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Diagnostic sur l’effet des conditions agro-écologiques sur la qualité des
dattes Deglet Nour dans la région de Ouargla
Résumé
Les dattes Deglet Nour de la région de Ouargla sont de qualité médiocre par rapport à
celles de Biskra et Oued Righ.
Notre étude vise à réaliser un diagnostic sur l’effet des facteurs écologiques et
agronomiques sur la qualité des dattes Deglet Nour, dans la région de Ouargla.
L’approche méthodologique consiste à faire des enquêtes auprès des agriculteurs et
des analyses hydro-édaphiques et sur les dattes, dans 4 stations : Ain Beida, Chott, N’Goussa
et Hassi Ben Abdallah.
Les résultats obtenus montrent que, l’indice thermique de la région de Ouargla, a une
valeur très élevée, de plus de 7200 °C, engendrant le dessèchement des dattes.
Le niveau faible de la nappe phréatique (< 130 cm) et la forte salinité des eaux
d’irrigation (CE > 5 ds/m), sont les causes principales de la salinisation des sols. Cette
dernière réduit les caractères biométriques des dattes et augmente leur teneur en sucres
totaux.
Les résultats de l’enquête réalisée montrent que les agriculteurs, dans la région de
Ouargla, négligent l’importance de réalisation de certaines opérations culturales, pour ce
cultivar, comme : le ciselage, la limitation et l’ensachage.
L’analyse de corrélation entre les conditions hydro-édaphiques, agronomiques et les
caractéristiques des dattes Deglet Nour, montre que l’augmentation de la quantité
d’irrigation aboutit à l’augmentation de : poids des dattes, longueur et diamètre des dattes,
longueur des graines et le rapport pulpe/datte. Alors que l’augmentation de la conductivité
électrique du sol aboutit à l’augmentation de taux de sucres totaux et du rapport graine/datte
et la diminution des caractéristiques biométriques des dattes. Le pH du sol augmente le pH
des dattes et le diamètre des graines.
Les résultats de cette étude ont montré la nécessité de tracer une stratégie adéquate et
performante afin d’améliorer, d’une part les conditions hydro-édaphiques du milieu et
d’autre part de sensibiliser les agriculteurs sur l’importance de l’application des pratiques
culturales, dans une perspective d’améliorer la qualité de datte Deglet Nour dans cette
région.
Mots clés : conditions hydro-édaphiques, conduite, Deglet Nour, diagnostic, qualité,
Ouargla.

Diagnosis on the effect of agroecological conditions on quality of Deglet
Noor dates in the Ouargla region
Abstract :
The Deglet Nour dates in Ouargla’s region are of mediocre quality compared to those
of Biskra and Oued Righ.
Our study aims to provide a diagnosis of the impact of environmental and agronomical
factors on the quality of Deglet Noor dates, in Ouargla’s region.
The methodological approach is to make surveys of farmers, hydro-edaphic and dates
analysis in four stations: Ain Beida, Chott, N'Goussa and Hassi Ben Abdallah.
The results show that the heat index of Ouargla’s region, shows a very high value,
more than 7200 ° C, causing the drying of dates.
The low level of ground water (< 130 cm) and the high salinity of irrigation water
(CE > 5 ds /cm) are the main causes of salinization sols. This latter reduced biometric
characters of dates and increases their total sugar content.
The results of the conducted survey, show that farmers, in the region of Ouargla,
neglect the importance of achieving of some crop management activities for this cultivar,
such as: fruit thinning and bunches bagging.
The correlation analysis between the hydro-edaphic, agronomic conditions and
characteristics of Deglet Nour dates, shows that increasing of the amount of irrigation leads
to increasing of: weight, length and diameter of dates, length of seeds and the ratio pulp /
date. While the increasing of the electric conductivity of the soil increase total sugar content
and seed ratio / date and decrease biometric characteristic of dates. Soil pH increases the pH
of dates and the seed diameter.
The results of this study demonstrated the necessity to draw adequate and efficient
strategy to improve, firstly hydro-edaphic environment and secondly to educate farmers on
the importance of application of cultivation practices, with a view to improving the quality
of Deglet Noor date in this region.
Key words: hydro-soil conditions, crop management, Deglet Noor, diagnosis, quality,
Ouargla.

تشخيص حول تأثير الظروف الزراعية والبيئية على نوعية ثمار دقلة نور في منطقة
ورقلة
الملخص :
ثمار دقلة نور في منطقة ورقلة هي ذو نوعية رذيئة ،مقارنة بثمار بسكرة و واد ريغ.
تهد ف دراستنا الى تشخيص تأثير العوامل البيئية والزراعية على نوعية التمور دقلة نور في
منطقة ورقلة.
األسلوب المنهجي المتبع هو إجراء إستطالعات للمزارعين وتحاليل مخبرية للتربة ،للماء وللتمور
في  4محطات :عين البيضاء ،الشط ،نقوسه وحاسي بن عبد هللا.
أظهرت النتائج أن المؤشر الحراري لمنطقة ورقلة له قيمة عالية جدا ,أكثر من  7200درجة
مئوية ،مما تسبب في تجفيف التمور.
إرتفاع مستوى المياه الجوفية ) (< 130 cmونسبة الملوحة في مياه الري )،(CE > 5 ds /cm
هي األسباب الرئيسية لملوحة التربة .هذه األخيرة تُخفض من الخصائص البيوميترية للتمور وتزيد
إجمالي محتوى السكر فيها.
تُظهر نتائج االستطالع إهمال المزارعين في منطقة ورقلة ،لضرورة القيام ببعض العمليات
الزراعية المتعلقة بهذا الصنف ،مثل :خف الثمار ،ازالة وتكميم العذوق.
تحليل العالقة بين عوامل التربة و الماء ،الخصائص الزراعية و خصائص ثماردقلة نور ،تبين
أن زيادة كمية الري يؤدي إلى زيادة :وزن ،طول وقطر الثمار ،طول البذور ونسبة اللب  /الثمرة .في
حين أن زيادة الناقلية الكهربائية للتربة يؤدي إلى زيادة إجمالي محتوى السكر والنسبة البذرة  /الثمرة
وخفض الخصائص البيومترية للثمار .حموضة التربة تزيد من درجة الحموضة من التمور وقطر البذور.
لقد تبين من هذه الدراسة ضرورة رسم استراتيجية مناسبة وفعالة لتحسين خصائص التربة والماء
وتوعية المزارعين على أهمية تطبيق الممارسات الزراعية ،بهدف تحسين نوعية تمور دقلة نور في
هذه المنطقة
الكلمات الدالة :عوامل التربة والماء ،ممارسات زراعية ،دقلة نور ،تشخيص ،نوعية ،ورقلة
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INTRODUCTION
Le palmier dattier (Phœnix dactylifera L.) constitue le pilier des écosystèmes oasiens. Il
joue un rôle très important sur le plan écologique, du fait qu’il permet de limiter les dégâts
d’ensablement et protège les cultures sous-jacentes (arbres fruitiers, cultures maraîchères et
fourragères) contre le rayonnement solaire intense, qui caractérise les zones de sa culture
(BOUGUEDOURA et al., 2010).
Sur le plan socio-économique, la datte constitue la principale production des régions
sahariennes. En effet, la production dattière contribue, pour une grande part, aux revenus
agricoles des populations de ces régions. Les dattes sont consommées à l'état frais,
conservées ou transformées. Les rebus sont utilisés comme aliments pour le bétail
(BOUGUEDOURA et al., 2015).
La palmeraie algérienne occupe une superficie d’environ 164 695 ha, avec une production
de 8 481 990 qx. Le nombre total de palmiers dattiers est de 18 336 385 pieds, dont
14 652 380 sont en rapport (M.A.D.R., 2014). En effet, l’Algérie occupe une place
importante parmi les pays producteurs de dattes dans le monde, elle est classée en quatrième
position après l'Egypte, l'Iran et l'Arabie Saoudite, pour la campagne 2013/2014 ; avec une
production de 848 199 tonnes (F.A.O, 2015). Elle compte plus de 800 cultivars
(BENZIOUCHE et CHERIET, 2012).
Malheureusement 04 % uniquement de sa production est exportée (FAO, 2015). Selon
BENZIOUCHE et CHERIET (2012), cette situation est due à plusieurs causes telles que
la faiblesse de structuration de la filière "dattes" et la mauvaise qualité des dattes
conditionnées (Deglet Nour), suite à la mauvaise conduite, le manque d'entretien dans les
palmeraies et les aléas climatiques (grandes chaleurs ou pluies).
La variété Deglet Nour constitue 38,7 % du patrimoine phoencicole algérien, avec une
production de 4 329 325 qx, soit 51,04 % de la production nationale totale en 2013
(M.A.D.R., 2014).
Le Bas Sahara, zone potentielle du palmier dattier, occupe 61,31 % de la surface
phoenicicole nationale (DSA de Ouargla, 2015). Il constitue l’aire privilégiée et
représentative pour la culture de la variété Deglet Nour, hautement appréciée, tant sur le
marché national qu’international (DAKHIA et al., 2013).
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La région de Ouargla (cuvette de Ouargla et Hassi Ben Abdellah) est une zone potentielle
de production des dattes, surtout Ghars et analogues (dattes molles) et Deglet Nour, avec
respectivement une production de 307229 qx et 155210 qx, pour la campagne 2014/2015
(D.S.A. de Ouargla, 2016). Malheureusement, la qualité des dattes du cultivar Deglet Nour,
est médiocre par rapport à celle de certaines zones, comme Biskra et Oued Righ, connues
par des dattes de bonne qualité.
D’après BEN ABDELLAH (1990), la production dattière, en quantité et en qualité, est
influencée par plusieurs facteurs qui peuvent être liés au climat, au sol, à l’eau d’irrigation
et aux pratiques culturales.
Le palmier dattier, s’adapte à plusieurs types de sols, mais il a un bon développement et
donne une bonne production dans les sols légers, profonds et riches en éléments nutritifs
(DJERBI, 1994 ; IBRAHIM, 2013).
L’irrigation avec des eaux à forte salinité cause l’accumulation des sels dans le sol. Cette
situation, conjuguée à la présence d’une nappe phréatique superficielle, aboutie à la
diminution de rendement de palmier dattier et à la production des dattes de qualité médiocre
(AL-RAWI et Al-MOHEMDY, 1975 ; DADDI-BOUHOUN et al., 2010).
Selon AÇOURENE et TAMA (2002) et AÇOURENE et BENCHABANE (2010), la
limitation, le ciselage et l’ensachage des régimes par le polyéthylène, améliorent le taux de
maturation des dattes et leur qualité.
En Algérie, de même que les études sur la conduite du palmier dattier sont relativement
rares, celles sur les exigences écologiques des cultivars de dattes sont très rares et anciennes
(MUNIER, 1973 ; BERBENDI, 2000). Cette situation nous emmène à poser les questions
suivantes :
 Est-ce que les dattes Deglet Nour, produites dans la région de Ouargla sont de bonne
qualité ? Est-ce qu'elles répondent aux exigences du marché ?
 Est-ce que les facteurs écologiques (climat, sol et eau) et les conditions techniques de
la culture ont un impact sur la qualité de ces dattes ?
 Est-il possible d'améliorer la qualité des dattes Deglet Nour dans la région de Ouargla,
en améliorant certaines conditions de culture ?
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Notre travail vise à réaliser un diagnostic global sur les facteurs écologiques et
agronomiques, dans les zones de production des dattes Deglet Nour, dans la région de
Ouargla. L’objectif est de tracer une stratégie pour améliorer les conditions de production
des dattes de cette variété afin de répondre aux exigences du marché national et international.
L’étude consiste en premier lieu à identifier les zones potentielles de culture de Deglet
Nour dans cette région ; puis de comparer les différentes caractéristiques liées au climat, au
sol et à l’eau d’irrigation, ainsi que les itinéraires techniques appliqués à cette variété, avec
les exigences écologiques et agronomiques théoriques de la variété.
Ce travail est organisé en quatre parties :
Première partie : des généralités sur le palmier dattier et les dattes, l’importance
économique de la phoeniciculture en Algérie, illustrée à travers des données statistiques à
l’échelle nationale.
Deuxième partie : la présentation de la région d’étude.
Troisième partie : traite le matériel utilisé, les sites d'étude et les méthodes de travail
adoptées.
Quatrième partie : comporte les résultats obtenus, leurs traitements statistiques et leurs
discussions.
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Généralités sur le palmier dattier
et importance économique de la
phoeniciculture en Algérie

Chapitre I

I.

Généralités sur le palmier dattier

I.1. Présentation et position systématique
Le palmier dattier, dénommé Phoenix dactylifera par LINNÉ en 1734, est une plante
vivace et lignifiée (MUNIER, 1973). C’est une Angiosperme Monocotylédone qui peut être
systématiquement classée comme suite (DJERBI, 1994) :
Ordre

Arecales

Famille

Arecacées

Sous-famille

Coryphoidées

Tribu

Phoenicées

Genre

Phoenix

Espèce

P. dactylifera L.

I.2. Description morphologique
I.2.1. Système racinaire
Le système racinaire du palmier dattier est de type fasciculé, il est formé de 4 types de
racines (MUNIER, 1973) (figure 1) :
a. Racines de respiration (I)
Elles sont localisées au pied du dattier, dans une couche qui ne dépasse pas 20 à 25 cm
de profondeur. Ces racines ont un rôle important dans les échanges gazeux (MUNIER,
1973 ; PEYRON, 2000).
b. Racines de nutrition (II)
Ces racines constituent la plus forte proportion du système racinaire et sont plus étendues,
surtout en culture unique. Elles se développent entre 40 cm jusqu’à 1 m de profondeur
(MUNIER, 1973 ; DJERBI, 1994).
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c. Racines d’absorption (III)
Cette zone est plus ou moins importante, selon la profondeur de la nappe phréatique. Ces
racines se développent entre 1 m et 1,8 m de profondeur (DJERBI, 1994).
d. Racines de profondeur (IV)
Les racines d’absorption de profondeur sont quasi inexistantes si la conduite de la culture
permet une absorption suffisante au niveau des racines de nutrition et d’absorption
(PEYRON, 2000).
I.2.2. Tronc
Le tronc reçoit souvent le nom de stipe, de forme cylindrique, il a un port élancé, de
couleur brune et non ramifié (DJERBI, 1994).
Il peut présenter de nombreuses traces de rétrécissement qui résultent de défaut de
nutrition, ayant entrainé le développement anormal du bourgeon terminal. Ces
rétrécissements correspondent essentiellement à des périodes de sècheresse ou de froid, ou
résultent d’accidents divers (MUNIER, 1973).
I.2.3. Feuilles
Les feuilles ou les palmes, sont des feuilles composées, pennées. Les folioles sont
régulièrement disposées en position oblique le long du rachis (MUNIER, 1973).
Un palmier adulte peut produire de 20 à 30 palmes par an et en porter de 50 à 150 palmes
actives. L’ensemble des palmes vertes forme la couronne du palmier. On distingue, selon
DJERBI (1994) et PEYRON (2000) :


la couronne basale, avec les palmes les plus âgées ;



la couronne centrale, avec les palmes adultes ;



les palmes de cœur, avec les palmes non ouvertes, dites « en pinceau », et les
palmes n’ayant pas encore atteint leur taille définitive.

I.2.4. Inflorescences
Le palmier dattier est une plante dioïque : les inflorescences mâles et femelles sont sur
des pieds différents. Ces inflorescences naissent du développement des bourgeons axillaires,
situés à l’aisselle des palmes de la couronne moyenne (PEYRON, 2000).
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Les fleurs sont portées par des pédicelles, ou épillets. Les pédicelles sont portés par un
axe charnu, la hampe, ou spadice. L’ensemble est enveloppé dans une grande bractée
membraneuse close, la spathe. Généralement les spathes mâles sont plus courtes et plus
renflés, alors que les spathes femelles sont allongées et étroites (PEYRON, 2000).

Figure (1) : schéma de palmier dattier (MUNIER, 1973).

I.3. Fruit du palmier dattier
Le fruit du dattier appelé «datte», est une baie contenant une seule graine, vulgairement
appelée noyau.
La datte est constituée d’un mésocarpe charnu, protégé par un fin épicarpe. Le noyau est
entouré d’un endocarpe parcheminé (DJERBI, 1994).
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Photo (1) : Fruit du palmier dattier (la datte).
I.3.1. Stades d’évolution
La datte provient du développement d’un carpelle après la fécondation de l’ovule. Après
la fécondation, le fruit évolue en passant par 5 stades différents (DJERBI, 1994) :
-

Loulou en Algérie (Hababouk au Moyen orient)

Ce stade commence juste après la fécondation et dure environ 5 semaines, il se termine à
la chute des deux carpelles non fécondés. À ce stade, le fruit a la grosseur d’un petit pois et
pèse environ 1g.
-

Khalal ou Blah en Algérie (Kimri au Moyen orient)

Ce stade dure de 9 à 14 semaines, le fruit se caractérise par sa couleur verte et par
l’augmentation rapide du poids et de la taille.
-

Bser en Algérie (Khalal au Moyen orient)

Au cours de ce stade, la couleur du fruit passe du vert au jaune clair, puis vire au jaune ;
ou encore au rose, puis au rouge ; selon les variétés. Ce stade dure de 3 à 5 semaines.
-

Martouba en Algérie (Routab au Moyen orient)

Ce stade dure de 2 à 4 semaines. La couleur devient foncée, le fruit perd sa turgescence
suite à la diminution de la teneur en eau. La teneur en monosaccarides augmente ; ce qui
donne un goût sucré au fruit.
-

Tmar

C’est le stade final de la maturation du fruit, au cours duquel le fruit perd une quantité
importante d’eau.
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I.3.2. Composition de la datte
La datte est constituée d’une partie charnue, la chair ou la pulpe et d’une graine " noyau".
C’est un fruit de grande valeur alimentaire et très énergétique, elle fournit des calories 4 à 5
fois supérieure à celles fournies par d’autres fruits comme : abricot, orange, tomate, banane,
fraise….etc (MUNIER, 1973).
La pulpe de la datte représente une proportion de 80 à 95 % du poids total du fruit, selon
la variété et les conditions pédo-climatiques (YAHIAOUI, 1998 in DAAS AMIOUR,
2009). Elle est composée de l’eau, de sucres, d’éléments minéraux, de cellulose, de
vitamines, de lipides, de tanins…etc (figure 2).
I.3.2.1. L’eau
La teneur en eau détermine la consistance de la datte : molle (30 % d’eau), demi-molle
(20-30 % d’eau) et sèche (inférieure à 20 % d’eau). Elle varie au cours des stades de
développement de la datte et en fonction des variétés (NAJEH et al., 1999).
I.3.2.2. Les sucres
Les sucres sont principalement : le saccharose et les sucres en C6 (glucose, fructose….).
Certaines dattes sont totalement dépourvues de saccharose. D’autres en contiennent une
proportion élevée comme la Deglet Nour (MUNIER, 1973).

Figure (2) : Composition biochimique globale de la datte
(SAWAYA et al., 1982 in BESSAS, 2008).
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I.3.2.3. Cellulose
Les dattes fines, comme Deglet Nour, ne contiennent qu'une faible proportion de cette
substance ; mais certaines dattes communes, particulièrement fibreuses en contiennent plus
de 10 % (MUNIER, 1973).
I.3.2.4. Éléments minéraux
La pulpe de la datte est riche en éléments minéraux : sodium, potassium, calcium,
magnésium, cuivre…etc. Elle constitue de ce fait un aliment des plus intéressants
(MUNIER, 1973 ; DJERBI, 1994).
I.3.2.5. Substances vitaminiques
La pulpe de datte contient des vitamines en quantités variables avec le type de dattes et
leur provenance. En général, elle contient des caroténoïdes et des vitamines du groupe B
(B1, B2 et B7) en quantité appréciable, mais peu de vitamine C (MUNIER, 1973).
I.3.2.6. Lipides
La teneur de la pulpe de datte en lipides est très faible, elle varie de 0,3 % à 1,9 % du
poids frais. La plus grande partie de ces lipides forme une couche sur l’épicarpe de datte
(IBRAHIM et KHALIF, 1998).
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II. Importance économique de la phoeniciculture en Algérie
La phœniciculture est le pivot central autour duquel s’articule la vie dans les régions
sahariennes. Elle revêt une grande importance socio-économique et environnementale dans
de nombreux pays.
En Algérie, cette culture occupe une place de premier rang dans l’agriculture saharienne
(emploi, sédentarisation des populations, produits) (DUBOST, 1990 ; BENZIOUCHE,
2008 in BENZIOUCHE et CHERIET, 2012).
Les statistiques relatives à cette spéculation confirment ce constat.
II.1. Évolution des superficies phoenicicoles
L’Algérie a connu dernièrement une évolution rapide et progressive des superficies
cultivées par le palmier dattier, grâce aux différents programmes de développement de
l’agriculture, surtout dans les régions sahariennes. Elles sont passées de 120 830 ha en 2002,
à 163 985 ha en 2012. Avec un taux d’augmentation de 35,72 % (M.A.D.R, 2013) (Figure3).
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Superficie (ha)
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150000
140000
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2011

2012

Année

Figure (3) : Évolution des superficies phoenicicoles en Algérie (2002-2012)
(M.A.D.R, 2013).
D’après la figure 4, nous constatons que la wilaya de Biskra occupe la première position,
avec 26,08 % de la superficie phoenicicole totale ; suivi par la wilaya d’El Oued avec 21,86
%. En troisième position, se trouve la wilaya de Ouargla avec 13,37 % (M.A.D.R, 2013).
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17,92 %

20,76 %

26,08 %

21,86 %
13,37 %

Adrar

Biskra

Ouargla

El-Oued

Autres

Figure (4) : Répartition des superficies phoenicicoles (%), selon les wilayas (2002-2012)
(M.A.D.R, 2013).
II.2. Composition variétale de la palmeraie Algérienne
Le patrimoine phœnicicole en Algérie est estimé, pour la période 2002-2012, en moyenne
à 16,8 million pieds de palmiers ; dont 6,5 millions de pieds de la variété "Deglet Nour" et
2,6 millions de pieds de la variété "Ghars et similaires ". Les pieds de la Deglet Nour
représentent 38,7 % du patrimoine total (figure 5).

45,8 %
50

38,7 %

40
DN

30

Gh

15,5 %

20

Autres

10
0
DN

Gh

Autres

Figure (5) : Répartition du patrimoine phoenicicole selon les variétés en Algérie (20022012) (M.A.D.R, 2013).
Nous comptons 2,41 millions de palmiers Deglet Nour dans la wilaya de Biskra, 2,22
millions à El Oued.
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Les pieds Deglet Nour, dans la wilaya de Ouargla, représentent 19,52 % (1,3 millions de
pieds) du patrimoine national en Deglet Nour. Un pourcentage considéré comme très faible,
en le comparant avec ceux de Biskra (37,19%) et El Oued (34,30 %). Les autres wilayas
comptent 0,63 millions de pieds (8,99 %) (M.A.D.R., 2013) (Figure 6).

8,99 %

19,52 %
Ouargla
Biskra

34,30 %

El oued

37,19 %

Autres

Figure (6) : Répartition des pieds Deglet Nour, selon les wilayas (2002-2012)
(M.A.D.R.,2013).
II.3. Évolution de la production dattière
En parallèle à l’évolution des superficies agricoles entre 2002 et 2012, une augmentation de
la production dattière a été enregistrée pendant cette période pour atteindre, en 2012, une
production de 3 931 244 qx, pour la variété Deglet Nour et 1 384 508 qx, pour Ghars et
similaires (Figure 7).
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Figure (7) : Évolution de la production dattière en Algérie (2002-2012) (M.A.D.R., 2013).
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En matière de Deglet Nour, la wilaya de Biskra est considérée comme la première région
dattière du pays. Elle produit 39 % de la production nationale totale, suivi par la wilaya d’ElOued avec 37 % et Ouargla avec 19 % (Figure 8).

Production (qx)
6%

19 %

37 %
39 %

Ouargla

Biskra

El-Oued

Autres wilayas

Figure (8) : Production des dattes, selon les wilayas (2002-2012) (M.A.D.R., 2013).
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I. Localisation et limites géographiques
La wilaya de Ouargla est située dans le sud Est de l’Algérie, sous les cordonnées de
31°57’ Nord, 5°19’ Est et sur une altitude de 157 m. Elle s’étend sur une superficie de
163 230 km² (ROUVILLOIS- BRIGOL, 1975) (figure 9).
Elle est limitée (A.N.D.I, 2013) :


Au Nord, par les wilayas de Djelfa, Biskra et El Oued ;



Au Sud, par Illizi et Tamanrasset ;



A l’Est, par la Tunisie ;



A l’Ouest, par Ghardaïa.

Figure (9) : Localisation géographique de la wilaya de Ouargla (GOOGLE, 2015).
La cuvette de Ouargla, au nord du Sahara, se situe à 800 km au sud-est d’Alger, elle
occupe le fond d’une cuvette de 1 000 km² dans la basse vallée de l’Oued Mya
(HAMDI-AISSA et GIRARD, 2000).
Elle est limitée au Nord par El Hadjira et Touggourt, au Sud par Hassi Messaoud, à l’Est
par Hassi Ben Abdallah et à l’Ouest par Ghardaïa (Figure 10) (DSA de Ouargla, 2008 in
BABAHANI, 2011).
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Figure (10) : Localisation géographique de la cuvette de Ouargla
(DSA de Ouargla, 2008 in BABAHANI, 2011).
II. Contexte climatique de la région de Ouargla
Les données climatiques de la région de Ouargla sont indiquées sur le tableau (1).
Tableau (1) : Données climatiques de la région de Ouargla (2005-2014).
Températures (°C)

Humidité

Précipitations

Insolation

ETP

Vent

M

M

Moyenne

(%)

(mm)

(heure)

(mm)

(km/h)

Janvier

5,2

18,7

12,0

61

9,4

243,9

89,7

56

Février

7,0

21,0

14,0

51

0,7

243,3

126,0

55

Mars

11,1

25,8

18,4

46

2,6

261,4

200,0

60

Avril

15,3

30,5

22,9

39

1,8

281,4

251,7

72

Mai

20,0

35,2

27,6

33

1,6

298,8

322,4

66

Juin

24,6

40,4

32,5

29

0,8

251,0

391,7

57

Juillet

28,3

43,9

36,1

25

0,4

323,4

459,7

66

Aout

27,5

42,8

35,1

29

0,6

333,6

410,6

55

Septembre

23,8

38,0

30,9

38

3,9

266,0

292,8

55

Octobre

17,4

32,0

24,7

45

4,3

267,2

222,6

49

Novembre

10,3

24,6

17,4

53

2,9

252,7

129,2

47

Décembre

6,0

19,3

12,7

60

3,8

225,4

87,9

45

Moyennes

16,4

31,0

23,7

42,5

32,8*

270,7

2984,2*

56,9

*Cumul annuel.

(ONM, 2014).
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II.1. Température
La température moyenne annuelle est de 23,7 °C, la valeur maximale est enregistrée en
juillet avec 36,1 °C et la valeur minimale en mois de janvier, avec 12,0 °C (Tableau 1).
Les températures maximales les plus élevées sont enregistrées en juin, juillet et aout, avec
des températures supérieures à 40 °C.
II.2. Humidité de l’air
L’humidité de l’air est très faible avec une moyenne annuelle de 42,5 %. D’après le
tableau (1), nous remarquons que la valeur minimale est enregistrée au mois de juillet (25
%) où les températures sont élevées et la valeur la plus élevée au mois de janvier (61%),
avec des températures basses.
II.3. Précipitations
Les précipitations sont rares et irrégulières, le cumul annuel est très faible, 32,8 mm
(Tableau 1).
II.4. Insolation
En raison du peu de nébulosité de l’atmosphère, les déserts reçoivent une quantité de
lumière solaire relativement très forte (OZENDA, 1977).
D’après le tableau (1), nous constatons que l’insolation moyenne annuelle est très
importante. Elle est de 270,7 heures, avec un maximum de 333,6 h enregistré au mois d’août
et un minimum de 225,4 h en mois de décembre.
II.5. Évaporation
L’évaporation est un phénomène physique qui augmente avec la température, la
sécheresse et l’agitation de l’air. Ces conditions sont pratiquement toujours remplies au
Sahara. De ce fait, l’évaporation atteint une ampleur considérable (OZENDA, 1977).
L’évaporation annuelle est très importante dans la région de Ouargla, le cumul annuel est
de 2984,2 mm. La valeur maximale est enregistrée en mois de juillet avec 459,7 mm ; ceci
concorde avec les hautes températures de ce mois. La valeur minimale est enregistrée en
mois de décembre (87,9 mm) (Tableau 1).
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II.6. Vent
Les vents sont fréquents pendant toute l’année dans la région de Ouargla, avec des
vitesses importantes. On enregistre un maximum de 72 km/h en mois d’avril. Selon
OZENDA (1977), ces vents accentuent l’évaporation (Tableau 1).
II.7. Classification climatique de la région de Ouargla
Pour caractériser le climat de Ouargla, nous avons exploité le diagramme
ombrothermique de Gaussen et Bagouls et le Climagramme d’Emberger.
Le diagramme ombrothermique représente les variations mensuelles, des températures et
des précipitations, selon des gradations standardisées : une gradation de l'échelle des
précipitations correspond à deux gradations de l'échelle des températures (P = 2T). Ce
diagramme donne la durée de la période sèche.
D’après la figure 11, nous remarquons que la région de Ouargla est caractérisée par une
période sèche qui s’étale sur les 12 mois de l’année, à cause des précipitations faibles et des
températures très élevées.
L’étage bioclimatique est déterminé par un Climagramme pluvio-thermique d’Emberger
spécifique au climat méditerranéen, où le quotient pluviothermique (Q2) figure en ordonnée
et la moyenne des minima de mois le plus froid (m) en abscisse (LE HOUÉROU et al.,
1977). Dont la formule est :

Q2 = 2000 P / M²- m²
STEWART (1969 in LE HOUEROU, 1995), a montré que pour l’Algérie et le Maroc
cette formule pouvait être simplifiée pour s’écrire :

Q3 = 3,43P / M-m
Où :


M : la moyenne des températures du mois le plus chaud en kelvin



m : la moyenne des températures du mois le plus frais en kelvin



P : pluviométrie annuelle en mm.
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Ouargla, possède un quotient pluviothermique (Q3) de 2,89, pour la période 2005-2014.
Donc le bioclimat est de type hyper aride (saharien) à hivers doux (figure 12).

40

80

30

60

20

40

10

Période sèche

0

20

P (mm)

T (°C)

2005-2014

Tmoy
P moy

0

Figure (11) : Diagramme Ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN de la région de
Ouargla (2005-2014).

OUARGLA

Figure (12) : Étage bioclimatique de Ouargla (Climagramme pluvio-thermique
d’Emberger).
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III.

Pédologie

L’étude réalisée par HAMDI-AISSA et GIRARD (2000), sur les sols de la région de
Ouargla, a permis de reconnaitre les 5 pédopysages suivants, d’Ouest en Est, selon la
dénomination des sols du référentiel pédologique :
 Gypseux calcaire sur le plateau, les sols présentent une surface graveleuse qui
surmonte une croûte pétrocalcique surmontant une croûte pétrogypsique. C’est un
LITHOSOL pétrocalcique de Hamada à encroutement gypseux en profondeur.
 Alluvio-éolien et régosolique sur le versant à 140 m d’altitude.
 Gypseux sur le chott, avec deux sous-systèmes :
 À croûte gypseuse de surface qui correspond à un sol pétrogypsique de surface ;
 Gypso-salin qui correspond à un SALISOL chloruré-sulfaté à horizon gypseux.
 Salin dans la Sebkha, correspondant à un SALISOL chloruré-sulfaté avec ou sans
horizon gypseux et/ou calcarique.
 Les dunes qui sont des REGOSOLS sableux.

IV.

Hydrogéologie

Les formations géologiques de la région de Ouargla contiennent deux grands ensembles
de formations aquifères, appelées : le Continental Intercalaire (CI) ou "Albien" à la base et
en haut le Complexe Terminal (CT). Une troisième formation, d'importance plus modeste,
s'ajoute aux deux précédentes : la nappe phréatique (NESSON, 1978).
IV.1. Nappe du Continental Intercalaire "Albien"
Elle s'étend sur tout le bassin sédimentaire du Sahara septentrional, sur plus de
600 000 km², avec une épaisseur moyenne de plusieurs centaines de mètres. Cet aquifère est
contenu dans les formations sablo-gréseuses et argilo-sableuses (UNESCO, 1972).
IV.2. Nappe de Complexe Terminal
Le Complexe Terminal regroupe des formations aquifères contenues dans les horizons
perméables du Crétacé supérieur et du Tertiaire. Cette nappe s’étend sur une superficie de
350 000 km², elle est généralement peu profonde : de 100 à 400 m (UNESCO, 1972).
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Sur le territoire algérien, il existe en effet deux formations aquifères distinctes dans ce
Complexe Terminal. La première est contenue dans les sables du Mio-Pliocène, tandis que
la seconde se trouve dans le Sénonien supérieur et l'Eocène inférieur (Sénonien pour Ouargla
principalement) (NESSON, 1978).
IV.3. Nappe superficielle (phréatique)
Cette nappe est contenue dans les sables alluviaux de la vallée d’Oued Mya, à une
profondeur variant de 1 à 8 m ; selon les lieux et les saisons. Elle est alimentée
principalement par des eaux de lessivage des palmeraies (ROUVILLOIS-BRIGOL, 1975).

V. Patrimoine Phoenicicole de la wilaya et de la région de Ouargla
Vu la disponibilité des statistiques récentes, sur la wilaya de Ouargla, nous avons
caractérisé la production dattière pour une période qui s’étale entre 2002 à 2014 (13 ans).
V.1. Dans la wilaya de Ouargla
V.1.1. Évolution de la superficie occupée par le palmier dattier (2002-2014)
La superficie agricole dans la wilaya de Ouargla, a passé de 18288 ha, en 2002 à
21857,45 ha, en 2014 (figure 13). En effet, l'évolution de la palmeraie, en superficie est le
fait de vastes programmes initiés, pour son extension, dans le cadre de la loi portant
Accession à la Propriété Foncière Agricole (A.P.F.A), de l'année 1983 (MESSAR, 1993) et
de nombreux autres programmes comme le Renouveau Agricole et Rural, lancé en 2009
(MADR, 2012).

22 000
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Superficie (ha)

19 000
18 000
17 000
16 000

Figure (13) : Évolution de la superficie phoenicicole, dans la wilaya de Ouargla (2002-2014)
(D.S.A. de Ouargla, 2015).
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V.1.2. Composition variétale de la palmeraie dans la wilaya de Ouargla (20022014)
Le patrimoine phoenicicole de la wilaya de Ouargla se compose, pendant la période
2002-2014, d'un total de 2341076 palmiers dattiers ; dont 1852496 palmiers productifs, avec
951378 pieds productifs de la variété "Deglet Nour" et 626479 pieds de "Ghars et similaires".
La production de la datte Deglet Nour occupe 56 % de la production de la wilaya (DSA de
Ouargla, 2015) (Tableau 2).
Tableau (2) : Composition variétale de la palmeraie de Ouargla (2002-2014) (D.S.A. de
Ouargla, 2015)
Total

Structure variétale (%)
Deglet Nour

Nombre de palmiers

2341076

54,08

Ghars et
similaires
32

Autres variétés

Palmiers en production

1852694

51

34

15

Production (qx)

965646

56

30

14

13,92

(DSA de Ouargla, 2015).
V.2. Dans la région de Ouargla
V.2.1. Évolution de la superficie phoenicicole
La superficie occupée par le palmier dattier, dans la région de Ouargla (cuvette de Ouargla
et Hassi Ben Abdellah), a passé de 7576 ha, en 2002 à 9092,21 ha, en 2014 (figure 14). Cette
superficie représente 42,41 % de la superficie phoenicicole totale de la wilaya de Ouargla
(DSA de Ouargla, 2015).
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Figure (14) : Évolution de la superficie phoenicicole dans la région de Ouargla (2002-2014)
(DSA de Ouargla, 2015).
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La commune de Ouargla, en première position, occupe 23,04 % de cette superficie, suivi
par Hassi Ben Abdallah, avec 20,66 % ; Ain Beida, avec 19,22 % et N’Goussa, avec 18,54 %
(figure 15).

18,54 %

23,04 %
10,80 %

20,66 %

7,74 %

19,22 %

Ouargla

Rouissat

Sidi khouiled

Ain Beida

Hassi Ben Abdallah

N'Goussa

Figure (15) : Répartition de la superficie phoenicicole dans la région de Ouargla (2002-2014)
(DSA de Ouargla, 2015).
V.2.2. Nombre de palmiers dattiers
Le nombre total de palmiers dans la région de Ouargla est estimé à 984145,08 pieds. Il
représente 42,04 % du patrimoine total de la wilaya.
Nous constatons une dominance de la variété Ghars et similaires, avec 45,17 %. Deglet
Nour vient en deuxième position, avec 41,11% (Figure 16) (DSA de Ouargla, 2015).
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Figure (16) : Composition variétale de la palmeraie dans la région de Ouargla (2002-2014)
(DSA de Ouargla, 2015).
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La bonne partie des pieds Deglet Nour se localise dans la commune de Hassi Ben
Abdallah (27,71 %) suivi par Ain Beida (27,05 %) et en troisième position N’Goussa
(15,14 %) (Figure 17). Ce sont ces communes qui seront considérées pour l’étude.

DN (%)
15,14 % 14,39 %
11,07 %
4,65 %
27,71 %
27,05 %

Ouargla
Ain Beida

Rouissat
Hassi Ben Abdallah

Sidi khouiled
N'Goussa

Figure (17) : Répartition des pieds Deglet Nour dans la région de Ouargla (2002-2014)
(DSA de Ouargla, 2015).
Le nombre total de palmiers en production, est estimé à 773894,54 pieds (78,63 % du
nombre total de palmiers dans la région), dont 27,11 % Deglet Nour, 38,76 % Ghars et
similaires et 12,76 % pour les autres variétés (Figure 18).
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Figure (18) : Palmiers en production dans la région de Ouargla (2002-2014)
(DSA de Ouargla, 2015).
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V.2.3. Production dattière dans la région de Ouargla (2002-2014)
La production dattière moyenne dans la région de Ouargla, pour la période 2002-2014 est
estimée à 399272,59 qx. Elle représente 41,35 % de la production de la wilaya de Ouargla.
La variété Ghars et similaires sont les plus dominantes. Elles occupent 19,43 % de cette
production, suivi par Deglet Nour avec 14,85 % et 7,07 % pour les autres variétés
(Figure 19) (DSA de Ouargla, 2015).
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Figure (19) : Production de dattes dans la région de Ouargla, selon les variétés
(2002-2014) (DSA de Ouargla, 2015).
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Matériel & méthodes

I. Matériel d’étude
I.1. Choix des stations d’étude
En absence de toutes références sur la qualité des dattes dans la région de Ouargla, le
choix des stations d’étude s’est basé sur les déclarations des cadres de la Direction des
Services Agricoles (DSA) et de la chambre d’agriculture de la région de Ouargla.
Le choix des stations a été réalisé de façon à avoir :


Des communes, dont les effectifs des palmiers Deglet Nour sont élevés ;



Des stations à qualité de dattes Deglet Nour différente ;



Des palmeraies en âge de pleine production : les pieds ont un âge qui varie entre 30
et 50 ans « phase adulte » (MESSAR, 1993) et relativement en bon état sanitaire.
L'objectif est d’homogénéiser le matériel végétal ;



Des stations avec des conditions topographiques différentes.

D’après les informations collectées et les constats du terrain (pré-enquête), nous avons retenu
les 4 stations suivantes : Ain Beida, Chott, N’Goussa et Hassi Ben Abdallah.
I.2. Choix des sites d’étude
Le choix des exploitations est réalisé, sur la base de :


l’âge des palmiers Deglet Nour (30 à 50 ans) (MESSAR, 1993) ;



la présence au moins de 5 pieds Deglet Nour, plus au moins homogènes, dans
l’exploitation, afin de réaliser des répétitions ;



l’accessibilité à ces exploitations.
I.3. Présentation des stations et des sites d’étude

Dans chacune des quatre stations choisies : Ain Beida, Chott, Hassi ben Abdallah et
N’Goussa (figure 20), connues par leurs productions en dattes Deglet Nour, nous avons
considéré 3 sites, sélectionnés de manière à avoir une qualité des dattes proches
morphologiquement (appréciées, selon les connaissances des agriculteurs habitants la station
et par la vue).
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N

Figure (20) : Localisation des 4 stations choisies (Google Earth, 2015).
I.3.1. Station de Ain Beida
La station de Ain Beida est située à 6 km à l’Est de chef-lieu de la wilaya de Ouargla.
Nous avons retenu 3 exploitations dans cette station, où il existe des pieds produisant des
dattes da qualité proche (Figure 21) :

Figure (21) : Localisation des exploitations d’étude dans la station de Ain Beida
(Google Earth, 2015).
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I.3.1.1. Exploitation 1
Elle est située entre 31° 56’ 44,53’’ N et 5° 23’ 17,03’’ E, elle se présente sur une
superficie de 24000 m² et renferme 200 pieds de palmier dattier, dont 75 pieds Deglet Nour
(Photo 2).

HADDOU, 2015

Photo (2) : Exploitation 1 de la station de Ain Beida.
I.3.1.2. Exploitation 2
Elle se situe entre 31° 56’ 54,87’’ N et 5° 23’ 23,47’’ E. Elle occupe une superficie de 5000
m² et renferme 70 pieds de palmier dattier, dont 30 pieds Deglet Nour (Photo 3).

HADDOU, 2015

Photo (3) : Exploitation 2 de la station de Ain Beida.
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I.3.1.3. Exploitation 3
Elle se situe entre 31° 56’ 46,35’’ N et 5° 23’ 14,63’’ E. Elle renferme 70 pieds de palmier
dattier, dont 15 pieds Deglet Nour (Photo 4).

HADDOU, 2015

Photo (4) : Exploitation 3 de la station de Ain Beida.
I.3.2. Station de Chott
Elle se situe à l’Est de la cuvette de Ouargla à 8 km. Nous avons, également, retenu 3
exploitations dans cette station (figure 22) :

Figure (22) : Localisation des exploitations d’étude dans la station de Chott (Google
Earth, 2015).
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I 3.2.1. Exploitation 1
Elle se situe entre 31° 58’ 19,95’’ N et 5° 23’ 10,64’’ E (Google Earth, 2015). Elle a une
superficie de 15 000 m² et renferme 240 pieds de palmier dattier, dont 16 pieds de Deglet
Nour (Photo 5).

Photo (5) : Exploitation 1 de la station de Chott.
I.3.2.2. Exploitation 2
Elle se situe entre 31° 58’ 05,53’’ N et 5° 23’ 20,16’’ E(Google Earth, 2015). Elle est de
20000 m² et renferme 200 pieds de palmier dattier dont 100 pieds Deglet Nour

(Photo

6).

HADDOU, 2015

Photo (6) : Exploitation 2 de la station de Chott.
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I.3.2.3. Exploitation 3
Se situe entre 31° 58’ 03,85’’ N et 5° 23’ 20,35’’ E (Google Earth, 2015). Elle est de
20000 m² et renferme 200 pieds de palmier dattier, dont 150 pieds Deglet Nour (Photo 7).

HADDOU, 2015

Photo (7) : Exploitation 3 de la station de Chott.
I.3.3. Station de Hassi ben Abdallah
La station de Hassi ben Abdallah est située au Nord Est de Ouargla, à 20 Km de chef-lieu
de la wilaya de Ouargla. Nous avons retenu 3 exploitations appartenant à l’ancienne
palmeraie de Hassi ben Abdallah (premier périmètre de Hassi Ben Abdallah) (figure 23) :

Figure (23) : Localisation des exploitations choisies dans la station de Hassi Ben Abdallah
(Google Earth, 2015).

34

Chapitre III

Matériel & méthodes

I.3.3.1. Exploitation 1
Située entre 32° 01’ 16,82’’N et 5° 28’ 10, 11’’E (Google Earth, 2015), elle a une
superficie de 14400 m², avec un nombre total de palmiers dattiers estimé à 100 pieds dont
80 pieds Deglet Nour (Photo 8).

HADDOU, 2015

Photo (8) : Exploitation 1 de la station de Hassi ben Abdallah.
I.3.3.2. Exploitation 2
Située entre 32° 01’ 10,02’’N et 5° 27’ 59,22’’ E (Google Earth, 2015), sur une
superficie de 14400 m. Elle renferme 100 pieds de palmier dattier, dont 80 pieds Deglet Nour
(Photo 9).

HADDOU, 2015

Photo (9) : Exploitation 2 de la station de Hassi ben Abdallah
35

Chapitre III

Matériel & méthodes

I.3.3.3. Exploitation 3
Elle se situe entre 32° 00’ 24,71’’ N et 5° 27’ 33,34’’E (Google Earth, 2015), sur une
superficie de 14400 m². Cette exploitation renferme 100 pieds de palmier dattier, dont 80
pieds de Deglet Nour (Photo 10).

HADDOU, 2015

Photo (10) : Exploitation 3 de la station de Hassi ben Abdallah.
I.3.4. Station de N’Goussa
Elle se situe à 20 km au Nord de chef-lieu de la wilaya de Ouargla, 3 exploitations sont
retenues dans cette station (Figure 24) :

Figure (24) : Localisation des exploitations d’étude de la station de N’Goussa (Google
Earth, 2015).
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I.3.4.1. Exploitation 1
Elle se situe entre 32° 07’ 48,05’’ N et 5° 18’ 25,12’’ E (Google Earth, 2015). Elle a une
superficie de 2475 m², et renferme 25 pieds de palmier dattier dont 7 pieds de Deglet Nour
(Photo 11).

HADDOU, 2015

Photo (11) : Exploitation 1 de la station N’Goussa.
I.3.4.2. Exploitation 2
Elle se situe entre 32° 08’ 57,79’’ N et 5° 17’ 58,48’’ E (Google Earth, 2015), sur une
superficie de 10000 m². Elle renferme 140 pieds de palmier dattier, dont 100 pieds Deglet
Nour (Photo 12).

HADDOU, 2015

Photo (12) : Exploitation 2 de la station N’Goussa.
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I.3.4.3. Exploitation 3
Elle se situe entre 32° 08’ 08,14’’ N et 5° 18 12,52’’ E (Google Earth, 2015). Cette
exploitation est de 2500 m² de superficie et renferme 42 pieds de palmier dattier, dont 36
pieds Deglet Nour (Photo 13).

HADDOU. 2015

Photo (13) : Exploitation 3 de la station de N’Goussa.
I.4. Caractérisation du cultivar (variété) Deglet Nour
La Deglet Nour (doigts de lumière), constitue le cultivar le plus répandu dans les
palmeraies du Sud-Est Algérien. Les dattes de ce cultivar ont une consistance demi-molle,
elles sont très appréciées grâce à leur excellent goût. Elles ont une forme fuselée à ovoïde
(BELGUEDJ, 2002).
Ce sont des dattes d’exportation par excellence, à des prix relativement élevés
(MONCIERO, 1961). Cette variété a une maturation tardive et échelonnée, c’est-à-dire que
la maturité peut s’étaler sur plusieurs semaines (DJERBI, 1994).
Selon MUNIER (1973), les dattes Deglet Nour de bonne qualité marchande pèsent
environ 10 g et comportent en poids : 10 % noyau et 90 % chair. Les sucres totaux constituent
95 % de leur poids frais.
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II. Méthodes d’étude
II.1. Approche méthodologique
Le but de notre travail est de caractériser l’effet de quelques facteurs écologiques et
agronomiques sur la qualité des dattes, variété Deglet Nour, dans la région de Ouargla. Nous
avons adopté la démarche suivante (figure 25) :

Phase de pré enquête

Choix des stations d’étude

N’Goussa

Hassi Ben Abdallah

Ain Beida

Chott

Choix des exploitations : 3 exploitations / station

Échantillonnage

Dattes (Deglet
Nour)

Sol

Eau de la nappe
phréatique

Eau d’irrigation

Analyses physico-chimiques,
biométriques et biochimiques
Enquête auprès des
agriculteurs (conduite)

Analyses et traitements des résultats

Caractérisation
du climat

Conclusion et perspectives
Figure (25) : Méthodologie de travail
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II.2. Méthodes d’échantillonnage
II.2.1. Échantillonnage des dattes
 Dans chaque exploitation, nous avons retenu 5 pieds Deglet Nour en âge de
production et en bon état physiologique : Absence des maladies, des ravageurs et
des rejets.
 La récolte des dattes est réalisée au stade de maturité complète (mois de
Novembre - Décembre). Nous avons prélevé 40 dattes sur chaque pied et des
différents régimes.
II.2.2. Échantillonnage de sol et de l’eau
1. Les échantillons de sol sont prélevés devant chaque pied, à une distance de 1 m du
stipe et à 3 niveaux de profondeur : 0-40 cm, 40-80 cm et 80-120 cm (suivant
l’enracinement de palmier dattier) (MUNIER, 1973) (Photo 14).
Cette étape est accompagnée d'une mesure du niveau de la nappe phréatique à l’aide
d’une sonde électrique.
2. Pour chacune des exploitations étudiées, nous avons prélevé un échantillon des eaux,
utilisées pour l’irrigation et un autre des eaux de la nappe phréatique, en cas de
présence (Photo 15).

HADDOU, 2015

HADDOU, 2015

HADDOU, 2015

Photo (14) : Echantillonnage de sol dans les exploitations choisies.
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HADDOU, 2015

HADDOU, 2015

HADDOU, 2015

Photo (15) : Echantillonnage de l’eau de la nappe dans les exploitations choisies.
II.3. Méthodes d’analyse
II.3.1. Analyses du sol
Les échantillons du sol ont fait l’objet des analyses granulométriques, physico-chimiques
et chimiques, après séchage à l’air libre, dans les laboratoires : Bio ressources (laboratoire
de recherche) et le laboratoire pédagogique de pédologie de la Faculté des Sciences de la
Nature et de la Vie de l’Université de Ouargla. Quelques analyses ont été réalisées dans le
Laboratoire des Travaux Publics du Sud (LTPS) à Ouargla. Les paramètres analysés sont :
II.3.1.1. Granulométrie
À l’aide d’une tamiseuse électrique, nous avons défini la répartition des différentes
particules de 100 g de sol dans les différentes classes granulométriques (Photo 16) (BAIZE,
2000).

HADDOU, 2015

HADDOU, 2015

Photo (16) : Analyse granulométrique des échantillons de sol.
II.3.1.2. pH
Il est mesuré sur un extrait de sol 1/5, à l’aide d’un pH mètre (MATHIEU et PIELTAIN,
2003), de marque 720 INOLAB WTW (Photo 17).
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Photo (17) : Préparation d’extrait de sol 1/5 et mesure de pH à l’aide d’un pH-mètre.
II.3.1.3. Conductivité électrique
Elle est mesurée sur un extrait de sol 1/5, à l’aide d’un conductimètre à 25°C (MATHIEU
et PIELTAIN, 2003). La marque de l'appareil est EC 214-HANNA (Photo 18).

HADDOU, 2015

Photo (18) : Mesure de la conductivité électrique à l’aide d’un conductimètre.
II.3.1.4. Dosage du calcaire total
Le dosage est réalisé par la méthode de Calcimètre de BERNARD, qui se base sur la
comparaison du volume de CO2 dégagé par le CaCO3 pur avec celui dégagé par un poids
connu de sol à analyser (AUBERT, 1978).
II.3.1.5. Dosage du gypse
Ce dosage a été réalisé au niveau du laboratoire de L.T.P.S. Le gypse est solubilisé dans
l’HCl 10%. Puis les sulfates sont précipités sous forme de sulfates de baryum par l’addition
de BaCl2 5%. Le précipité est pesé ensuite après calcination du papier filtre dans le four à
moufle à 900°C (Photo 19).
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HADDOU, 2015
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Photo (19) : Dosage du gypse dans le sol.
II.3.2. Analyse des eaux d’irrigation et de la nappe phréatique
Les paramètres de caractérisation étant : le pH, la CE et le résidu sec.
II.3.2.1. pH : il est mesuré à l’aide d’un pH mètre, de la même manière que l'extrait du
sol.
II.3.2.2. Conductivité électrique : elle est mesurée à l’aide d’un conductimètre à 25°C,
également de la même manière que l'extrait du sol.
II.3.2.3. Résidu sec
La détermination du résidu sec permet d’estimer la teneur en matières dissoutes d’une
eau. Elle consiste à mettre 20 ml d'eau à analyser dans une capsule. Cette dernière est placée
dans l'étuve à 105°C, pendant 24 heures. Les capsules sont retirées et placées dans un
dessiccateur pendant 1/4 d'heure. Après, on réalise les pesées (RODIER, 1976).
II.3.3. Analyse des dattes
Les dattes prélevées sont stockées dans un congélateur, à -18 °C, après avoir déterminé
les caractéristiques biométriques de 20 dattes, prélevées au hasard de chaque échantillon.
Différents paramètres de caractérisation ont été mis en évidence :
II.3.3.1. Caractéristiques biométriques
A l’aide d’un pied à coulisse (Photo 20), nous avons déterminé : longueur et largeur de
20 dattes prélevées au hasard ; longueur et largeur de leurs graines (noyaux). Le poids de ces
20 dattes et noyaux sont déterminés avec une balance de précision (IPGRI, 2005).
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HADDOU, 2015

Photo (20) : Pied à coulisse utilisé dans les analyses morpho-métriques des dattes.
II.3.3.2. Détermination du pH
Le pH est déterminé, suivant les étapes suivantes (AFNOR, 1970 in DJOUDI, 2013) :
1. Prendre une partie de l’échantillon, éliminer les noyaux puis couper la pulpe en petits
morceaux ;
2. Mettre l’échantillon dans un bécher et ajouter 3 fois son volume d’eau distillée
3. Chauffer au bain-marie, pendant 30 mn.
4. Broyer le mélange obtenu dans un mortier et procéder à la détermination du pH ; en
prenant soins que l'électrode soit complètement immergée dans la solution.
II.3.3.3. Conductivité électrique
Sur le même extrait obtenu précédemment, nous avons mesuré la CE par le conductimètre.
II.3.3.4. Teneur en eau
Peser 5 g de datte dans des capsules préalablement tarées, mettre dans l’étuve à 105°C
pendant 3 heures. Retirer les capsules et les placer dans un dessiccateur pendant 15 minutes.
Répéter l’opération jusqu’au poids constant chaque 30 minutes. La teneur en eau est calculée
par la formule suivante (AUDIGIE et al., 1984) :
𝐻% =

(𝑀1 − 𝑀2)
∗ 100
𝑃

M1 : masse de capsule + matière fraîche avant étuvage.
M2 : masse de l’ensemble après étuvage.
P : la prise d’essai.
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II.3.3.5. Teneur en cendres
2 g de dattes broyées sont mis dans le four à moufle à 550 °C (Photo 21), pendant 5
heures. Les capsules sont ensuite retirées et mises directement dans un dessiccateur
(AFNOR, 1970 in DJOUDI, 2013).
𝑀𝑂% =

(𝑀1 − 𝑀2)
∗ 100
𝑃

M1 : masse de capsule + matière fraîche.
M2 : masse de capsule + cendre.
P : prise d’essai.
Cd = 100 - MO %

La teneur en cendres est calculée par cette formule :

HADDOU, 2015

Avant incinération

HADDOU, 2015

Après incinération

Photo (21) : Détermination de la teneur en cendres des dattes.
II.3.3.6. Analyse des sucres des dattes
Les dattes sont lavées et débarrassées de leurs graines ; puis coupées en petits morceaux.
2 fois le poids de l’échantillon est ajouté en volume d’eau distillée. L’ensemble est porté au
bain-marie à 85°C pendant 45 minutes. Après broyage, on procède à la filtration à l’aide
d’une gaze (Photo 22) (MIMOUNI, 2009).

HADDOU, 2015

HADDOU, 2015

HADDOU, 2015

Photo (22) : Préparation des extraits des dattes.
45

Chapitre III

Matériel & méthodes

Quelle que soit la méthode utilisée, le dosage des sucres nécessite 2 étapes :


La dilution : le milieu doit contenir des quantités de sucre inférieures à 5 g/l ;



La défécation : le milieu doit être débarrassé de toute autre substance réductrice :
tanins, matières colorantes (NAVARRE et LANGLADE, 2006). Cette étape
consiste à ajouter à 100 ml de l’échantillon, 100 ml d’acétate de plomb basique à
10% (Photo 23). Après filtration, on ajoute environ 1 g de carbonate de sodium pour
éliminer l’excès de plomb (Photo 24) (SIBOUKEUR, 1997).

Les extraits avant ou après défécation sont conservés dans le réfrigérateur, pour une durée
qui ne dépasse pas une semaine ; pour éviter les phénomènes de fermentation et de
brunissement (Annexe 1).

HADDOU, 2015

HADDOU, 2015

HADDOU, 2015

Photo (23) : Première étape de défécation (extrait avec acétate du plomb basique).

HADDOU, 2015

HADDOU, 2015

HADDOU, 2015

Photo (24) : Deuxième étape de défécation (filtrat avec carbonate de sodium).
II.3.3.6.1. Dosage des sucres totaux (méthode de DUBOIS)
Les sucres totaux sont dosés selon la méthode colorimétrique au phénol sulfurique,
décrite par la méthode de Dubois (1956) : A 2 ml de l’extrait préparé et dilué, sont
additionnés : 1 ml de la solution de phénol à 5% et 5 ml de H2SO4. Agiter et laisser se reposer
pendant 10 min à 30°C, puis stopper la réaction par un courant d’eau froide. L’absorbance
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est mesurée à une longueur d’onde de 490 nm (DUBOIS et al., 1956). Le dosage doit être
effectué dans l’obscurité totale.
II.3.3.6.2. Dosage des sucres réducteurs par la méthode de Fehling
La méthode est basée sur la détermination du volume de la solution de glucose à doser,
nécessaire pour réduire en totalité une prise d’essai de solution cupro-alcaline (liqueur de
Fehling). La liqueur de Fehling est étalonnée dans les mêmes conditions par une solution de
glucose à 5g/l (Photo 25). La quantité de sucres, contenue dans 1 litre de filtrat est donnée
par la relation ci-après :
5∗𝑛∗𝑓
𝑛′
Soit :
n : le nombre de ml de solution de glucose à 5 g/l utilisée.
n’ : le nombre de ml de filtrat utilisé pour entrainer la décoloration de la liqueur de Fehling.
f : facteur de dilution (NAVARRE et LANGLADE, 2006).

HADDOU, 2015

HADDOU, 2015

HADDOU, 2015

Photo (25) : Dosage des sucres réducteurs par la méthode Fehling.
II.4. Phase d’enquête
Une enquête a été réalisée avec les agriculteurs, dans toutes les exploitations étudiées, après
la récolte des dattes. Elle porte sur toutes les opérations culturales adoptées par les agriculteurs
dans leurs exploitations, au cours de la campagne agricole 2013/2014 (Annexe 2).
II.5. Caractérisation du climat
Dans cette partie, nous avons caractérisé les différents paramètres climatiques, pendant
la période de fructification. L'analyse est réalisée à l’échelle de la région de Ouargla en
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général ; puis en particulier au niveau de la station de Hassi Ben Abdallah, en raison de la
disponibilité des données climatiques dans cette station.
II.6. Traitement et analyses des résultats
II.6.1. Description des données
La description des différentes variables morpho-métriques, physico-chimiques et
biochimiques, qui caractérisent les dattes Deglet Nour et les caractéristiques hydroédaphiques de chacune des exploitations étudiées, est faite, en premier lieu, à travers leur
présentation graphique et le calcul des caractéristiques numériques : moyennes et écarts
types. Ce traitement est réalisé avec l’Excel.
II.6.2. Analyses en Composantes Principales (ACP)
L'Analyse en Composantes Principales (ACP) est l'une des méthodes d'analyse de
données multi-variées. Elle intervient dans l’interprétation des relations existantes entre une
série de variables quantitatives interdépendantes.
Son but principal est de condenser l’essentiel des informations données par ces variables
interdépendantes, observées directement, en un nombre plus restreint de variables
fondamentales indépendantes, qu’on ne peut observer directement (DAGNELIE, 1975). Les
calculs ont été réalisés à l’aide de logiciel Xlstat, version 2015.
Pour les paramètres liés au sol, nous avons choisi seulement les données de la couche 4080 cm, de fait que la majorité des racines de nutrition du palmier dattier se concentrent dans
cette profondeur (MUNIER, 1973 ; PEYRON, 2000).
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I. Caractérisation du climat
Cette partie, traite les facteurs climatiques pendant la période de fructification ; allant de
la nouaison jusqu’à la maturité des dattes.
I.1. Température
Pour murir, les dattes ont besoin, pendant la fructification, d’une chaleur estivale
prolongée, mais sans excès, défini par la « chaleur de fructification » ou « indice thermique »
(MUNIER, 1973).
Pour SWINGLE (1904), cet indice est calculé à partir de la somme des températures
journalières maximales sur une durée de fructification de 184 jours, du mois de Mai au mois
d’Octobre. Il retranche la température de 18°C, considérée comme le zéro de floraison du
palmier dattier à Touggourt, région la plus proche de Ouargla.
Dans les régions de Touggourt et Biskra, connues par leur production en Deglet Nour,
l’indice thermique est, respectivement de 3666°C (DJERBI, 1994) et 6779,4 °C
(TUTIEMPO, 2014).
D’après les données climatiques de la région de Ouargla, pour l’année 2014 (année de
récolte de dattes), tirées de site météorologique TUTIEMPO (2014), l’indice thermique
calculé, selon la méthode de SWINGLE (1904), est égal à : 7272,8 °C (Annexe 3). Il est de
7367 °C, selon les données climatiques de l’Institut Technique de Développement
d’Agriculture Saharienne (ITDAS), à Ouargla (Annexe 4). Les deux indices calculés
semblent être très proches, ils sont supérieurs à ceux des régions de Touggourt et de Biskra.
Les différences sont respectivement de 3606,8°C et 493,4°C, par rapport aux données
rapportées par TUTIEMPO (2014) et de 3701 °C et 605,6 °C, par rapport à celle de
l’ITDAS.
Ceci montre que les températures dans la région de Ouargla sont plus fortes. Cette
augmentation aura certainement des conséquences sur la qualité des dattes. Des températures
plus fortes rendent les dattes plus sèches.
KHALIFA (1995) in EDDOUD (2002), classe les variétés des dattes selon leur besoins
thermiques en :


Variétés à besoins thermiques élevés : qui dépassent les 3500 °C, durant la période
de développement du fruit. Elles représentent les variétés sèches.
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Variétés à besoins thermiques moyens : qui dépassent les 2500 °C, elles représentent
les variétés demi-sèches.



Variétés à besoins thermiques bas : entre 2000 et 2500 °C, ce sont les variétés molles.

D’après ces constats, nous pouvons conclure qu’avec le réchauffement climatique, la
région de Ouargla convient, de plus en plus, à la culture des variétés sèches. En effet, l’indice
thermique trouvé par EDDOUD (2002), dans la région de Ouargla, est de 7254 °C, avec la
même méthode d’évaluation. Cette valeur reste inférieure à notre résultat.
D’après les figures (26) et (27), nous constatons que les températures, maximales et
moyennes, dans la région de Ouargla, quelles soit données par l’ONM ou l’ITDAS sont
supérieures à celles des régions de Touggourt et de Biskra, surtout pendant la période de
fructification.
La température maximale varie, pendant la période de fructification, entre 32,9 °C et
44,6 °C, selon les données de l’ONM et entre 33 °C et 46,8 °C, selon les données de
l’ITDAS.
La température moyenne, varie entre 25 °C et 36,5 °C, selon les données de l’ONM et
entre 24,3 °C et 38,3 °C, selon les données de l’ITDAS.
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Figure (26) : Températures maximales mensuelles dans les régions : Ouargla,
Touggourt et Biskra (2014).
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Figure (27) : Températures moyennes mensuelles dans les régions : Ouargla,
Touggourt et Biskra (2014).
Les faibles températures enregistrées, surtout, dans la région de Biskra peuvent expliquer
la bonne qualité de ses dattes, par rapport à celle des fruits produits à Ouargla.
I.2. Humidité
L’humidité agit directement sur la récolte. En effet, les dattes deviennent molles en
mûrissant dans une atmosphère où l’humidité est relativement élevée (difficultés de
conservation pour les dattes molles et demi molles) ; alors qu’elles deviennent sèches, quand
l’humidité est faible. Dans ces deux cas, les dattes perdent leur valeur marchande
(DJERBI, 1994). Les fortes humidités de l'air retardent également la maturation des dattes
(MUNIER, 1973).
D’après la figure (28), nous remarquons que l’humidité moyenne, pendant la période
allant de Mai à Octobre, varie entre 16,3 % à 30,3 % ; selon les données de l’ONM
(Annexe 5), et entre 38,1 % à 46,5 %, d’après les données de l’ITDAS (2014) (Annexe 6).
Pour la région de Biskra, l’humidité moyenne, pendant la période de fructification, varie
entre 25,9 % à 36,6 % (TUTIEMPO, 2014). Elle varie entre 32 % à 42 %, pour la région de
Touggourt (INRAA de Sidi Mehdi, 2014).
Les moyennes de l’humidité moyenne, pendant la période de fructification, dans ces trois
régions sont les suivantes : 21,5 %, pour ONM à Ouargla ; 42,6 %, pour ITDAS de Ouargla ;
31,4 %, pour Biskra et 37,2 %, pour Touggourt.
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Selon les données de l'ONM, nous remarquons que la plus faible humidité est enregistrée
dans la région de Ouargla. Ceci pourrait expliquer le desséchement des dattes Deglet Nour
de la région de Ouargla. Les données de l’ITDAS sont plus élevées, elles auront un impact
positif sur la qualité des dattes de cette station.

H moy (%)

80
60
40
20
0

Ouargla (ONM)

Ouargla (ITDAS)

Biskra

Touggourt

Figure (28) : Variation de l’humidité moyenne dans la région de Ouargla (ITDAS et
ONM, 2014).
I.3. Précipitations
Les pluies sont néfastes, si elles interviennent dans la période de pollinisation,
puisqu’elles entraînent le pollen et nuisent à une bonne fécondation. Pendant la période de
maturation, elles peuvent provoquer l’éclatement de l’épiderme et la fermentation des dattes
(PEYRON, 2000).
D’après la figure (29), nous constatons que les précipitations, pendant l’année 2014, sont
très faibles. Les valeurs les plus élevées sont enregistrées au cours du mois de Mai, stade
nouaison, à ce stade les précipitations n'occasionnent aucun dommage si elles ne provoquent
pas la chute des fleurs nouées. Des précipitations sont également enregistrées vers le mois
de Novembre, mais elles sont faibles. Elles n’ont occasionné aucun dommage.
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Figure (29) : Variation des précipitations dans la région de Ouargla (ITDAS et ONM, 2014).
I.4. Vents
Les vents sont fréquents pendant toute l’année. Les vitesses les plus élevées sont
enregistrées au mois de Mars avec 26 km/h et 29 km/h, au mois de Mai (ONM, 2014)
(Figure 30).
Pendant la pollinisation, les vents violents entrainent le pollen. Alors que les vents secs
dessèchent les stigmates, ce qui empêche la fécondation.
Après nouaison, les vents violents et secs peuvent entrainer le desséchement et la chute
des fruits et la cassure des régimes (PEYRON, 2000).
Dans toutes les exploitations étudiées, les agriculteurs évitent la pollinisation au moment
des vents, ce qui minimise le risque d’entrainement du pollen.
Tous les agriculteurs présument que leurs dattes sont très sèches, surtout ces dernières
années.
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Figure (30) : Variation de la vitesse de vent dans la région de Ouargla (ONM, 2014).
I.5. Insolation
D’après la figure (31), nous constatons que l’insolation est très importante dans la région
de Ouargla, le maximum est de 320,8 heures au mois d’Août. Ceci répond aux exigences du
palmier dattier, espèce héliophile.
L'insolation, grâce à l'éclairement, facilite l'homogénéisation de la maturité et assure sa
précocité (MUNIER, 1973).
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Figure (31) : Variation de l’insolation (heures) dans la région de Ouargla (ONM, 2014).
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II. Caractérisation des eaux de la nappe phréatique
II.1. Niveau de la nappe phréatique
Le niveau moyen de la nappe phréatique est faible dans les exploitations de Chott 2
(Ch 2), Chott 3 (Ch 3) et N’Goussa 2 (NG 2), avec respectivement : 70,6 ± 6,69 cm, 46,4 ±
12,52 cm et 64 ± 11,4 cm (Figure 32). Notant que la mesure de niveau de la nappe phréatique
a été faite dans la période d’hiver, pour toutes les exploitations étudiées.
La nappe phréatique est relativement profonde dans la station de Ain Beida et les
exploitations de Chott 1 (Ch 1) et N’Goussa 1 (NG 1), elle dépasse 120 cm dans
l’exploitation de N’Goussa 3 (NG 3). Ceci est le résultat des amendements en sable et/ou la
bonne gestion de l’irrigation-drainage dans ces exploitations.
Dans les exploitations de la station de Hassi Ben Abdallah (HB), la nappe phréatique
dépasse 120 cm ; ceci est dû à la topographie, de fait que cette station se situe hors cuvette.
Exploitations
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Figure (32) : Niveau moyen de la nappe phréatique (en cm).
La faible profondeur de la nappe phréatique, est due essentiellement à la mauvaise gestion
de l’irrigation-drainage (SAKER et al., 2011). Dans l’oasis de Ouargla, les conditions
topographiques qui ne facilitent pas l’évacuation des eaux excédentaires, aggravent encore
cette situation (IDDER et al., 2011).
Le niveau faible de la nappe phréatique constitue un obstacle physique pour
l’enracinement du palmier dattier (DURAND, 1958 in DADDI BOUHOUN et BRINIS,
2006), il ralentie la minéralisation de la matière organique et provoque l’asphyxie des racines
(SOLTNER, 2014).
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Une teinte de sol grise verdâtre a été observée dans les couches hydromorphes des
exploitations à nappes superficielles, ceci résulte d’un phénomène de réduction des oxydes
ferriques par les bactéries aérobies, en cas d’absence d’oxygène dans le sol (SOLTNER,
2014).
DUBOST (1991), signale que le niveau de la nappe phréatique doit être maintenu à
environ 1,3 m en terrains sableux, pour assurer un bon développement végétatif et racinaire
des palmiers dattiers.
Nous constatons que cette condition n’est pas remplie que dans les exploitations de la
station de HB et l’exploitation de NG 3. Ceci aura des incidences sur la nutrition du palmier
dattier, par conséquence sur la production en quantité et en qualité des dattes, dans les
exploitations de Ain Beida, Chott et N’Goussa.
II.2. pH des eaux de la nappe phréatique
Les moyennes sur le pH des eaux de la nappe phréatique dans les stations étudiées sont
représentées sur la figure (33).
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Figure (33) : pH des eaux de la nappe phréatique dans les stations étudiées.
D’après l’échelle, donnée par BAIZE (2000) (Annexe 7), nous constatons que les eaux
de la nappe phréatique étudiées sont à pH basique. Les valeurs se situent entre 7,7 ± 0,03
(NG 2) et 8,46 ± 0,16 (Ch 1).
II.3. Salinité des eaux phréatiques
D’après les valeurs du résidu sec et de la conductivité électrique (Figures 34 et 35), les
eaux de la nappe phréatique, dans toutes les exploitations étudiées, peuvent être classées
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comme des eaux à salinité excessive ; le résidu sec est supérieur à 5 g/l (DURAND, 1958 in
CHEDALA et MOULATI, 2008) (Annexe 8). La CE varie ente 6,51 ± 0,45 ds/m 39,6 ±
1,69 ds/m (DURAND, 1973) (Annexe 9). Cette forte salinité est rapportée à la forte
minéralisation de ces eaux, dans cette région.
Selon NEZLI et al. (2007), le faciès chimique des eaux de la nappe phréatique dans la
cuvette de Ouargla est de type chloruré sodique. Ce qui leur confère une forte salinité.
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Figure (34) : Conductivité électrique (en ds/m) des eaux de la nappe phréatique
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Figure (35) : Résidu sec (en g/l) des eaux de la nappe phréatique.
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III. Caractérisation des eaux d’irrigation
III.1. pH des eaux d’irrigation
D’après la figure (36), nous constatons que toutes les exploitations étudiées sont irriguées
par des forages publics (d'État). Les exploitations AB1, AB2, AB3, HB1 et HB2 sont en plus
irriguées par des forages privés.
Selon BAIZE (2000), Les eaux d’irrigation, dans les exploitations étudiées, sont à pH
neutre (6,5 <pH<7,5), sauf l’exploitation de HB 3 où l’eau est à pH basique (7,5<pH<8,7).
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Figure (36) : pH des eaux utilisées en irrigation dans les stations étudiées.
III.2. Salinité des eaux d’irrigation
Selon DURAND (1973) et d’après la figure (37), nous constatons que les eaux des
forages, dans la station d’Ain Beida, sont à salinité excessive (CE > 5 ds/m).
De même, les exploitations de la station de chott sont irriguées par des eaux de forage
étatique, elles sont caractérisées par une salinité excessive (CE > 5 ds/m).
Dans la station de N’Goussa, les eaux sont à très forte salinité (2,25 ds/m < CE < 5 ds/m).
Les eaux de forage étatique, dans la station de Hassi Ben Abdallah, sont à forte salinité.
La CE varie entre 0,75 ds/m et 2,25 ds/m.
Les eaux de forages privés sont à très forte salinité dans l’exploitation de HB1, la CE est
de 3,84 ± 0,11 ds/m. Elles sont à salinité excessive dans l’exploitation de HB2, la CE est de
5,64 ± 0,15 ds/m.
La salinité des eaux d’irrigation est un facteur déterminant de la qualité des dattes
(DJERBI, 1994).
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Figure (37) : Conductivité électrique (ds/m) des eaux utilisées en irrigation dans les
stations étudiées.
D’après l’ANRH (2010), les forages publics dans les stations d’Ain Beida et de Chott
sont implantés dans la nappe de Miopliocène. Les eaux de cette nappe sont fortement
minéralisées.
Les eaux exploitées, dans la station de N’Goussa, sont également de la nappe
Miopliocène (ANRH, 2010). Leur salinité semble être inférieur à celle enregistrée dans les
stations de Ain Beida et de Chott.
D’après TABOUCHE et ACHOUR (2004), les eaux de cette nappe ont trois faciès
chimiques ; selon le sens d’écoulement : chloruré, sulfaté calcique et magnésien ; tendance
vers le faciès chloruré sodique et potassique et en fin sulfaté calcique.
Notant que les eaux de faciès chloruré sodique sont plus salées que celles de faciès sulfaté
calcique. De ce fait les eaux de Chott et de Ain Beida peuvent être de faciès chloruré
sodique ; alors que les eaux de N’Goussa de faciès sulfaté calcique.
Les forages étatiques dans la station de Hassi Ben Abdallah, sont implantés dans la nappe
du Continental Intercalaire (albienne), elle est caractérisée par des eaux faiblement
minéralisées (ANRH, 2010). Selon TABOUCHE et ACHOUR (2004), le faciès chimique
des eaux de la nappe albienne, dans la région de Ouargla, est de type chloruré, sulfaté
calcique et magnésien.
Les valeurs de la conductivité électrique des eaux d’irrigation, pour les forages privés,
sont plus élevées dans la station de Ain Beida et plus faible, dans la station de Hassi Ben
Abdallah.
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D’après ANRH (2010), ces forages sont implantés dans la nappe de Miopliocène,
fortement minéralisée.
La différence entre les deux stations est due au faciès chimique de ces eaux, qui évolue
selon le sens d’écoulement.

Caractérisation des sols

II.

IV.1. Analyse granulométrique
D’après les analyses granulométriques effectuées sur les sols des exploitations de la
station de Ain Beida, nous avons constaté, globalement, une dominance notable du sable fin.
Pour les stations d’AB 1, AB 2, nous notons la dominance du sable moyen dans la première
couche (0-40 cm), ceci peut être le résultat de l’amendement en sable ; appliqué dans ces
exploitations (Figure 38).
AB 1

AB 2

AB 3

80

80

80

60

60

60

40

40

40

20

20

20

0

0
40

SG %

80
SM %

SF %

120

0
40
80
SG % SM % SF %

L+A%

120
L+A%

40
SG %

SM %

80
120
SF % L + A %

Figure (38) : Caractérisation granulométrique des sols des exploitations de la station de
Ain Beida.
Les résultats, obtenus dans la station de Chott, montrent toujours la dominance de sable
fin, au niveau des 3 profondeurs ; sauf dans Ch 2 où nous assistons à une dominance du sable
moyen dans la première profondeur, à cause des amendements en sable dans cette
exploitation (Figure 39).
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Figure (39) : Caractérisation granulométrique des sols des exploitations de la station
de Chott.
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Dans les sols des exploitations de la station de N’Goussa, nous remarquons la
dominance du sable fin au niveau des 3 profondeurs (Figure 40).
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Figure (40) : Caractérisation granulométrique des sols des exploitations
de la station de N’Goussa.
Dans la station de Hassi Ben Abdallah, nous notons la dominance du sable fin dans la
première couche et le sable moyen dans les autres couches pour toutes les exploitations
étudiées. Il faut noter que le pourcentage du sable grossier est important, en comparant avec
les autres stations (Figure 41). HAMDI-AISSA (2000) rapporte que cette zone est un vaste
glacis alluvial, à sable grossier.
D’après les déclarations des agriculteurs de cette station, ces sols sont très filtrants, ils
sont appelés « sols tamis ».
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Figure (41) : Caractérisation granulométrique des sols des exploitations de la station de
Hassi Ben Abdallah.
L’analyse granulométrique, montre la dominance de sable fin dans les stations : Ain
Beida, Chott et N’Goussa ; ceci résulte de la nature géomorphologique de ces stations. Ce
sont des sols à minéraux bruts d’apport, caractérisés par la concentration du sable fin
(HALITIM et DAOUD, 1994).
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Selon DJERBI (1994), le palmier dattier se développe bien dans les sols légers. De ce
fait, nous constatons que les sols dans toutes les exploitations étudiées sont favorables au
développement du palmier dattier ; mais il faut prendre en considération le niveau de la
nappe phréatique.
IV.2. pH des sols
L’extrait de sol des exploitations d’Ain Beida montre des pH neutres, en se basant sur
l’échelle donnée par BAIZE (2000). Les valeurs les plus faibles sont enregistrées dans
l’exploitation d’AB 2 (Figure 42).
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Figure (42) : pH du sol des exploitations d’Ain Beida.
Les sols de la station de Chott sont basiques, les valeurs du pH se situent entre 7,69 ±
0,07 et 8,04 ± 0,02, dans Ch 1 ; entre 7,79 ± 0,04 et 7,82 ± 0,07, dans Ch 2 et enfin, entre
7,69 ± 0,03 et 7,75 ± 0,11, dans Ch 3 (Figure 43).
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Figure (43) : pH du sol des exploitations de Chott.
Les sols des exploitations de NG 1 et NG 2 sont à pH basique (BAIZE, 2000). Leurs
valeurs varient entre 7,44 ± 0,04 et 7,65 ± 0,04, dans NG 1 ; entre 7,5 ± 0,19 et 7,89 ± 0,03,
dans NG 2.
Le sol, dans l’exploitation NG 3, est à pH neutre. Les valeurs oscillent entre 7,33 ± 0,1 et
7,42 ± 0,06 (Figure 44).
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Figure (44) : pH du sol des exploitations de N’Goussa.
À Hassi Ben Abdallah, les exploitations présentent des sols à pH basiques. Dans HB 1,
les valeurs varient entre 7,25 ± 0,08 et 7,55 ± 0,02. Pour HB 2, les valeurs varient entre 7,97
± 0,12 et 8,21 ± 0,11. Pour HB 3, elles se situent entre 8,07 ± 0,03 et 8,41 ± 0,19
(Figure 45).
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Figure (45) : pH du sol des exploitations de Hassi Ben Abdallah.
Une étude réalisée par KOULL (2007), a montré que l’apport de la matière organique
provoque la diminution du pH du sol, à cause de la libération des groupements acides de la
matière organique. Ceci peut expliquer la neutralité du sol dans la station de Ain Beida et
l’exploitation NG 3.
Selon CALLOT et al. (1982), dans les sols salés, le pH est sous la dépendance des ions
Na+ et Mg2+ qui peuvent, s’ils sont adsorbés sur le complexe, donner des pH élevés,
supérieurs à 9. Ceci peut expliquer l’alcalinité du sol dans la station de Chott et les
exploitations NG 1 et NG 2.
Dans les sols calcaires, ce sont les carbonates qui contrôlent le pH (CALLOT et al.,
1982). Une étude réalisée par CIESIELSKI et al. (2008), a montré une augmentation de pH
du sol en fonction des doses de chaulage. De ce fait, la basicité des sols dans les exploitations
de Hassi Ben Abdallah peut être expliquée par la présence de calcaire.
Selon MENGEL et KIRKBY (1978) in CALLOT et al. (1982), le pH de milieu est un
facteur important de la solubilité des éléments minéraux. La plupart d’entre eux sont
davantage solubles à des pH légèrement acides ou neutres. C’est pour cela que dans le sol,
l’intervalle de pH le plus favorable à la disponibilité des éléments minéraux, se situe entre
5,5 et 6,5.
Les résultats obtenus pour les sols étudiés, montrent des pH supérieurs à cette fourchette.
Ce qui induit à une déficience de nutrition minérale du palmier dattier dans ces stations.
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IV.3. Conductivité électrique des sols
IV.3.1. Conductivité électrique des sols dans la station d’Ain Beida
D’après la figure (46) et l’échelle de salinité donnée par AUBERT (1978) (Annexe 10),
nous pouvons conclure que le sol dans l’exploitation de AB 1 est très salé, pour les 3
profondeurs. Les valeurs de la CE se situent entre 2,45 ± 0,06 et 3,5 ± 0,16 ds/m.
Dans l’exploitation de AB 2, le sol est salé dans les trois profondeurs, avec une CE qui
varie entre 1,86 ± 0,29 et 2,35 ± 0,08 ds/m.
Pour l’exploitation de AB 3, nous constons que le sol est très salé dans les deux premieres
profondeurs ; avec respectivement 2,81 ± 0,09 ds/m et 3,81 ± 0,15 ds/m et salé dans la
derniere profondeur, avec une CE de 2,25 ± 0,06 ds/m.
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Figure (46) : Conductivité électrique (ds/m) des sols des exploitations de Ain Beida.
Cette salinité du sol peut éetre attribuée à l’utilisation des eaux à salinité excessive dans
l’irrigation de ces exploitations (des eaux à CE supérieur à 5 ds/m).
Le palmier dattier en raison de son pouvoir osmotique élevé, absorbe l’eau pure ; il en
résulte une concentration élevée des sels dans l’eau qui sous l’évaporation intense, remonte
par capillarité et entraine des dépots de sels à différents niveaux du sol (DJERBI, 1994).
IV.3.2. Conductivité électrique des sols dans la station de Chott
Le sol dans l’exploitation de Ch 1 est très salé, dans la première profondeur, avec une CE
égale à 2,71 ± 0,18 ds/m et la dernière profondeur, avec une CE égale à 2,84 ± 0,06 ds/m.
La deuxième profondeur est peu salée, sa CE est égale à 0,65 ± 0, 6 ds/m.
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Pour Ch 2, le sol est très salé, dans la première couche, avec une CE de 2,9 ± 0,06 ds/m
et salé dans la 2éme et la 3éme couches ; avec respectivement : 2,37 ± 0,03 ds/m et 2,32 ± 0,03
ds/m.
Le sol est très salé dans l’exploitation de Ch 3, au niveau des 3 profondeurs ; avec une
CE qui varie entre 2,43 ± 0,06 ds/m et 4,4 ± 0,36 ds/m (Figure 47).
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Figure (47) : Conductivité électrique (ds/m) des sols des exploitations du Chott.
L’étude réalisée par DADDI BOUHOUN (2010), dans la cuvette de Ouargla, a montré
que les sols à nappes superficielles sont marqués par une accumulation des sels à la surface,
suite à la remontée capillaire et les conditions climatiques qui favorisent la concentration des
sels dans le sol après une évapotranspiration intense.
Ceci est remarqué dans les exploitations de la station de chott où la nappe est proche de
la surface.
Cette salinisation est variable d’une exploitation à une autre, nous observons que
l’exploitation Ch 3 est marquée par la valeur de salinité la plus élevée, de fait que le niveau
de la nappe phréatique est plus proche de la surface du sol.
IV.3.3. Conductivité électrique des sols dans la station de N’Goussa
Les sols dans les exploitations de la station de N’Goussa sont très salés, saufs pour la 2éme
et la 3éme profondeurs, pour NG 1 et la 3éme profondeur, pour NG 3 où le sol est salé ; avec
une CE égale, respectivement à 1,86 ± 0,04 ds/m, 1,72 ± 0,04 ds/m et 2,23 ± 0,26 ds/m
(Figure 48).
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Cette salinité est due à l’accumulation des sels dans le sol à cause de la présence d’une
nappe phréatique superficielle très chargée, surtout pour NG 2, conjuguée à l’utilisation des
eaux à très forte salinité dans l’irrigation et la forte teneur en gypse du sol.
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Figure (48) : Conductivité électrique (ds/m) des sols des exploitations de N’Goussa.
IV.3.4. Conductivité électrique des sols dans la station de Hassi Ben Abdallah
D’après la figure (49), nous notons que le sol dans les exploitations de HB 1 et HB 2 sont
peu salés, dans la première profondeur (CE respectivement de 0,67 ± 0,07 et 1,02 ± 0,1 ds/m)
et non salés, dans les autres profondeurs (CE< 0,6 ds/m).
Dans l’exploitation de HB 3, toutes les couches sont non salées (AUBERT, 1978). Ceci
est du fait que les eaux utilisées, en irrigation, sont faiblement minéralisées, pour ce site.
Quant aux sels accumulés dans la première couche, pour HB 1 et HB 2, ils peuvent être dus
à l’utilisation des eaux fortement minéralisées dans l’irrigation (les eaux des forages privés).
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Figure (49) : Conductivité électrique des sols des exploitations de Hassi Ben Abdallah.
IV.4. Teneur en calcaire total
IV.4.1. Calcaire total dans les exploitations d’Ain Beida
D’après la figure (50) et selon l’échelle de calcaire donnée par BAIZE (2000)
(Annexe 11), nous remarquons que le sol de AB 1 est non calcaire dans la 1ére couche, avec
0,72 ± 0,07 %, et peu calcaire dans les autres couches ; avec respectivement : 1,87 ± 0,04 %
et 3,43 ± 0,05 %.
Le sol dans AB 2 et AB 3 est peu calcaire, les valeurs du calcaire total se situent entre
1,3 ± 0,02 et 2,06 ± 0,05 %, dans AB 2 et entre 1,76 ± 0,09 % et 2,82 ± 0,02 %, dans AB 3.
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Figure (50) : Teneur en calcaire total du sol dans la station d’Ain Beida.
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IV.4.2. Calcaire total dans les exploitations de Chott
Les sols dans Ch 1, Ch 2 et dans les 2 dernières couches de Ch 3, sont non calcaires
(CaCO3 < 1%). La 1ére couche dans Ch 3 est peu calcaire avec 1,4 ± 0,04 % (Figure 51).
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Figure (51) : Teneur en calcaire total du sol dans la station de Chott.
IV.4.3. Calcaire total dans les exploitations de N’Goussa
Le sol, dans les exploitations de N’Goussa, est peu calcaire ; dans les 3 profondeurs
(1 % < CaCO3< 5%) (BAIZE, 2000) (Figure 52).
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Figure (52) : Teneur en calcaire total du sol dans la station de N’Goussa.

70

Chapitre IV

Résultats & discussion

IV.4.4. Calcaire total dans les exploitations de Hassi Ben Abdallah
Le sol de HB 1 est peu calcaire dans la 1ére et la 2éme couche (1 % < CaCO3 < 5%) et
modérément calcaire dans la 3éme couche (5 % < CaCO3 < 25 %). La 1ére et la 3éme couches
de HB 3 sont peu calcaires, il est modérément calcaire dans toutes les couches de HB 2 et la
2éme couche de HB 3 (Figure 53).
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Figure (53) : Teneur en calcaire total du sol dans la station de Hassi Ben Abdallah.
IV.5. Teneur en gypse
IV.5.1. Teneur en gypse dans la station d’Ain Beida
D’après la figure (54) et selon l’échelle de gypse de BARZANJI (1973) in FEKIH
(2013) (Annexe 12), le sol de la 1ére couche de AB 1, de AB 2 et la 1ére et 2éme couches de
AB 3 sont légèrement gypseux (0,3 % < CaSO4, 2 H2O < 10 %). Les autres couches sont
modérément gypseuses (10 % < CaSO4, 2 H2O < 15 %).

71

Chapitre IV

Résultats & discussion

CaSO4, 2 H2O %
0

5

10

15

20

25

Profondeur

0

40

80

120
AB 1

AB 2

AB 3

Figure (54) : Teneur en gypse du sol dans la station d’Ain Beida.
IV.5.2. Teneur en gypse dans la station de Chott
D’après la figure (55), nous pouvons constater que le sol dans toutes les exploitations
étudiées est légèrement gypseux (0,3 % < CaSO4, 2 H2O < 10 %).
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Figure (55) : Teneur en gypse du sol dans la station de Chott.
IV.5.3. Teneur en gypse dans la station de N’Goussa
D’après l’échelle du gypse, donnée par BARZANJI (1973) in FEKIH (2013), le sol de
l’exploitation NG 1 est modérément gypseux. Les valeurs du gypse dans NG 2 montrent que
la 1ére profondeur est légèrement gypseuse, la 2éme est modérément gypseuse et la dernières
est extrêmement gypseuse. Dans NG 3, nous concluons que le sol est légèrement gypseux
(Figure 56).
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Figure (56) : Teneur en gypse du sol dans la station de N’Goussa.
IV.5.4. Teneur en gypse dans la station de Hassi Ben Abdallah
Le sol dans la station de Hassi Ben Abdallah est légèrement gypseux pour toutes les
exploitations étudiées (Figure 57).
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Figure (57) : Teneur en gypse du sol dans la station de Hassi Ben Abdallah.
Selon DURAND (1958) in DADDI BOUHOUN (2010), l'accumulation du gypse dans
le sol, dans les climats hyper-arides, est favorisée par la remontée des nappes phréatiques,
chargées en sels.
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V. Gestion des exploitations et conduite du palmier dattier
Dans cette partie, nous abordons toutes les opérations culturales que les phœniciculteurs,
dans la région d’étude, ont l’habitude de pratiquer dans leurs exploitations :
V.1. Ecartement entre les pieds
Le choix de l’écartement entre les pieds de palmier dattier repose sur deux facteurs qui
ont un effet direct sur le développement et la production de ces palmiers :
 le développement de système racinaire et son extension dans le sol ;
 la longueur des palmes.
Le premier facteur détermine la concurrence sur l’eau et les éléments minéraux et le
deuxième facteur la concurrence sur la lumière (BERBENDI, 2000).
Selon PEYRON (2000), la limite inférieure de la densité de plantation de palmier dattier
est de 7m x 7m ; alors que la limite supérieure est de 10 m x 10 m.
Pour la Deglet Nour, il est admis un écartement moyen de 9 m, cet écartement permet au
feuillage de couvrir le sol, sans que les palmes de deux sujets voisins se croisent
(MONCIERO, 1961).
Pour IBRAHIM et KHALIF (1998), dans les exploitations où l’écartement entre les
pieds est de : 4 à 6 m, l’humidité élevée provoque des attaques par les maladies et quelques
ravageurs ; tandis que pour les exploitations, où l’écartement est important (7 à 10 m), le
risque d’attaque par le Boufaroua : Oligonychus afrasiaticus est élevé, surtout au cours des
stades Khalal (kimri) et Bser (khalal).
Cet acarien entraine une chute précoce des fruits ; les dattes mûres obtenues ne sont pas
commercialisables (DJERBI, 1994).
D’après le tableau 3, nous constatons que la densité de plantation, dans la station de Hassi
Ben Abdallah, a dépassé la limite supérieure donnée par PEYRON (2000), ce qui réduit
l’« effet oasis ». Dans cette zone, selon les déclarations des agriculteurs, l’acarien
Oligonychus afrasiaticus est le ravageur le plus répandu.
L’écartement est inférieur à la limite inférieure dans les exploitations d’AB 2, AB 3, NG
2, NG 3, Ch 1 et Ch 3. Ceci gage un minimum d’ensoleillement.
Nous constatons que, seules dans les exploitations d’AB 1, NG 1 et Ch 2 où l’écartement
répond aux normes.
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Tableau 3 : Écartement entre les pieds de Deglet Nour dans les exploitations étudiées.
Exploitation

Écartement (m)

Exploitation

Écartement (m)

HB 1

12

NG 1

9

HB 2

12

NG 2

3à5

HB 3

12

NG 3

2,5 à 3

AB 1

7

Ch 1

3,5 à 4

AB 2

4à5

Ch 2

8

AB 3

4

Ch 3

4à5

V.2. Gestion de l’irrigation
La culture du palmier dattier exige d’importantes quantités d’eau. En effet, dans son aire
de culture, la demande climatique est forte et les sols, le plus souvent sableux, sont filtrants
(BEN ABDALLAH, 1990).
Les besoins en eau de palmier dattier sont faibles en hiver (décembre – janvier) ; les
températures sont basses et les palmiers sont débarrassés de leurs fruits.
Ces besoins augmentent au printemps (avril – mai – juin) ; période d’émission et de
floraison des spathes, fécondation et nouaison. Ces besoins atteignent leur maximum en été
(juillet – août – septembre), suite à l’évolution rapide des dattes ; conjuguée à une
évapotranspiration intense.
Au début de l’automne, les besoins en eau sont encore considérables ; les dattes atteignent
leur taille maximale. À la fin de cette saison, les températures s’abaissent d’une façon notable
et le fruit poursuit son cycle de développement. À cette phase, le palmier peut supporter un
ralentissement dans les irrigations. Il faut noter que toute irrégularité d’irrigation au cours
de ce cycle aboutie à la diminution de la qualité des dattes (DJERBI, 1994).
Le tableau 4, montre la gestion de l’irrigation dans les exploitations étudiées. Nous
remarquons que le rythme d’irrigation ne tient pas en compte le stade d’évolution des dattes
ce qui peut engendrer soit des pertes ou des insuffisances de l’eau.
Un rythme d’irrigation estivale et un autre hivernal est suivi, seulement dans les
exploitations d’AB 1, AB 2, AB 3, Ch 1 et Ch 2.
La distribution de l’eau est faite par des seguias, réparties sur toute l’exploitation.
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Tableau 4 : Gestion de l’irrigation dans les exploitations étudiées.
Station

Forage

HB 1

*Étatique
*Privé

Quantité d’irrigation

Seguias

Seguias

Même rythme

Seguias
Seguias

NG 1
NG 2
NG 3
Ch 1

*1 à 2 fois / semaine (3 h/j)
* 2 à 3 fois / semaine (12
h/j)
*Étatique *1 à 2 fois / semaine (3 h/j)
*Privé
*cas nécessaire (8 à 9 h/j)
Étatique
2 à 3 fois / semaine (6 h/j)
Étatique + 10 h/j
privé
Étatique + 10 h/j
privé
Étatique + 10 h/j
privé
Étatique
2 fois /semaine (1 h/j)
Étatique
1 fois /semaine (5 h/j)
Étatique
2 à 3 fois /semaine (0,5 h/j)
Étatique
2 fois /semaine

Rythme/stade
phénologique
Même rythme

Ch 2

Étatique

4 h/j

Seguias

Ch 3

Étatique

1 fois / semaine (6 à 7 h/j)

Seguias

Même rythme
*1 fois / semaine en hiver
*2 fois / semaine en été
*1 fois / semaine en hiver
*2 fois / semaine en été
*1 fois / semaine en hiver
*2 fois / semaine en été
Même rythme
Même rythme
Même rythme
*3 h/j en hiver
*6 h/j en été
*1 fois/ semaine en hiver
*2 fois / semaine en été
Même rythme

HB 2
HB 3
AB 1
AB 2
AB 3

Technique

Seguias
Seguias
Seguias
Seguias
Seguias
Seguias

V.3. Drainage agricole
Le drainage agricole a pour objectif d’évacuer l’excès de l’eau, loin de la zone racinaire
et d’éviter l’accumulation des sels dans le sol (BEN ABDALLAH, 1990).
Selon IBRAHIM et KHALIF (1998), le drainage des terres permet de minimiser le
risque de la pourriture des inflorescences de palmier dattier (Khamedj, maladie
cryptogamique).
Le tableau (5), montre que la station de Hassi ben Abdallah est dépourvue des drains,
nous assistons à un drainage naturel. D’après les agriculteurs c’est des « sols tamis ». Ceci
est dû à la texture grossière des sols dans cette station ; qui permet l’entrainement des eaux
excédentaires, loin de la zone racinaire.

76

Chapitre IV

Résultats & discussion

Dans les zones où la nappe phréatique est proche du sol, il est obligatoire d’installer un
réseau de drainage qui doit être efficace. Malheureusement, ce n’est pas le cas pour la
majorité des exploitations.
Tableau 5 : Drainage des sols dans les exploitations étudiées.
Présence

Nature

État

HB 1

Non

/

/

HB 2

Non

/

/

HB 3

Non

/

/

AB 1

Oui

Fossé

Envahis par les mauvaises herbes

AB 2

Non

/

/

AB 3

Non

/

/

NG 1

Non

/

/

NG 2

Oui

Fossé

Fonctionnel

NG 3

Oui

Fossé

Fonctionnel

Ch 1

Oui

Fossé

Fonctionnel

Ch 2

Non

/

/

Ch 3

Oui

Fossé

Envahis par les mauvaises herbes

V.4. Fertilisation
La fertilisation de palmier dattier a un grand effet sur l’amélioration de la production, en
quantité et en qualité. En cas de présence d’un arbre fruitier avec le palmier dattier, ce dernier
prend ses besoins des fertilisants minéraux et organiques ajoutés à cet arbre, grâce à la grande
extension de ses racines (IBRAHIM et KHALIF, 1998).
Selon les mêmes auteurs, la fertilisation permet au palmier dattier d’être en bonne santé ;
ce qui lui donne une bonne résistance contre les attaques par les maladies et les ravageurs.
Les apports annuels nécessaires pour chaque palmier varient en fonction de l'âge et les
caractéristiques physiques et chimiques du sol (SEDRA, 2003).
La quantité de fumier organique préconisée pour un pied de plus de 10 ans, est estimée à
100 kg/pied/an. Quant aux fertilisants minéraux ; la quantité préconisée est estimée à 3 kg
d’azote/pied/an (ammonitrate 33,5%) (ITDAS de Ouargla, 2007).
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MONCIERO (1954), estime que des apports très importants de sels minéraux sont
assurés par les eaux d’irrigation. Selon BEN ABDALLAH (1990), une palmeraie
rationnellement irriguée, reçoit presque toujours la potasse nécessaire, plus souvent une
partie de l’azote et des phosphates.
Le tableau 6 montre que la fertilisation organique est pratiquée dans toutes les
exploitations, à l’exception de Ch 3. La fumure utilisée est domestique ou de ferme.
L’épandage se fait dans les seguias ou dans des trous autour de chaque pied à une distance
de 1 m. La quantité appliquée reste faible, par rapport à celle préconisée par l’ITDAS de
Ouargla (2007).
Selon les déclarations des agriculteurs, la quantité à épandre est fonction de la
disponibilité du fumier domestique ou de ferme.
Les engrais chimiques ne sont pas appliqués dans ces exploitations, ceci est dû à leur
cherté (3 000 à 4 000 DA/qx, pour l’engrais azoté).
Tableau 6 : fertilisation du palmier dattier dans les exploitations étudiées.
Exploitation Type

Quantité

Fréquence

HB 1

Organique

40 kg / pied

Chaque an

HB 2

Organique

80 à 100 kg / seguia

Chaque an

HB 3

Organique

60 kg / pied

Chaque an

AB 1

Organique

40 à 50 kg / pied

Chaque 3 à 4 an

AB 2

Organique

40 à 50 kg / pied

Chaque 3 à 4 an

AB 3

Organique

40 à 50 kg / pied

Chaque 3 à 4 an

NG 1

Organique

12 kg/seguia

Chaque an

NG 2

Organique

40 à 50 kg/pied

Chaque 4 à 5 an

NG 3

Organique

40 à 50 kg/seguia

Chaque 2 à 3 an

Ch 1

Organique

1 à 3 kg / pied

Chaque 2 à 4 an

Ch 2

Organique

Selon la quantité disponible

Chaque an

Ch 3

Non

/

/
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V.5. Pollinisation
V.5.1. Utilisation de pollen
D’après le tableau 7, nous remarquons que le pollen, dans les exploitations étudiées, est
utilisé soit à son état frais, soit stocké (si la floraison des spathes femelles est plus précoce).
La capacité du grain de pollen à germer est évaluée par sa viabilité (DJERBI, 19994).
Selon ABOU ALHASSAN et al. (1983) in IBRAHIM et KHALIF (1998), le stockage du
pollen abouti à la diminution de sa viabilité.
Une étude réalisée par ALSABRART (1979) in IBRAHIM et KHALIF (1998), a
montré que la viabilité de pollen a été de : 86,95 %, 81,54 % et 73,97 %, respectivement,
pour les grains de pollen frais, conservés dans un réfrigérateur et stockés à la température
ambiante.
Ces résultats sont confirmés par BABAHANI et BOUGUEDOURA (2009), qui ont
trouvé que les taux de viabilité des pollens conservés sont plus faibles que celui du pollen
frais. Le pollen conservé au réfrigérateur garde mieux sa viabilité par rapport à ceux
conservés à l’air libre, à domicile ou dans l’exploitation.
AL QASSAS (1986) in IBRAHIM et KHALIF (1998) et BABAHANI (2008),
considèrent que l’utilisation du pollen à faible pouvoir germinatif constitue une forme de
ciselage, qui aboutit à l’amélioration des caractéristiques morphologiques et biochimiques
des dattes.
Le tableau 7, montre que la technique de pollinisation adoptée est traditionnelle dans
toutes les exploitations. Selon IBRAHIM et KHALIF (1998), cette technique est plus
efficace que la pollinisation naturelle par le vent. Cette dernière nécessite un nombre égal
des pieds mâles et femelles.
La pollinisation mécanique a les mêmes résultats que la traditionnelle ; mais elle nécessite
2 à 3 fois la quantité de pollen utilisée dans le cas de la méthode traditionnelle.
L'utilisation d'un support serait donc indispensable, les proportions de pollen dans un
mélange pollen – support peut varier de 09 à 50 % (DJERBI, 1994 ; BABAHANI et al.,
1997).
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V.5.2. Temps de pollinisation
Le temps efficace de pollinisation est la période, dans la journée, pendant laquelle la
pollinisation peut aboutir à la fécondation des ovules. Cet intervalle est très sensible à la
température, ainsi les températures basses entraînent une diminution de taux de nuaison de
10 à 15%. De ce fait, la meilleure période de pollinisation se situe entre 10 h de matin et 15
heures de l’après-midi (DJERBI, 1994).
D’après le tableau 7, nous remarquons que cette norme n’est pas respectée par la majorité
des agriculteurs. Ceci peut aboutir à des chutes de production.
La pollinisation est aussi influencée par la réceptivité des fleurs femelles, qui définit la
période pendant laquelle la fleur est apte à être fécondée.
Pour la Deglet Nour, la durée de réceptivité est de 12 jours (PEYRON, 2000). DJERBI
(1994), note qu’au-delà de 12 jours, le pourcentage des fruits parthénocarpiques dépasse
40%.
Dans les exploitations de HB 1, NG 1, NG 2, NG 3, Ch 1 et Ch 3, la pollinisation est
réalisée après floraison de toutes les spathes des pieds, ce qui pourrait induire un pourcentage
élevé des fruits parthénocarpiques.
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Tableau 7 : Pollinisation des pieds Deglet Nour dans les exploitations étudiées
Choix du pollen
HB 1

HB 2

HB 3

AB 1

AB 2

AB 3

NG 1

État
d’utilisation
Frais et stocké

Conditions de
stockage
Dans des lifs à
l’abri de lumière et
d’humidité
/

Technique de
pollinisation
Traditionnelle

1 à 5 épillets par régime

Traditionnelle

2 à 3 épillets par régime

à l’abri de lumière,
d’humidité et de
vent

Traditionnelle

2 à 3 épillets par régime

*1 à 15 jours après floraison
*Le moment : à n’importe quel
moment

Frais

/

Traditionnelle

2 épillets par régime

*2 à 3 jours après floraison
*Matin

Frais

/

Traditionnelle

2 épillets par régime

*2 à 3 jours après floraison
*Matin

Frais

/

Traditionnelle

2 épillets par régime

*2 à 3 jours après floraison
*Matin

Frais

/

Traditionnelle

2 à 3 épillets par régime

*Après achèvement de floraison
de toutes les spathes.

*Poudreux
*fleurs adhérentes
aux pédicelles
*Poudreux
Frais
*fleurs adhérentes
aux pédicelles
*Poudreux
Frais et stocké
*Couleur blanche
(aspect de neige
lisse)
*fleurs adhérenets
aux pédicelles
*Poudreux
*fleurs adhérentes
aux pédicelles
*Poudreux
*fleurs adhérentes
aux pédicelles
*Poudreux
*fleurs adhérentes
aux pédicelles
*Poudreux

Comment

Période
*Après achèvement de floraison
de toutes les spathes.
*Au milieu de journée
*2 à 3 jours après floraison
*Le moment : Non précis
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*Le moment : à n’importe quel
Dans la palmeraie
entre les palmes

1 à 3 épillets par régime

Traditionnelle

2 à 3 épillets par régime

NG 3

*Poudreux
Frais
*fleurs adhérentes
aux pédicelles

Ch 1

*Poudreux
Frais ou stocké À l’intérieur de la
*fleurs adhérentes
palmeraie à l’abri
aux pédicelles
d’humidité

Traditionnelle

1 à 3 épillets par régime

Ch 2

*Poudreux
Frais
*fleurs adhérentes
aux pédicelles
*Poudreux
Frais
*fleurs adhérentes
aux pédicelles

/

Traditionnelle

2 épillets par régime

/

Traditionnelle

2 épillets par régime

Ch 3

/

Traditionnelle

*Après achèvement de floraison
de toutes les spathes.
*Le moment : à n’importe quel
moment
*Après achèvement de floraison
de toutes les spathes.
*Le moment : à n’importe quel
moment
*Après achèvement de floraison
de toutes les spathes.
*Le moment : à n’importe quel
moment
*10 à 15 jours après floraison
*Le moment : à n’importe quel
moment
*Après achèvement de floraison
de toutes les spathes.
*Le moment : à n’importe quel
moment
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V.6. Soins apportés aux régimes
Les opérations de soins des régimes, adoptées dans les exploitations étudiées sont
résumées dans le tableau 8 :
V.6.1. Éclaircissage des fruits
Pour éviter le phénomène d’alternance dans la production du palmier dattier, l’agriculteur
doit réduire le nombre de régimes au stade fin nouaison (limitation) ou bien limiter le nombre
de dattes par régime (ciselage). Le ciselage des extrémités (très appliqué pour les épillets de
la Deglet Nour) se pratique pendant la première semaine de pollinisation ; alors que le
ciselage du cœur est appliqué, entre la 6ième à la 8 ième semaine (BABAHANI, 1998).
L’éclaircissage permet l’amélioration des caractéristiques morpho-métriques et
chimiques des dattes, ceci pourrait compenser, économiquement, les pertes induites par la
chute de rendement (DJERBI, 1994 ; BABAHANI et BOUGUEDOURA, 2004).
D’après les enquêtes réalisées, nous avons remarqué que la quasi-totalité des agriculteurs
pratiquent la limitation seulement. La limitation doit se faire en respectant la norme de 8 à
10 palmes / régime (MUNIER, 1973 ; BABAHANI, 1998). Cette règle ne semble pas être
appliquée dans les exploitations étudiées. Le ciselage de cœur est pratiqué seulement dans
l’exploitation de HB1.
Les études réalisées par AÇOURENE et TAMA (2002), dans la station d’INRAA de
sidi-Mehdi à Touggourt et par BABAHANI et BOUGUEDOURA (2004), dans la région
de Ouargla, ont montré que le ciselage améliore d’une manière plus significative la qualité
physique et biochimique de la datte que la limitation. Ainsi, un ciselage réalisé au moment
de la pollinisation, pour la Deglet Nour, donne des dattes de qualité meilleure par rapport au
ciselage réalisé au stade Khalal.
El-SALHY et al. (2011), ont trouvé que la limitation et le ciselage précoces (après 4
semaines de pollinisation), améliorent significativement les caractéristiques physiques des
dattes, que la limitation et le ciselage, tardifs.
IBRAHIM (2008), signale que dans les régions où l’humidité est faible, il est préféré de
pratiquer la limitation, par contre dans les régions où l’humidité est importante il faut adopter
le ciselage ; à fin de permettre une meilleure aération des fruits. Les agriculteurs à Ouargla
semblent adopter cette recommandation.

Chapitre IV

Résultats & discussion

V.6.2. Traitements phytosanitaires
Les ravageurs les plus rencontrés au cours de notre prospection sur terrain sont : le
Boufaroua : Oligonychus afrasiaticus et la Pyrale de datte : Ectomyelois ceratoniae Zeller.
L’acarien (Boufaroua) dépose sur les jeunes fruits, à la nouaison, ses œufs qui donnent
des larves. Ces dernières se nourrissent des fruits et les entourent d’une toile de filaments
soyeux qui retiennent les grains de sable, soulevés par le vent.
La durée du cycle est d’environ 10 à 15 jours, selon la température. L’acarien se multiple
donc rapidement et entraine une chute précoce des fruits (DJERBI, 1994).
D’après le tableau 8, nous remarquons que la lutte contre ce ravageur n’est pas effectuée
dans certaines exploitations ; telles que : NG 1, NG 3, Ch 1 et Ch 3.
Un traitement chimique est éffectué par les services de la DSA, pour la majorité des
exploitations entre les stades Khalal et Bser. Ce traitement semble être en retard, ceci aboutie
au développement de l’acarien, qui peut provoquer la perte d’une grande partie de la récolte.
Dans les exploitations étudiées, nous avons remarqué que le taux d’infestation par la
Pyrale de la datte est faible. Ceci est peut-être dû aux opérations de nettoyage des
exploitations, surtout après la récolte. Le ramassage des fruits tombés, qui peuvent constituer
un foyer pour la prolifération de ce ravageur, s'effectue systématiquement dans les
exploitations.
Tableau 8 : Éclaircissage des fruits et lutte phytosanitaire dans les exploitations étudiées
Opération

Station

Éclaircissage

HB 1

Méthode

Période

* limitation : 1 régime/pied

* après nouaison.

* ciselage de cœur

* stade Bser.

HB 2

Non

/

HB 3

Non

/

AB 1

Limitation : garder de 7 à 8

Stade Blah (khalal)

régimes/pied
AB 2

Limitation : garder de 7 à 8

Stade Blah (khalal)

régimes/pied
AB 3

Limitation : garder de 7 à 8

Stade Blah (khalal)

régimes/pied
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NG 1

Limitation : garder de 5 à 6

Après nouaison

régimes/pied
NG 2

Limitation : garder de 7 à 8

Après nouaison

régimes/pied
NG 3

Limitation : 2 à 3 régimes/pied

Après nouaison

Ch 1

Limitation : 1 à 2 régimes/pied

Stade Blah (Khalal)

Ch 2

Limitation : garder de 6 à 10

De Khalal jusqu’au Bser

Traitements phytosanitaires

régimes/pied
Ch 3

Non

/

HB 1

Contre le Boufaroua

1 fois/an entre Khalal et Bser

HB 2

Contre le Boufaroua

1 fois/an entre Khalal et Bser

HB 3

Contre le Boufaroua

1 fois/an après nuaison

AB 1

Contre le Boufaroua

1 fois/an entre Khalal et Bser

AB 2

Contre le Boufaroua

1 fois/an entre Khalal et Bser

AB 3

Contre le Boufaroua

1 fois/an entre Khalal et Bser

NG 1

Non

/

NG 2

Contre le Boufaroua

1 fois/an

NG 3

Non

/

Ch 1

Non

/

Ch 2

Contre le Boufaroua

1 fois/an

Ch 3

Non

/

D’après les déclarations du personnel au niveau du service phytosanitaire de DSA de
Ouargla, la lutte contre le Boufaroua se fait au mois de Juillet, par la pulvérisation de 0,5
l/ha de produit chimique (Vapomic, ZORO ou Pennstyl 600). L’objectif de l’opération était
d’atteindre 620 000 palmiers, au niveau de la wilaya de Ouargla, pour la campagne agricole
2013 / 2014. De nombreuses exploitations n’ont pas bénéficié de ce traitement.
La lutte contre la Pyrale de datte se fait en mois de septembre, par la pulvérisation de 0,5
l/ha de produit chimique (Bulldock). Toutes les exploitations étudiées n’ont pas bénéficié de
ce traitement.
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V.6.3. Fixation et ensachage des régimes
Ces deux techniques ne sont pas pratiquées par les agriculteurs, bien que les régimes de
la variété Deglet Nour, se trouvent hors frondaison. Ils sont souvent balancés par le vent, ce
qui entraîne la chute des fruits et leur détérioration. L’attachement de ces régimes aux rachis
des palmes permet de faire face à cette situation.
De même, l’ensachage des régimes au stade fin Khalal constitue une sorte de protection
contre les pluies, qui peuvent entrainer une perte de production, estimée à 50% et contre les
ravageurs, en particulier les oiseaux (DJERBI, 1994).
Selon AÇOURENE et BENCHABANE (2001), à partir d’une étude réalisée dans la station
de l’INRA de Touggourt, la technique de l’ensachage par le polyéthylène a permis :


une augmentation de pourcentage des dattes de bonne qualité, qui peut atteindre 80%
de la production totale par palmier ;



accélération de la maturation et le gain de la précocité qui peut dépasser les vingt
jours ;



amélioration de la qualité biochimique des dattes, par l’augmentation de la teneur en
eau, l’élévation de la teneur en sucres réducteurs ; la diminution de la teneur en
saccharose et la réduction de l’acidité.

V.7. Maturation des dattes
La rentrée précoce au stade ‘Tmar’ permet d’une part d’obtenir une disponibilité rapide
des dattes sur les marchés nationaux et internationaux et, d’autre part, d’échapper aux pluies
précoces d’automne (BCHINI, 2014).
Le temps de maturation est influencé par le type de pollen, les différentes opérations
culturales adoptées : l’ensachage des régimes, le ciselage, (AÇOURENE et TAMA, 2002 ;
BABAHANI et BOUGUEDOURA, 2004) et l’insolation (MUNIER, 1973).
D’après le tableau (9), nous remarquons que la maturation des dattes Deglet Nour est plus
précoce dans les exploitations de Hassi Ben Abdallah, ceci est le résultat d’un ensoleillement
très fort dû à la faible densité de plantation, conjugué à la limitation de nombre de régimes
par pied.
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Tableau (9) : Période de maturation des dattes Deglet Nour dans les exploitations étudiées.
Exploitation
AB 1

Mois de
maturation
Novembre

AB 2

Exploitation
NG 1

Mois de
maturation
Novembre

Novembre

NG 2

Novembre

AB 3

Novembre

NG 3

Novembre

Ch 1

Octobre

HB 1

Octobre

Ch 2

Novembre

HB 2

Octobre

Ch 3

Novembre

HB 3

Septembre

V.8. Récolte des dattes
La récolte des dattes Deglet Nour, dans les exploitations étudiées, est réalisée à la maturité
complète des fruits.
Selon PEYRON (2000), La récolte des dattes doit être effectuée quand la majorité des
fruits sont mûres.
Chez la variété Deglet Nour, la maturation est échelonnée et peut s’étaler sur plusieurs
semaines. Dans ce cas, si l’on attend la maturation complète des fruits, de nombreuses dattes
mûres se dessèchent, se détachent et tombent sur le sol où elles risquent de s’abîmer.
Pour éviter ces problèmes, deux méthodes sont utilisées : la récolte des dattes mûres par
grappillage (cueillette), ou la récolte des régimes, comprenant une proportion élevée de
dattes incomplètement mûres pour les mettre dans des locaux spécialement aménagés à fin
de compléter leur maturation (maturation complémentaire) (DJERBI, 1994).
La méthode de récolte, dans les exploitations étudiées, est purement traditionnelle ; les
régimes sont coupés avec une serpette et sont laissés tomber sur le sol, de plusieurs mètres
de haut.
Selon DJERBI (1994), cette méthode présente plusieurs inconvénients ; les dattes seront
écrasées et souillées par le sable. De ce fait, cette pratique doit être proscrite et remplacée
par des méthodes de cueillette rationnelles, ou encore par coupe des régimes ; avec la
descente des régimes main à main, ou avec une corde.
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V.9. Élagage des palmiers
L’élagage du palmier dattier comprend les deux opérations de taille et de toilette
(PEYRON, 2000).
Dans les exploitations étudiées, tous les agriculteurs pratiquent cette opération, à
l’exception de Ch 3. Ceci permet de grimper facilement le palmier ; surtout dans les périodes
de pollinisation et de récolte.
Cette opération a aussi pour objectif d’éviter l’installation et la prolifération des
ravageurs.

VI. Caractérisation des dattes
VI.1. Caractéristiques biométriques des dattes
VI.1.1. Longueur et diamètre (dimensions) des dattes
D’après la figure (58), nous remarquons que la longueur moyenne des dattes Deglet Nour
dans les exploitations étudiées varie entre 3,11 ± 0,17 cm (NG 2) et 3,94 ± 0,25 cm (AB 2).
Le diamètre moyen d’une datte oscille entre 1,53 ± 0,09 cm (NG 2) et 1,76 ± 0,1 cm (AB 2).
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Figure (58) : Caractéristiques dimensionnelles des dattes Deglet Nour.
Selon BELGUEDJ (2002), une datte Deglet Nour a, en moyenne, une longueur de 6 cm
et un diamètre de 1,8 cm.
L’étude réalisée par SAYAH et OULD EL HADJ (2010), sur les dattes Deglet Nour de
Ouargla, montre que ces dattes ont une longueur moyenne de 4,11 cm.
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En comparant ces valeurs avec nos résultats, nous trouvons que toutes les dattes étudiées
présentent des dimensions inférieures aux valeurs indiquées.
Ces différences peuvent être liées à l’influence du climat, à la qualité du sol et de l’eau
utilisée dans l’irrigation et aux soins apportés aux régimes et au palmier.
VI.1.2. Longueur et diamètre des graines
La longueur et le diamètre moyens des graines des dattes de l’exploitation NG 2 sont
faibles, ils sont respectivement de : 1,91± 0,11 cm et 0,71 ± 0,07 cm.
Les résultats les plus élevés pour la longueur moyenne des graines des dattes sont
enregistrés dans l’exploitation HB 3 ; avec 2,42 ± 0,16 cm et pour le diamètre moyen des
graines des dattes dans l’exploitation Ch 2 ; avec 0,78 ± 0,04 cm.
Pour les autres stations, la longueur moyenne d’une graine varie entre 2,02 ± 0,13 cm
dans Ch 3 et 2,38 ± 0,11 cm dans AB 2. Le diamètre moyen oscille entre 0,68 ± 0,04 cm,
pour NG 1 et 0,76 ± 0,06 cm, pour AB 1 (Figure 59).
Pour BELGEUDJ (2002), les graines des dattes Deglet Nour ont une longueur de 3 cm.
Nous constatons que la longueur des graines des dattes Deglet Nour, dans toutes les stations
étudiées, est inférieure à cette valeur. Ces différences peuvent être liées à l’influence de la
qualité du sol et de l’eau d’irrigation, au climat, aussi à la différence des opérations culturales
pratiquées.
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Figure (59) : Caractéristiques dimensionnelles des graines.
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Pour BELGUEDJ (2002), le diamètre des graines des dattes Deglet Nour est de 0,7 cm.
Nous constatons que les résultats obtenus, dans toutes les stations étudiées sont proches de
cette valeur.
VI.1.3. Poids des dattes et des graines
D’après la figure (60), nous constatons que le poids des dattes Deglet Nour varie entre
5,36 g à NG 2 et 9,35 g à HB 3.
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Figure (60) : Poids des graines et des dattes.
Selon MUNIER (1973), une datte Deglet Nour de bonne qualité marchande a un poids
moyen de 10 g. Les résultats obtenus montrent que le poids de toutes les dattes Deglet Nour
étudiées est inférieur à la valeur indiquée par l’auteur.
Selon BEN ABDALLAH (1990), la qualité de l’eau d’irrigation semble avoir un effet
direct sur la croissance des fruits de palmier dattier et sur leur poids.
D’après AÇOURENE et TAMA (2002) et BABAHANI et BOUGUEDOURA (2004),
le ciselage et la limitation permettent une augmentation du poids des dattes de la variété
Deglet Nour.
D’après BELGUEDJ (2002), les graines de Deglet Nour ont un poids moyen de 0,7 g.
Nous constatons que toutes les graines des dattes, dans les stations étudiées, se rapprochent
de cette valeur ; à l’exception de N’Goussa. Ceci est peut être le résultat de la faible valeur
du pH des eaux d’irrigation dans cette station.
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V.1.4. Rapports pulpe/datte et graine /datte
Selon MUNIER (1973), les dattes Dglet Nour de bonne qualité ont un :
- Rapport pulpe/datte de 90 %,
- Rapport graine/datte de 10 %.
Les meilleurs rapports pulpe/datte et graine/datte sont enregistrés dans les stations : AB
2 (90,71 % et 9,29 %), NG 3(90,68 % et 9,32 %), HB 3(90,65 % et 9,35 %), NG 1(90,36 %
et 9,64 %) et HB 1(90.22 % et 9,78 %) (Figure 61).
100

80

60

40

20

0
AB 1 AB 2 AB 3 CH 1 CH 2 CH 3 NG 1 NG 2 NG 3 HB 1 HB 2 HB 3

Pulp/D %

N/D %

Figure (61) : Rapports poids graine/ poids datte et poids pulpe/poids datte.
Ces résultats sont inférieurs à ceux signalés par SAYAH et OULD EL HADJ (2010),
qui ont trouvé un rapport pulpe/datte de 93,59%.
Les caractéristiques climatiques, hydro-édaphiques et les différentes techniques
culturales peuvent être à l’origine de ces différences (BEN ABDALLAH, 1990).
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Photo (26) : Biométrie des dattes dans les exploitations étudiées
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VI.2. Caractéristiques physico-chimique et biochimique des dattes
VI.2.1. pH
Le pH des dattes, ayant fait l’objet de cette étude, est peu acide. Les valeurs du
pH varient entre 4,98 ± 0,03 (NG 3) et 5,30 ± 0,07 (AB 1) (Figure 62).
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Figure (62) : pH des dattes Deglet Nour
Selon BOUJNAH et HARRAK (2012), les valeurs du pH des dattes qui tendent vers la
neutralité pourraient être un indicateur de la bonne qualité commerciale.
Les valeurs du pH obtenus pour les dattes Deglet Nour de la région d’Ouargla semblent
être loin de la neutralité, ce qui leur confère une mauvaise qualité commerciale. Ceci est peut
être le résultat de l’influence des caractéristiques de sol et de l’eau d’irrigation ; ainsi que
des pratiques culturales.
VI.2.2. Conductivité électrique
D’après la figure (63), nous remarquons que la CE des dattes se situe dans un intervalle
de 3,37 ± 0,18 ds/m (AB 3) et 4,42 ± 0,31 ds/m (NG 2). De ce fait les valeurs les plus élevées
sont enregistrées dans NG 2 et Ch 3 (4,41 ± 0,18 ds/m). Ceci peut être le résultat de la
présence d’une nappe phréatique superficielle et très chargée en sels dans ces deux
exploitations.
Selon GROUZIS et al. (1977), la salinité de sol aboutie à l’accumulation des éléments
minéraux dans la partie aérienne des plantes halophytes.
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Figure (63) : Conductivité électrique (ds/m) des dattes Deglet Nour.
VI.2.3. Teneur en eau
La composition en eau des dattes Deglet Nour est de 23% ; selon DEVSHONY et al.
(1992) in MATALLAH (2004) et de 25,2%, selon HUSSON (1931), cité par MUNIER
(1973).
Pour BERBENDI (2000), les dattes de consistance demi-molle, dont appartient les dattes
Deglet Nour, sont constituées de 20 à 30% d’eau.
D’après la figure 64, nous remarquons que seulement les dattes de la station de NG 3 qui
présentent une teneur de 20,7%. Les autres valeurs sont nettement inférieures à ces normes,
elles varient entre 12,80% (Chott 3) et 17,80% (HB 3).
Selon DJERBI (1994), la teneur en eau des dattes est influencée par l’humidité de l’air ;
en effet, les dattes deviennent molles en mûrissant dans une atmosphère où l’humidité est
élevée, alors qu’elles deviennent sèches quand l’humidité est faible.
ACOURENE et TAMA (2002), signalent que la limitation et le ciselage améliorent
d’une façon remarquable la teneur en eau des dattes de la variété Deglet Nour.
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Figure (64) : Teneur en eau des dattes.
Selon HUSSON (1931), cité par DOWSON et ATEN (1962), les dattes Deglet Nour
algériennes de 1ére qualité contiennent 25% d’eau, les dattes de 2éme qualité : 23 % et de 3éme
qualité : 13%.
D’après ces constats, les dattes Deglet Nour des exploitations étudiées peuvent être
considérées comme des dattes de 3éme qualité.
Des analyses effectuées sur les dattes de la variété Deglet Nour de Tolga (Biskra) par
DAAS AMIOUR (2009), montrent que la composition en eau de ces dattes est de : 26,67 ±
1,31 %.
En comparant avec nos résultats, nous constatons que la teneur en eau des dattes Deglet
Nour, dans notre région, est nettement inférieure à celle des dattes Deglet Nour de Tolga.
Ceci peut être dû aux conditions climatiques différentes de ces deux régions ; Ouargla et
Biskra et aux pratiques culturales adoptées.
VI.2.4. Teneur en cendres
La teneur en cendres des dattes Deglet Nour étudiées varie entre 1,5 ± 0,00 % et 2,33 ± 0,58
% (Figure 65), indiquant une richesse relative en éléments minéraux de ces dattes (HARRAK
et HAMOUDA, 2005).
Selon HUSSON (1931) cité par MUNIER (1973), la teneur en cendres des dattes Deglet
Nour est de 1,18 %. Nous constatons que les valeurs trouvées sont supérieures à cette valeur.
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Figure (65) : Teneur en cendres des dattes Deglet Nour.
VI.2.5. Teneur en sucres
Pour la composition glucidique (Figure 66), la valeur la plus élevée pour les sucres totaux
est enregistrée pour les dattes de la station NG 2, avec 64,74 ± 10,94 % (dont 62,47 % de
saccharose et 2,27 ± 0,3 % de sucres réducteurs) ; suivie par la station de Ch 1, avec 61,29
± 6,13 % (dont 58,61% de sacch et 2,68 ± 0,32 % de SR). Les autres valeurs se situent entre
37,42 ± 2,27% (HB 3) et 55,02 ± 2,42 % (HB 2).
Ces valeurs sont très faibles par rapport à celles rapportées par DJERBI (1992), qui
donne 95% pour les ST, 78% pour le saccharose et 17% pour les SR. DOWSON et ATEN
(1962), ont trouvé que les dattes Deglet Nour algériennes stockées sont composées de : 77
% de ST, 39% de SR et 38% de Sacch.
La qualité de sol et de l’eau d’irrigation peuvent avoir un effet sur la composition
biochimique des dattes Deglet Nour.
Selon AÇOURENE et TAMA (2002) et BABAHANI et BOUGUEDOURA (2004),
le ciselage et la limitation améliorent d’une manière significative les caractères biochimiques
des dattes Deglet Nour. L'absence de ces pratiques, dans la région, peut avoir un effet négatif
sur ces caractéristiques.
Pour les exploitations de la station de Ain Beida, nous avons obtenus des résultats
aberrants. Et afin des réaliser les analyses statistiques, nous avons mis les résultats des sucres
totaux obtenus dans des exploitations dont les caractéristiques morphologiques des dattes et
les conditions de culture sont presque semblables (Annexe 13). En effet, l'absence d'une
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donnée, nous obligera d'éliminer une analyse très importante pour la caractérisation des
dattes.
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Figure (66) : Composition glucidique des dattes Deglet Nour.
VI.2.6. Le rapport sucres/eau (r)
Ce rapport constitue un indice de consistance et de stabilité des dattes. Ainsi un rapport r
<2 signifie que les dattes sont trop humides, elles se fermentent facilement. Un rapport r >2
signifie que les dattes sont trop sèches (MUNIER, 1973). Pour r = 2, la stabilité du fruit est
optimale et son aptitude à la conservation est très appréciable (ESPIARD, 2002 in
TAOUDA et al., 2014).
L’exportation des dattes est possible, si la composition des dattes en sucres est le double
de sa composition en eau (DOWSON et ATEN, 1962).
D’après la figure (67), nous constatons que seulement les dattes de HB 3 et NG 3 qui
présentent un rapport égal à 2. Les autres dattes peuvent être classées comme des dattes
sèches.
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Figure (67) : Rapport sucres/eau pour les dattes Deglet Nour.
VII. Analyse en Composantes Principales (ACP) pour l’effet conjuguée des
caractéristiques hydro-édaphiques et les pratiques culturales sur les caractéristiques
des dattes
Pour mieux comprendre la relation entre les différents facteurs du milieu, les opérations
culturales appliquées au palmier dattier et les caractéristiques des dattes Deglet Nour, dans
les stations étudiées, nous avons procédé à l’analyse statistique multi-variée : ACP.
La figure (68), représente la corrélation entre les variables : hydro-édaphiques, culturales
et caractéristiques des dattes sur le plan factoriel 1-2, qui représente un pourcentage d’inertie
de 56,79 %.
L’axe 1 montre la présence d’une forte corrélation positive entre l’irrigation et les
caractéristiques biométriques des dattes.
Ceci signifie que l’irrigation a l’effet le plus important sur les caractéristiques
biométriques des dattes. En effet, l’augmentation de la quantité d’irrigation aboutit à
l’augmentation de : poids des dattes, longueur et diamètre des dattes, longueur des graines
et le rapport pulpe/datte. Alors que l’augmentation de la conductivité électrique du sol
aboutit à l’augmentation de taux de sucres totaux et du rapport graine/datte.
Pour l’axe 2, le pH du sol est en corrélation positive avec le pH des dattes et le diamètre
des graines. Ceci est le fait que le pH du sol augmente la biodisponibilité des éléments
minéraux au palmier.
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Figure (68) : Présentation des variables hydro-édaphiques, pratiques culturales et
caractéristiques des dattes sur le plan factoriel 1-2.
La présentation biplot (Figure 69), montre la présence de trois groupes homogènes :
Groupe I : formé de HB 1, HB 2 et HB 3, ce groupe est caractérisé par un écartement
important, une nappe profonde, et l’application d’une quantité importante de fertilisant. Ces
facteurs ont abouti à la précocité de maturation des dattes et à l’augmentation des
caractéristiques biométriques des dattes ;
Groupe II : formé de AB 3, NG 1 et NG 3, ce groupe est caractérisé par la forte teneur en
sucres réducteurs des dattes. D’après le cercle de corrélation, nous ne trouvons aucune
influence des caractéristiques hydro-édaphiques ou de la conduite sur ce caractère. Ceci nous
laisse supposer, qu’il y a d’autres facteurs qui peuvent influencer sur ce critère.
Groupe III : formé de AB 1, Ch 2, Ch 3 et NG 2, ces individus sont caractérisés par une
faible quantité d’irrigation, induite par un arrosage de 1 h/semaine/ha, pour AB 1 ;
3h/semaine/ha, pour Ch 2 et Ch 3 et 5 h/semaine/ha, pour NG 2. De ce fait le rapport
graine/datte est le plus élevé, pour ces exploitations.
L’exploitation de AB 2 n’appartient à aucun de ces groupes, elle est caractérisée par la
quantité d’irrigation la plus élevée ; 30 h/semaine/ha. De ce fait les caractéristiques :
diamètre des dattes, pulpe/dattes et la teneur en sucres réducteurs ; sont élevées.
L'exploitation Ch 1 n'est pas discriminée par des caractéristiques spécifiques. Elle est très
proche de l'origine.
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Figure (69) : Présentation biplot des variables hydro-édaphiques, pratiques culturales,
caractéristiques des dattes et les individus sur le plan factoriel 1-2.
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A la lumière des résultats obtenus, à travers cette étude, les dattes Deglet Nour de la région
de Ouargla montrent des caractéristiques biométriques, physico-chimiques et biochimiques
inférieures à celles indiquées dans la bibliographie ; pour les dattes Deglet Nour de bonne
qualité marchande.
L’étude des caractéristiques climatiques de la région de Ouargla, montre une faible
humidité de l’air : 21,5 %. Le calcul de l’indice thermique, selon la méthode de SWINGLE,
a donné des valeurs supérieures à 7200 °C. Ces indices sont très élevés par rapport à celui
de la zone de Biskra, connue par une production de bonne qualité, donnée par : 6779,4 °C.
Ces deux caractéristiques climatiques ont engendré la production des dattes Deglet Nour
sèches, ceci diminue leur valeur marchande ; alors que naturellement elles sont connues par
leur consistance demi-molle.
L’étude des caractéristiques hydro-édaphiques, montre la présence d’une nappe
superficielle dans les stations, situées dans la cuvette : Ain Beida, N’Goussa et Chott, dont
son niveau est inférieur à 130 cm. Au contraire à Hassi Ben Abdallah, la nappe est très
profonde. Elle est située à 400 cm.
L’augmentation du niveau de la nappe phréatique aboutie à l’amélioration des
caractéristiques morphologiques des dattes Deglet Nour ; alors que sa diminution agit
négativement par l’asphyxie et la pourriture des racines, ce qui a comme conséquence la
production des dattes de caractéristiques morpho-métriques faibles.
La texture de sol dans les stations étudiées est sableuse, ceci permet un bon
développement de système racinaire du palmier dattier ; surtout dans les zones de nappe
profonde.
Les eaux utilisées dans l’irrigation, pour : Ain Beida, Chott et N’Goussa sont à très forte
salinité, ce sont les eaux de Mio-pliocène. Ces eaux ont engendré l’accumulation des sels
dans les sols de ces stations. Contrairement à la station de Hassi Ben Abdallah, où l’irrigation
est faite avec des eaux de l’albien, faiblement minéralisées.
L’analyse de la situation de la conduite du cultivar Deglet Nour, dans la région de Ouargla
a montré que les phoéniciculteurs attachent peu d’importance à l’application de certaines
opérations culturales indispensables : limitation, ciselage et ensachage.
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Dans certaines exploitations, seuls la pollinisation, la fertilisation, l’irrigation et l’élagage
sont appliqués, mais souvent d'une manière insuffisante. En effet dans la majorité des
exploitations étudiées, l’application de l’itinéraire technique de la culture de Deglet Nour ne
répond pas aux exigences théoriques de ce cultivar.
L’écartement entre les pieds est, soit inférieur à la norme de 9 m, donnée pour la Deglet
Nour et engendrant dans ce cas, la production des dattes de faibles dimensions. L'adoption
d'un écartement supérieur induit à une production de dattes sèches.
Pour la fertilisation, les agriculteurs de la région de Ouargla, appliquent des quantités de
fumier très inférieures à la quantité préconisée (100 Kg/pieds).
La pollinisation pour la majorité des exploitations est réalisée après l’ouverture de toutes
les spathes, et souvent dans les moments non convenables. Cette situation aboutie à
l’augmentation de pourcentage des fruits de mauvaise qualité.
Tous les agriculteurs, dans la région de Ouargla, font la récolte de leurs dattes à maturité
complète. Cette variété connue par une maturité des dattes échelonnée, risque de se
dessécher à maturité.
L’étude de l’effet des conditions hydro-édaphiques et agronomiques sur les
caractéristiques des dattes Deglet Nour, montre la présence d’une forte corrélation positive
entre l’irrigation et les caractéristiques biométriques des dattes. En effet, l’augmentation de
la quantité d’irrigation aboutit à l’augmentation de : poids des dattes, longueur et diamètre
des dattes, longueur des graines et le rapport pulpe/datte. Alors que l’augmentation de la
conductivité électrique du sol aboutit à l’augmentation de taux de sucres totaux et du rapport
graine/datte et la diminution des caractéristiques biométriques des dattes.
Aussi, le pH du sol augmente le pH des dattes et le diamètre des graines. Ceci est le fait
que le pH du sol augmente la biodisponibilité des éléments minéraux au palmier dattier.
La Deglet Nour de Ouargla, bien qu’elle ne réponde pas aux critères des dattes de bonne
qualité marchande, mais elle peut être améliorée à travers le suivi et l’application d’un bon
itinéraire technique qui peut répondre aux exigences de ce cultivar.
Par ailleurs, il serait intéressant d’étudier l’influence de l’ensachage, la limitation et le
ciselage sur la qualité des dattes de cette variété dans la région de Ouargla.
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Conclusion
L’aménagement de milieu hydro-édaphique, à travers la bonne gestion de l’irrigationdrainage, peut résoudre plusieurs problèmes liés à la remontée de la nappe phréatique et à la
salinisation du sol, qui constituent, tous deux, une source de stress pour le palmier dattier,
affectant ainsi la qualité des dattes Deglet Nour, très appréciée sur le marché. La production
de ces dattes peut constituer une source de valeur ajoutée pour l’économie de la région et
pour l’économie nationale.
La poursuite des études sur les facteurs agro-écologiques, des régions potentielles de
production de Deglet Nour, sur la qualité des dattes parait indispensable. De même, toute
introduction de ce cultivar dans de nouvelles régions, doit obligatoirement obéir à des études
écologiques ; afin de garantir sa réussite.
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Annexe 1
Brunissement des extraits des dattes après conservation dans le réfrégérateur pour une durée qui
dépasse une semaine (deux extraits à gauche ont subi un brunissement et l’extrait à droite n’a pas
subi de brunissement).

HADDOU, 2015.

Annexe 2 : Guide d’enquête
I. Identification de l’exploitation et d’exploitant
Station :……………………………………………………………………………………………
Exploitation :……………………………………………………………………............................
Superficie d’exploitation :………………………………………………………………………...
Nombre total des pieds :…………………………………………………………………………..
Nombre des pieds Deglet Nour :………………………………………………………………….
Écartement entre les pieds :………………………………………………………………………
Age de l’exploitant ………………………………………….......................................................
Lieu de résidence :………………………………………………………………………………..

II. Les opérations de conduite
1. Irrigation/ drainage
Irrigation
Nappe utilisée
Qualité de l’eau appréciée par l’agriculteur
Technique adoptée
Dose appliquée
Fréquence d’irrigation
Rythme par rapport aux stades phénologiques
Drainage
Présence
Nature (fossé ou enterré)
Distance / palmeraie
État
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2. La pollinisation
1. Critères de choix de dokkar :
...................................................................................................................................................................... ................
......................................................................................................................................................................................
...
2. Période d'émission des spathes :……………………………………………………………………….
3. Période de floraison des spathes :……………………………………………………………………...
4. Période de pollinisation des spathes (nbre de jours après floraison et le moment de la
journée) :………………………………………………………………………………
5. État de pollen utilisé :
Frais
Stocké
Si stocké dans quelles conditions :
...………….……………………………………………………………………………………
6. Technique de pollinisation adoptée :
Naturelle
Traditionnelle
Mécanique
Comment et combien :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
3. Fertilisation et amendements :
Type
Quantité
Fréquence
Période
Fumier
Engrais
Amendement

4. Conduite du palmier dattier
Opération

Fréquence

Période

Comment

Ensachage des spathes pollinisées
Limitation
Ciselage
Fixation des régimes
Descente des régimes
Ensachage des régimes
Traitements Phytosanitaires (ravageurs et
maladies à préciser)
Taille des palmes sèches
Autres opérations de toilette (Cornafs, lif,
épines et reste des dattes)
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III. La production dattière
Date de maturation
Date de récolte
Production par pieds (kg)
Qualité de production
Critères d'évaluation de la qualité
des dattes
Destination de produit
Prix d’un kilogramme

Annexe 3 : Les températures journalières maximales dans la région e Ouargla pour l’année
2014 (TUTIEMPO, 2014).
Jours Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1
16
17
25
27 37
44
39,2
43
43
34,3
25,3
21,7
2
16,4
20,1 25,2 29,8 34 29,4
44,7 50,4
38,3
35,3
24,8
23,6
3
19
20,2
25
29 30 29,2
49,1 47,4
41,6
36,4
25,2
20
4
19,5
19,1 21,1 24,6 29,4 33,9
47,9 48,4
43
31
27
21
5
20,5
24
21
27 32
36
47,6
47
43
29,8
19,6
21,3
6
19,4
25,4 19,8
26 34 39,5
48,3 41,4
42
31
19,8
20,4
7
20,3
28,8 18,6
28 35,2 40,2
47,7
40
42
33,4
22,5
18,2
8
19
21,2 20,1
29 37 41,3
47 39,2
43
35
25,1
19
9
19,3
26,1
22 30,4 37
40
48,5 39,6
42,5
36,5
25,2
18,4
10
19,4
28,4
22
32 35,6
37
40,2 42,4
43
37,4
23,6
18,6
11
18,1
18
24 34,5 37,1
36
38,2 44,8
41
38
23
18
12
20,4
21,5 23,6 35,5 40,4 36,6
39 45,3
42
39
27,6
18
13
19,5
23
17
34 43,5
37
35
46
41,1
39
26,6
18
14
17,3
26,7 19,4
29 33
38
43,3 46,3
42
39,4
28,2
17
15
19
26,2 19,6
31 31 40,5
43,5 46,3
43,4
26,4
29
19
16
20,8
29,7
21 34,3 32,7 41,4
42,4
47
43,1
28,7
24,6
19
17
20
29
24 28,3 31,5 37,5
42,1 46,4
45
35
26,2
19
18
22
25
25 32,2 29 38,5
42 42,2
44,1
36
28
19
19
21
20,3 27,2 37,5 29,4 43,8
41,3 46,2
41,2
35,1
29,1
19,2
20
18,3
20,7 28,4
37,8 45,1
43,7 44,4
43,1
34,1
29,2
21,1
21
17
22,5 27,5 33,6 41 43,5
45,7 43,5
45,2
35,4
29
22
22
18,1
23,5
28 31,2 40,4 42,8
41,6 43,2
43,3
31,4
28,7
20,2
23
18
21 28,3
28 37 46,1
43,9
44
37,3
27,3
29
18,2
24
18
21,7 23,1
31 36,4
47
47 43,2
38
28,3
24,2
17,6
25
21
26 32,8 37,5 41,7
49 42,5
36
31,2
27
18,4
26
21,6
21,4 27,4 27,3 39,5 39,6
49,6 44,8
34,7
29
24,4
17,1
27
23,7
20,5 21,5
34 32,5
39
49,4 44,6
35,3
29,2
25
18,4
28
19
18,3 24,8
32 33 41,3
43,1 43,3
34,1
30,4
24,1
20
29
22,1
34 34,5 33
45
48,7 42,2
34,5
31,5
29,4
16
30
21,3
27
40 35,4
42
45,3 42,3
34,3
30
26,2
13,5
31
14,7
24
41,1
41,2 42,4
27
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Annexe 4 : Les températures journalières maximales dans la région e Ouargla pour l’année
2014 (ITDAS, 2014).
Jours Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Octobre Novembre

Décembre

1

17

18

24

26

39

45

41

44

38

34

26

22

2

17

22

27

30

36

31

46

52

45

35

24

24

3

20

26

25

30

31

30

51

50

42

37

26

20

4

22

21

22

28

31

35

50

50

45

32

27

20

5

20

25

21

30

33

37

50

49

45

30

19,5

21

6

20

27

20

28

35

40

50

42

43

32

20

18

7

22

30

20

30

36

41

51

42

44

33

22

16

8

20

22

21

30

38

42

50

40

40

35

26

18

9

20

28

23

32

38

41

50

43

41

37

26

17

10

20

28

22

33

37

38

43

44

42

38

24

16

11

19

20

25

36

30

38

40

47

40

40

24

15

12

20

22

25

37

42

39

40

47

42

40

27

15

13

20

23

20

36

46

38

44

50

40

40

27

14

14

20

28

22

30

34

40

45

48

41

41

28

12

15

22

26

22

32

32

42

45

50

43

28

30

20

16

22

24

23

35

35

42

44

50

43

28

25

21

17

20

22

25

30

33

37

45

48

45

35

27

21

18

18

27

28

33

30

39

44

38

44

36

27

20

19

20

24

26

37

32

45

43

40

42

36

27

22

20

20

22

30

38

38

46

48

38

44

34

27

22

21

18

24

30

34

42

44

43

38

45

34

28

24

22

19

26

30

33

41

43

43

36

44

32

27

23

23

18

22

29

30

38

48

46

37

42

27

28

20

24

19

23

25

32

36

48

50

37

40

27

24

19

25

22

22

28

34

38

43

52

37

41

30

27

20

26

22

22

29

30

40

41

55

39

40

28

20

18

27

25

21

24

35

34

40

54

40

42

29

22

20

28

22

21

26

34

35

42

46

37

43

30

24

22

29

23

30

36

35

47

51

37

35

31

28

15

30

21

28

40

37

43

48

37

34

28

26

10

31

17

30

42

44

27

15

Annexe 5 : Les données climatiques de la région de Ouargla pour l’année 2014 (ONM,
2014).
Mois
Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre

Moyenne
de T MIN
EN °C
6,2
8,2
10,1
15,1
20,2
23,8
28,5
27,9
25,8
17,0

Moyenne
de T MAX
EN °C
19,4
22,8
23,8
31,4
35,2
39,7
44,6
44,1
40,6
32,9

Moyenne
HUMIDITE MIN
EN %
34
19
20
8
7
3
0
0
7
12

Moyenne
HUMIDITE MAX
EN %
81
63
58
42
43
40
27
33
39
48

FORCE DU
VENT
Max EN KM/H
14
20
26
14
29
20
15
16
16
14

Cumul
PRECIPITATIONS
EN MM
0,0
0,0
0,4
0,0
14,1
2,0
0,0
0,0
0,0
2,0

Cumul
EVAPORATION
EN MM
87,0
138,4
157,8
223,3
329,1
337,9
488,9
397,1
287,6
213,2

Cumul
INSOLATION
EN Heur
246,7
244,4
252,5
309,5
316,9
225,3
298,5
320,8
259,5
288,3
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Novembre
Décembre

12,1
5,9

25,7
19,0

23
33

68
79

20
20

6,8
5,8

88,8
85,9

224,2
249,8

Annexe 6 : Humidité moyenne et précipitations mensuelles dans la région de Ouargla pour
l’année 2014 ITDAS, 2014).
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

H moy (%)
59,3
58,6
54,3
46,6
46
40,6
38,1
41,5
43,1
46,5
59
63

P (mm)
0
0
1,2
0
14,8
2,3
0
0
0
0
9,5
0

Annexe 7 : Échelle de pH (BAIZE, 2000)
pH < 3,5
3,5 < pH < 4,2
4,2 < pH < 5,0
5,0 < pH < 6,5
6,5 < pH <7,5
7,5 < pH < 8,7
pH > 8,7

Hyper acide
Très acide
Acide
Peu acide
Neutre
Basique
Très basique

Annexe 8 : Échelle de résidu sec (DURAND, 1958 in CHEDALA et MOULATI, 2008)
R.S < 0,25
0,25 < R.S < 0,75
0,75 < R.S < 2,25
2,25 < R.S < 5
R.S > 5

Eaux non salines
Eaux à salinité moyenne
Eaux à forte salinité
Eaux à très forte salinité
Eaux à salinité excessive

Annexe 9 : Échelle de conductivité électrique des eaux (DURAND, 1973)
CE 25 °C < 0,25 ds/m

Eaux non salines

0,25 < CE 25 °C < 0,75 ds/m

Eaux à salinité moyenne

0,75 < CE 25 °C < 2,25 ds/m

Eaux à forte salinité

2,25 < CE 25 °C < 5 ds/m

Eaux à très forte salinité

5 < CE 25 °C < 20 ds/m

Eaux à salinité excessive
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Annexe 10 : Échelle de conductivité électrique d’extrait du sol 1/5 (AUBERT, 1978)

CE ds/cm

Sol

CE < 0,6

Non salé

0,6 < CE < 1,2

Peu salé

1,2 < CE < 2,4

Salé

2,4 < CE < 6

Très salé

CE > 6

Extrêmement salé

Annexe 11 : Échelle de calcaire total (BAIZE, 2000)
< 1%

Horizon non calcaire

1à5%

Horizon peu calcaire

5 à 25 %

Horizon modérément calcaire

25 à 50 %

Horizon fortement calcaire

50 à 80 %

Horizon très fortement calcaire

>80 %

Horizon excessivement calcaire

Annexe 12 : Échelle du gypse (BARZANJI, 1973 in FEKIH, 2013)
< 0,3 %

Non gypseux

0,3 à 10 %

Légèrement gypseux

10 à 15 %

Modérément gypseux

15 à 25 %

Extrêmement gypseux

Annexe 13
Les résultats des sucres totaux de la station de Ain Beida (à gauche) et la substitution par
les résultats des exploitations homologues (à droite)
AB 1
AB 2
AB 3

5,96 %
10,23 %
4,54 %

AB 1
AB 2
AB 3

HB 1
NG 1
HB 2
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