0.0000 
VAR.INTER F1*2               1.42       12                   0.12                 0.93           0.5285 
VAR.RESIDUELLE  1         5.08      40                   0.13 
 
Rendement par plant 
 
                                          S.C.E.     DDL   CARRES MOYENS   TEST F      PROBA   
VAR.FACTEUR 1               3.84       2                      1.92                32.58        0.0000 
VAR.FACTEUR 2               4.31       6                      0.72                12.18        0.0000 
VAR.INTER F1*2               1.44      12                     0.12                 2.03          0.0463 
VAR.RESIDUELLE  1          2.36    40                     0.06                  
Rendement total 
 
                                                S.C.E.            DDL   CARRES MOYENS    TEST F     PROBA   
  
VAR.FACTEUR 1                515877,13             2               257938,56        31,43        0,0000     
VAR.FACTEUR 2                381042                  6               63507,07          7,74          0,0000 
VAR.INTER F1*2                156172,19            12              13014,35          1.90           0.0635 
VAR.RESIDUELLE  1         328236,88              40              8205,92 
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Teneur des feuilles en potassium 
 
                                        S.C.E.     DDL   CARRES MOYENS   TEST F      PROBA    
VAR.FACTEUR 1          0.42        2           0.21                               0.64          0.5368 
VAR.FACTEUR 2          2.86        6           0.48                               1.45          0.2199 
VAR.INTER F1*2          8.97        12          0.75                              2.27          0.0261 
VAR.RESIDUELLE  1  13.17      40          0.33                       
 
Teneur des feuilles en calcium 
 
                                          S.C.E.     DDL   CARRES MOYENS   TEST F    PROBA  
VAR.FACTEUR 1            0.58        2                    0.29                      8.48       0.0009 
VAR.FACTEUR 2            2.55        6                    0.42                     12.43      0.0000 
VAR.INTER F1*2            2.50       12                   0.21                      6.11       0.0000 
VAR.RESIDUELLE  1    1.37        40                   0.03 
 
Teneur des feuilles en sodium 
 
                                             S.C.E.     DDL   CARRES MOYENS   TEST F      PROBA     
VAR.FACTEUR 1               0.92        2                0.46                           7.84          0.0014 
VAR.FACTEUR 2               1.94        6                0.32                           5.47          0.0004 
VAR.INTER F1*2               5.56       12               0.46                           7.85          0.0000 
VAR.RESIDUELLE  1       2.36       40               0.06 
Teneur des racines en potassium 
                                       S.C.E.     DDL   CARRES MOYENS   TEST F      PROBA   
VAR.FACTEUR 1        201.77       2                     100.88             4.86           0.0128 
VAR.FACTEUR 2        2205.72     6                      367.62           17.70          0.0000 
VAR.INTER F1*2        473.65      12                     39.47               1.90           0.0639 
VAR.RESIDUELLE 1 830.58       40                     20.76 
 
Teneur des racines en calcium 
 
                                             S.C.E.     DDL   CARRES MOYENS    TEST F      PROBA   
  
VAR.FACTEUR 1               18,50       2              9.25                           2.97      0.0614 
VAR.FACTEUR 2                16.61       6              2.77                            0.98      0.5137 
VAR.INTER F1*2                 36.44      12            3.04                            0.97      0.4889 
VAR.RESIDUELLE  1         124.69    40             3.12 
 
 
Teneur des racines en sodium 
 
                                          S.C.E.     DDL   CARRES MOYENS   TEST F      PROBA    
VAR.FACTEUR 1            582.57     2                     291.29               76.10         0.0000 
VAR.FACTEUR 2            27.34       6                     4.56                   1.19           0.3310 
VAR.INTER F1*2            92.37      12                     7.70                   2.01          0.0490 
VAR.RESIDUELLE  1    153.11    40                      3.83 
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Teneur du sol en potassium  
 
                                           S.C.E.     DDL   CARRES MOYENS   TEST F      PROBA       
VAR.FACTEUR 1           13520.27     2                 6760.13              52.19        0.0000 
VAR.FACTEUR 2           7164.97       6                 1194.16              9.22          0.0000 
VAR.INTER F1*2          10244.37      12               853.70                6.59          0.0000 
VAR.RESIDUELLE  1       5181.32    40                129.53 
 
Teneur du sol en calcium 
 
                                                S.C.E.     DDL   CARRES MOYENS   TEST F   PROBA      
VAR.FACTEUR 1              84514.75     2                  42257.38              166.63      0.0000 
VAR.FACTEUR 2             3652.73        6                  608.79                   2.40         0.0446 
VAR.INTER F1*2             8794.62       12                 732.88                    2.89        0.0059 
VAR.RESIDUELLE  1     10144.18      40                 253.60   
 
Teneur du sol en sodium 
 
                                          S.C.E.     DDL   CARRES MOYENS   TEST F      PROBA  
VAR.FACTEUR 1         47370.12      2                23685.06             33.19        0.0000 
VAR.FACTEUR 2         29151.50      6                4858.58               6.81          0.0001 
VAR.INTER F1*2         53933.99     12               4494.50               6.30          0.0000 
VAR.RESIDUELLE 1   28547.63     40                 713.69   
 
(Tableau 01, Annex II) 
 
Nombre des feuilles par plant 
   S3-t1       37.33      A  
   S3-t6       37.00      A  
   S2 -t4       36.22      A  
   S2-t6       36.11      A  
   S1-t2       35.78      A  
   S3-t5       35.44      A  
   S1-t6       34.45      A  
   S3-t3       31.67      A  
   S3-t2       31.67      A  
   S3-t0       31.33      A  
   S1-t5       31.11      A  
   S1-t4       29.78      A  
   S2-t5       29.56      A  
   S3-t4       29.11      A  
   S2-t3       28.89      A  
   S1-t0       26.33      A  
   S2-t2       25.89      A  
   S1-t3       25.55      A  
   S1-t1       23.11      A  
   S2-t0       22.89      A  
   S2-t1       22.11      A 
 
 
(Tableau 02 ,Annex II) 
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(Tableau 03 ,Annex II) 
 
Groupes homogènes du rendement /plant  
 
   s1  t50        2.06      A                 
   s1  t30       1.80       A  B              
   s1  t40        1.77      A  B              
   s2  t50        1.45           B  C           
   s1  t20        1.31           B  C  D        
   s1  t15+m    1.31            B  C  D        
   s3  t50        1.23            B  C  D  E     
   s3  t40        1.15                 C  D  E  F  
   s2  t30        1.06                 C  D  E  F  
   s3  t15+m    1.05                 C  D  E  F  
   s3  t20        1.05                 C  D  E  F  
   s3  tm        0.99                  C  D  E  F  
   s1  tm        0.99                  C  D  E  F  
   s3  t0         0.97                  C  D  E  F  
   s2  t30        0.96                  C  D  E  F  
   s3  t30        0.93                  C  D  E  F  
   s1  t0         0.90                  C  D  E  F  
   s2  t20       0.77                   C  D  E  F  
   s2  t15+m    0.72                       D  E  F  
   s2  tm        0.56                            E  F  
   s2  t0        0.45                                F  
 
(Tableau 04 ,Annex II) 

Groupes homogènes de la longueur des 
tubercules 
 
   s1  t40       13.95      A                    
   s1  t50       13.41      A  B                 
   s1  t30       13.05      A  B  C              
   s2  t50       12.79      A  B  C  D           
   s3  t15+m   12.48      A  B  C  D           
   s3  t40       12.33      A  B  C  D  E        
   s3  t50       12.23           B  C  D  E        
   s3  t0        12.00            B  C  D  E  F     
   s3  tm       11.93            B  C  D  E  F     
   s3  t20       11.63            B  C  D  E  F  G  
   s2  t40       11.45                C  D  E  F  G  
   s1  t20       11.42                C  D  E  F  G  
   s1  t15+m   11.42                 C  D  E  F  G  
   s2  t30       11.31                 C  D  E  F  G  
   s3  t30       11.25                 C  D  E  F  G  
   s1  tm       11.14                  C  D  E  F  G  
   s2  t20       11.02                      D  E  F  G  
   s2  t15+m   10.50                           E  F  G  
   s1  t0        10.47                          E  F  G  
   s2  t0        10.21                              F  G  
   s2  tm        9.78                                    G 
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Teneur des feuilles en potassium (% de la 
matière sèche) 
  s1 -t15       5.14      A  
  s2 -t40       5.09      A  
  s3 -t30       4.88      A  
  s3 -t20       4.86      A  
  s3 -t40       4.86      A  
  s1 -t30       4.64      A   
  s2 -t30       4.63      A  
  s3 -tm        4.53      A  
  s3 -t0        4.47       A  
  s2 -t20       4.46      A  
  s2 -t15       4.45      A  
  s1 -tm        4.40      A  
  s1 -t0        4.37       A  
  s3 -t50       4.26      A  
  s1 -t50       4.17      A  
  s1 -t20       4.17      A  
  s2 -t0        4.16       A  
  s2 -tm        3.99      A  
  s3 -t15       3.72      A  
  s1 -t40       3.61      A  
  s2 -t50       3.49      A 
 
(Tableau 05,Annex II) 
 
Teneur des feuilles en calcium (% de la 
matière sèche) 
  s2 -tm        1.74    A           
  s2 -t0        1.74     A           
  s1 -t20       1.35    A  B        
  s1 -t0        1.35     A  B        
  s2 -t40       1.16         B  C     
  s2 -t15       1.16         B  C     
  s2 -t20       1.16         B  C     
  s3 -t0        1.16          B  C     
  s3 -t30       1.06         B  C  D  
  s1 -t30       1.06         B  C  D  
  s3 -t20       1.06         B  C  D  
  s3 -tm        1.06         B  C  D  
  s1 -t50       0.97         B  C  D  
  s3 -t40       0.97         B  C  D  
  s1 -t40       0.97         B  C  D  
  s2 -t50       0.87         B  C  D  
  s3 -t15       0.87         B  C  D  
  s1 -tm        0.87         B  C  D  
  s3 -t50       0.68              C  D  
  s2 -t30       0.58                   D  
  s1 -t15       0.58                   D  
 
(Tableau 06 ,Annex II) 
 
Teneur des feuilles en sodium (% de la 
matière sèche) 
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  s1 -t0        2.80      A        
  s2 -t15       2.10         B     
  s2 -tm        2.10         B     
  s2 -t50       1.82         B  C  
  s2 -t40       1.73         B  C  
  s3 -t15       1.65         B  C  
  s2 -t30       1.58         B  C  
  s1 -t15       1.54         B  C  
  s3 -t40       1.40         B  C  
  s3 -t20       1.40         B  C  
  s1 -tm        1.40         B  C  
  s1 -t20       1.40         B  C  
  s3 -t30       1.40         B  C  
  s1 -t30       1.40         B  C  
  s3 -t0        1.40         B  C  
  s2 -t0        1.40         B  C  
  s3 -tm        1.40         B  C  
  s3 -t50       1.26            C  
  s1 -t50       1.26            C  
  s1 -t40       1.26            C  
  s2 -t20       1.26            C  
 
(Tableau 07,Annex II) 
 
Teneur des racines en sodium (% de la 
matière sèche) 
 s1 -tm         18.48      A                    
 s1 -t15        17.43      A  B                 
 s1 -t20        17.43      A  B                 
 s1 -t30        17.11      A  B  C              
 s1 -t0          16.42      A  B  C              
 s1 -t40        16.16      A  B  C              
 s2 -t0          15.53      A  B  C              
 s2 -t30        14.70      A  B  C  D           
 s2 -t40        14.58      A  B  C  D           
 s2 -t50        14.40      A  B  C  D  E        
 s2 -t20        13.94      A  B  C  D  E        
 s2 –tm+15  13.63      A  B  C  D  E        
 s2 -tm         12.99      A  B  C  D  E  F     
 s1 -t50        12.36           B  C  D  E  F  G  
 s3 -tm         11.73                C  D  E  F  G  
 s3 -t0          9.97                       D  E  F  G  
 s3 -t50        9.87                       D  E  F  G  
 s3 -t40        9.19                            E  F  G  
 s3 -t20        8.24                                F  G  
 s3 -t30        7.90                                F  G  
 s3 -t15        7.60                                    G 
 
(Tableau 08,Annex II) 
 
Teneur du sol en potassium (ppm) 
  s1 -t30      90.24      A        
  s1 -t20      72.19      A  B     
  s1 -t40      71.36      A  B     
  s1 -t50      54.11           B     
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  s3 -t30      27.51            C  
  s3 -t20      25.79            C  
  s1 -t0       25.45             C  
  s3 -t40      24.79            C  
  s2 -t50      22.70            C  
  s2 -t15      21.91            C  
  s3 -t15      21.89            C  
  s3 -tm       20.98            C  
  s3 -t50      19.93            C  
 s1 -tm       18.29            C  
 s2 -t30      17.56            C  
 s1 -t15      14.41            C  
 s2 -t40      13.17            C  
 s2 -t20      12.31            C  
 s2 -tm       12.11            C  
 s2 -t0       12.02             C  
 s3 -t0        9.56              C 
 
(Tableau 09,Annex II) 
 
Teneur du sol en calcium (ppm) 
 s3 -t0      166.89       A              
 s3 -t40     162.49      A  B           
 s3 -tm      158.10      A  B           
 s3 -t20     153.71      A  B  C        
 s3 -t30     149.32      A  B  C        
 s1 -t30     144.93      A  B  C        
 s3 -t15     144.93      A  B  C        
 s3 -t50     140.54      A  B  C        
 s1 -t40     140.54      A  B  C        
 s1 -t20     136.15      A  B  C        
 s1 -tm      136.14      A  B  C        
 s1 -t15     136.14      A  B  C        
 s1 -t50     118.58           B  C        
 s1 -t0      118.58            B  C        
 s2 -t15     109.79                C        
 s2 -t40      79.05                    D     
 s2 -t20      65.88                    D  E  
 s2 -t50      65.88                    D  E  
 s2 -t30      61.49                    D  E  
 s2 -t0       52.70                     D  E  
 s2 -tm       39.53                         E 
 
(Tableau 10 ,Annex II) 
 
Teneur du sol en sodium (ppm) 
  s1 -t30     300.52     A           
  s2 -t15     206.78         B        
  s1 -t20     206.78         B        
  s1 -tm      204.02         B        
  s1 -t40     184.72         B  C     
  s3 -tm      176.46         B  C  D  
  s1 -t0       168.18         B  C  D  
  s1 -t50     168.18         B  C  D  
  s2 -t30     162.67         B  C  D  
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  s2 -t0       154.40         B  C  D  
  s3 -t15     148.88         B  C  D  
  s2 -tm      137.85         B  C  D  
  s1 -t15     137.53         B  C  D  
  s3 -t0       135.10         B  C  D  
  s3 -t20     126.83            C  D  
  s3 -t30     126.82            C  D  
  s3 -t40     121.31            C  D  
  s3 -t50     113.04            C  D  
  s2 -t40     110.28            C  D  
  s2 -t20     107.53            C  D  
  s2 -t50      99.26               D 
 
 
 

 

 
 

FIGURE 01 : Chélate d’Acides Aminés (O’BRIEN, 2008) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 02 : Ion Cu++ chélate  (SOLTNER, 2005) 
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Résumé : Etude de l’effet des fertilisants organiques sur l’amélioration de la nutrition minérale des plantes sous les 

conditions salines des régions sahariennes (Cas de la pomme de terre : variété Spunta ) 
 

Dans les zones arides, la salinité constituée une contrainte majeure pour le développement des plantes cultivées. A titre 
d'exemple, la pomme de terre qui est considérée comme culture maraîchère stratégique pour notre pays, elle se trouve confrontée à ce  
problème dans le Sud Algérien.  
              Dans cet objectif, la présente étude vise à déterminer chez la pomme de terre (variété Spunta), les effets de la fertilisation 
organique avec le fumier de volailles sur les paramètres de croissance végétative, paramètres de rendement ainsi, que  l'évaluation 
l'état nutritionnel de cette plante sous nos conditions expérimentales. 
             Pour ce faire, un dispositif expérimental a été installé dans la ferme de bazbziz située dans la région de Ouargla au Sud Est de 
l'Algérie,  par le biais du quel cinq doses croissantes de fumier de volailles  (formule fertilisante habituellement utilisée : 15t/ha FV + 
engrais chimique; 20; 30; 40; 50 t / ha FV) ont été testées et comparées à un traitement engrais minéral et un témoin sans apport dans 
trois sites expérimentaux  à des niveaux de salinité croissants: il s'agit d'un sol peu salé, sol salé et sol très salé.       
       Les résultats obtenus dans l’ensemble ont indiqué que les doses croissantes de fumier de volailles augmentent  significativement 
la majorité des paramètres agronomiques étudiés (longueur des tiges, nombres de tiges/plant, nombre feuilles/plant, surface foliaire, 
calibre des tubercules, nombre de tubercules et le rendement total qx/ha) par rapport  au  témoin (sans aucun apport) et à l'engrais 
minéral, et ce ci quelque soit le niveau de la salinité. Toutefois, l'effet de l'interaction (Salinité x Fumier) a montré que le meilleur 
rendement a été enregistré par le traitement T50 (50 t/ha FV) x site 1  (sol très salé). 

Par ailleurs, l’analyse de la variance relative à l'évolution de l'état nutritionnel de la plante au stade floraison a montré 
d’une part, que les traitements aux fumier de volailles ont augmenté les concentrations du végétal en  potassium  et d’autre part une 
baisse des concentrations et contenus foliaires en calcium et en sodium avec une augmentation de ce dernier au niveau du sol, ce qui 
témoigne et confirme l'amélioration de niveau de tolérance de la pomme de terre à la salinité suite à l'apport de fumier de volailles.    

     Mots clés : Salinité, Fertilisation Organique, Fumier de Volailles, Pomme de Terre, Rendement, état nutritionnel, Zones 
arides. 
 
Summary : The effect of organic fertilizer on the improvement of mineral nutrition  plants under saline conditions of 
the Sahara (Case of Potato variety Spunta) 

In arid areas, salinity constituted a major constraint to the development of crop plants. For example, the potato 
is considered gardening strategic for our country, it faces this problem in southern Algeria.  

To this end, this study is to determine in the potato (variety Spunta), the effects of organic fertilization with 
poultry manure on the parameters of vegetative growth and yield parameters, the assessment status nutrition of the plant 
under our experimental conditions.  

To do this, an experimental device was installed in the farm bazbziz located in the region of Ouargla in the 
South East of Algeria, through which five increasing doses of poultry manure (fertilizer commonly used formula: 15t/ha 
FV + chemical fertilizer, 20, 30, 40, 50 t / ha FV) were tested and compared with mineral fertilizer treatment and a 
control without experimental sites in three levels of increasing salinity: it is a slightly salty soil, saline soil and ground 
very salty.       

The results overall indicated that increasing doses of poultry manure significantly increased the majority of 
agronomic parameters studied (stem length, number of stems / plant, number of leaves / plant, leaf area, tuber size, 
number of tubers and total yield qx / ha) compared to the control (no input) and mineral fertilizer, and what it regardless 
of the level of salinity. However, the effect of the interaction (salinity × manure) showed that the best performance was 
recorded by the treatment T50 (50 t / ha FV) x site 1 (very salty soil).  

In addition, analysis of variance on changes in the nutritional status of the plant at flowering stage showed the 
one hand, that treatment with poultry manure increased concentrations of potassium and plant to other lower foliar 
concentrations and contents of calcium and sodium with an increase of that at ground level, which reflects and confirms 
the improvement of tolerance of potatoes to salinity following the contribution poultry manure.  

Keywords: salinity, organic fertilizer, poultry manure, Potatoes, Yield, nutritional status, Arid.  
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