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Résumé  

Le but de cette étude est la contribution à l’étude de la possibilité de culture de la pomme 

de terre sous la couverte de déchets végétaux (mulch) et son impact agro-économique et 

écologique dans la région d’el OUED. 

L’essai a été réalisé en 2017/2018 à côté de la faculté des sciences de la nature et de la vie 

de l'université d'El Oued pendant deux saisons. 

Le champ expérimental a été divisée en 03 blocs : le mulch et le témoin positif et le témoin 

négatif.  

Les résultats obtenus montrent que l'effet de mulch était positif sur les paramètres de la 

croissances végétatifs (la longueur de tiges/plante, le nombre de tiges/plante le nombre de 

feuilles/plante et la surface foliaire) et les paramètres de rendement (le nombre de 

tubercules/plante, le rendement/plante, le calibre de tubercule et le rendement total) par 

rapport aux deux témoins. 

La raison a attribué qui le mulch fournir de bonnes conditions environnementales pour la 

croissance des plantes en maintenant l'humidité du sol, la température, l'amélioration des 

propriétés chimique, physique et biologique du sol. 

L'ajout de fumier organique dans le mulch a conduit à la disponibilité des principaux 

éléments nutritifs l'azote, le potassium et le phosphore ; l’azote affecte l'augmentation de la 

croissance végétative, ce qui il reflète positivement sur le rendement. 

Mots clés : pomme de terre, mulch, la région d’El Oued, impact agro-économique, impact 

écologique, le rendement.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary  

The purpose of this study is to contribute to the study of the possibility of growing potatoes 

under cover of vegetable waste (mulch) and its agro-economic and ecological impact in the 

Oued region. 

The experimentation was conducted in 2017/2018 next to the Faculty of Sciences of 

Nature and Life of the University of El Oued for two seasons. 

The experimental field was divised into 03 bloks : the mulch and the positive reference and 

the negative reference. 

The results obtained show that the effect of mulch was positive on vegetative growth 

parameters (stem length/plant, number of stems/plant number of leaves/plant and leaf area) 

and yield parameters (the number of tubers/plant, yield/plant, tuber size and total yield) versus 

the two reference. 

The reason attributed that the mulch provides good environmental conditions for plant 

growth by maintaining soil moisture, temperature, improving the chemical, physical and 

biological properties of the soil. 

The addition of organic manure in the mulch has led to the availability of the main 

nutrients nitrogen, potassium and phosphorus; nitrogen affects the increase in vegetative 

growth, which positively reflects on the yield. 

Key words: potato, mulch, El Oued region, agro-economic impact, ecological impact, 

yield. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  الولخص

انهذف يٍ هزِ انذساسخ هى انًسبهًخ فٍ دساسخ إيكبَُخ صساعخ َجبد انجطبطب رحذ انغطبء انُجبرٍ 

 فٍ يُطمخ انىادٌ . جُئٍورأصُشهب االلزصبدٌ انضساعٍ وان، )انًهبد(

 عهىو انطجُعُخ وانحُبح فٍ عبيعخ انىادٌ نًذح  يىسًٍُ.ثغبَت كهُخ  2017/2018فٍ  أعشَذ انزغشثخ

صساعُخ : انغطبء انُجبرٍ )انًهبد(،انشبهذ االَغبثٍ وانشبهذ  لطع 03إنً  انزغشَجٍ حممانرى رمسُى 

 انسهجٍ.

أٌ رأصُش انًهبد كبٌ إَغبثُب عهً يعهًبد انًُى انخضشٌ )طىل ، رظهش انُزبئظ انزٍ رى انحصىل عهُهب

عذد ) شدودانىسلٍ( ويعهًبد انًانُجبد وانًسطح / ،عذد األوساق انُجبد/ عذد انسُمبٌ/انُجبد ، انسبق

 انُجبد ،حغى انذسَبد وانًحصىل انكهٍ( يمبسَخ ثبنشبهذٍَ انسهجٍ واالَغبثٍ./ انُجبد ،انعبئذ/ انذسَبد

ثُئُخ عُذح نًُى انُجبربد عٍ طشَك انحفبظ عهً  ظشوف أدي إنً رىفُشرنك إنً أٌ انًهبد  يَعض

 انفُضَبئُخ وانجُىنىعُخ .،انكًُُبئُخ  خىاصهبورحسٍُ  عخ حشاسرهبدس، سطىثخ انزشثخ

 انجىربسُىو، N)) نُُزشوعٍُا نهًُى فش انًغزَبد األسبسُخرىإنً  يانًهبد أد إنً عضىٌان انسًبدإضبفخ 

(K) وانفسفىس(P)  حُش َعًم انُُزشوعٍُ عهً رحفُض ًَى انغضء انخضشٌ نهُجبد ورطىَشِ وهزا يب ،

 َُعكس اَغبثُب عهً  انًشدود.

 ، انضساعٍ-األصش االلزصبدٌانجطبطب ،انغطبء انُجبرٍ )انًهبد( ،يُطمخ انىادٌ ، الوفتاحيت : الكلواث

 األصش انجُئٍ  ،انًشدود.
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Introduction générale 

La pomme de terre (Solanum tuberosum L) appartient à la famille des Solanacées, 

originaire de la Cordillère des Andes dans le sud-ouest de l'Amérique du Sud ; introduite en  

Europe vers la fin du XVIe siècle à la suite de la découverte de l’Amérique par les 

conquistadors espagnols, elle est aujourd’hui cultivée dans plus de 150 pays ; et considérée  

comme l'une des principales ressources alimentaires et financières des populations à l’échelle 

mondiale. (Anonyme , 2003 ; Yakhlef, 2014). 

Par ailleurs, contrairement aux principales céréales, la pomme de terre joue un rôle clé 

dans le système alimentaire mondial, où  n'est pas commercialisée sur le marché mondial. 

Seule une part infime de la production fait partie du commerce extérieur ; et le prix de la 

pomme de terre dépend en général des coûts de production locaux et n'est pas soumis aux 

fluctuations des marchés internationaux. C'est pourquoi, c'est une culture vivement 

recommandée pour atteindre la sécurité alimentaire. (FAO, 2008) 

La pomme de terre est l'une des cultures vivrières les plus importantes au monde ; ce qui  

fait d'elle la quatrième culture vivrière, directement consommable la plus élevée au monde 

après le riz, le maïs et le blé (FAO, 2008). En effet, la production mondiale en 2016 était 

estimée à 377 millions de tonnes réparties entre 152 pays producteurs de la pomme de terre 

dans une surface de 20 millions d'hectares. (FAOSTAT, 2016). 

Selon les historiens, l’entrée de la pomme de terre en Algérie remonte au milieu de la 

première décennie du dix-neuvième siècle. (MEZIANE, 1991( 

Actuellement, et selon le FAO statistique, la production algérienne de  la pomme de terre 

en 2016 a été estimée à 4 782 690 tonnes pour une superficie de 156 196  ha.  Toutefois, 

l’évolution de la consommation algérienne nécessite l’extension et le développement de cette 

culture. Ainsi, l’exploitation des vastes terres sahariennes constitue une alternative à 

l’augmentation de la production en vue d’une autosuffisance. (DSA d’El Oued, 2007). 

La wilaya d'El Oued est située au nord-est du Sahara algérien (ANDI, 2013) ; où les 

premiers essais de la culture de pomme de terre été lance durant les années 1995-1997 dans la 

zone du Souf par les agricultures locales.  La région de Souf  a connaît depuis les dernières 

années un succès grandissant  dans  le domaine  de  la  culture  de  la  pomme  de  terre. 

(DSA d’El Oued, 2007). 
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Les agriculteurs de la région d'El-Oued sont confrontés à de nombreux problèmes agro-

techniques appauvrissement du sol, maladies et ravageurs, sur l'irrigation qui affecte la qualité 

et la quantité de rendement de la pomme de terre ; donc, ils sont obligés d'utiliser les engrais 

artificiels et les pesticides pour éviter les pertes financières et la productivité, mais c'est une 

épée à double tranchant avec de retombée dangereuse pour la nature et la santé humaine. 

Le mulch est une technique essentielle qui est utilisée en permaculture, souvent appelé 

paillage ou encore paillis, c'est une couche de matériau protecteur posé sur le sol. 

Le mulch permet également de protéger le sol contre les intempéries et contre l’érosion. Il 

aide à préserver l’humidité du sol et à retenir l’azote. 

Dans le cadre d'éviter ces problèmes sans pénaliser la production ; on a réalisé la technique 

de culture de la pomme de terre sous couvert de déchets végétaux (mulch) ; donc, nous avons 

proposé les problématiques suivantes : 

 Dans quelle mesure l'utilisation de la culture de déchets végétaux (mulch) aura un 

impact agro-économique et écologique sur la culture de la pomme de terre à EL 

OUED? 

 Quel est l'intérêt du mulch en agriculture écologique? 

 Pour présenter un travail  organisé et  coordonné, nous avons développé le plan suivant : 

 La première partie représente des rappels bibliographiques sur : 

- Généralités sur la pomme de terre.  

- La région d'EL OUED. 

- Le mulch et son impact agro-économique et écologique.  

 La deuxième partie représente la partie pratique sur  : 

- Le matériel et les méthodes utilisées.  

- Les résultats obtenus et la discussion.  
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Chapitre 01 généralités sur la pomme de terre 

Introduction  

La pomme de terre est une plante d'un intérêt certain pour l'alimentation humaine. 

Dans ce chapitre, nous aborderons une étude générale sur la plante de pomme de terre, y 

compris les historiques, les caractéristiques, les exigences écologiques, les techniques 

culturales et son importance économique, alimentaire et industrielle dans le monde et en 

Algérie. 

1.1. Historique de la pomme de terre  

1.1.1. Dans le monde  

Plante originaire d'Amérique du Sud, cultivée essentiellement pour ses tubercules très 

riches en amidon, utilisés pour l'alimentation humaine et par l'industrie de l'amidonnerie 

(Solanum tuberosum, famille des solanacées). 

Cultivée depuis des temps très anciens par les populations de la chaîne des Andes, appelée 

« papa » par les Espagnols, la pomme de terre a été introduite en Europe vers la fin du XVIe 

siècle. Le développement de sa culture n'a cependant démarré qu'au cours du XVIIIe siècle, à 

la suite des efforts de promotion de Parmentier en France et du travail des sélectionneurs, 

(Marcel, 2002). Ce n'est qu'en 1716 qu'il fut connu sous le nom de " pomme de terre " 

(Saint,Sd). 

Le genre Solanum compte environ 1 000 espèces dont 200 environ sont tubéreuses. Les 

régions d'origine et de diversification s'étendent du Chili au Venezuela, le long de la 

Cordillère des Andes, jusqu'au nord du Mexique et au sud-ouest des États-Unis. Leur habitat 

s'étage de 0 à 4 000 m, avec une large gamme de températures et de pluviométries dont sont 

exclues les zones basses tropicales. L'espèce cultivée, Solanum tuberosum, serait une sous-

espèce dérivant de Solanum tuberosum andigena. (Marcel, 2002). 

1.1.2. Dans l'Algérie  

En  Algérie,  la  pomme  de  terre  a  probablement,  été  introduite  une  première  fois  au  

XVIe siècle  par  les  Maures  andalous  . 

Dans  la  deuxième  moitié  du  XIXe siècle,  les  colons  vont  la  cultiver  pour  leur  

usage,  car  les  Algériens  y  sont  réticents  malgré  les  disettes  successives.  

C’est la dernière grande famine des années 30/40 qui viendra à bout de cette opposition. 

(MEZIANE, 1991( 
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1.2.  Les caractéristiques de la pomme de terre  

1.2.1. Les caractéristiques botaniques  

La pomme de terre est une plante herbacée vivace (FAO, 2008), dicotylédone de la famille 

des Solanacées ; qui se propage par multiplication végétative et qui est cultivée comme une 

espèce annuelle (ROUSSELLE et al., 1992 ) ; la plante comporte à la fois des tiges aériennes  

et des tiges souterraines (Debelley, 1967). 

1.2.2. Taxonomie  

Selon BOUMIIK (1995), la position systématique de la pomme de terre est la suivante : 

- Embranchement : angiospermes 

- Classe : dicotylédones 

- Sous classe : gamopétales 

- Ordre : polmoniales 

- Famille : solanacées 

- Genre : solanum 

- Espèce : Solanum tuberosum L. 

1.2.3. Les caractéristiques  morphologiques  

Selon BAMOUH (1999), Les différentes espèces et variétés de pommes de terre ont des 

caractéristiques botaniques différentes. C'est pour cela qu'il est nécessaire de connaître les 

différentes parties de la plante : 

1.2.3.1.  Partie aérienne  

1.2.3.1.1. La tige  

Les tiges aériennes composent de plusieurs tiges et rameaux feuillés dont le nombre peut 

varier de 01 à 10 ont un port plus ou moins dressé, le nombre de tiges est influencé par  : Le 

calibre du plante, son âge physiologique et les conditions de conservation et de germination. 

(BAMOUH, 1999 ; GRISON, 1983) 

1.2.3.1.2. La feuille 

Les feuilles sont alternes et disposées en spirale ; chacune est composée de 03 à 05 paires 

de folioles de taille hétérogènes où toutes petites folioles s'intercalant par paires entre les plus 

grandes et emportés sur un pétiole terminé par une foliole unique (feuille imparipennée) 

(NEGGAZ, 1991 ; Anonyme, 2003) elles sont permettant par leur différence d'aspect et de 

coloration de caractériser les variétés.(BAMOUH, 1999)  
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1.2.3.1.3. La fleur  

Les fleurs sont disposées sur une inflorescence en cyme bipare, peut comporter 08 à 10 

fleurs ; et portée par un pédoncule plus ou moins long, fixé généralement au sommet de la 

tige. Elle est construite par 05 sépales, 05 pétales, 05 étamines et 02 carpelles. 

 Les fleurs ont des couleurs différentes blanches, bleutées,  violacées  et  rouge-violacées ;   

la coloration des fleurs est en fonction des variétés (GRISON, 1983) .Ils sont généralement 

autogames ; ces fleurs donnent des fruits en forme de baie contenant des graines ; mais 

souvent stériles. (SOLTNER, 1979)  

1.2.3.1.4. Le fruit et la graine  

Le fruit est une baie sphérique ou ovoïde de 01 à 03 centimètres de diamètre, de couleur 

verte ou brun violacé, jaunissant à maturité, il contient généralement plusieurs dizaines de 

graines petites, plates, réniformes et blanchâtre ; (Anonyme, 2003 ; ROUSSELLE et al. ,1996 

) Les graines de la pomme de terre ne sont utilisées qu'en amélioration génétique afin 

d'obtenir de nouvelles variétés.(BAMOUH, 1999)  

1.2.3.2.  Partie souterraine  

Le système souterrain représente la partie la plus intéressante de la plante puisqu’on y 

trouve les tubercules qui confèrent à la pomme de terre sa valeur alimentaire.  

L'appareil souterrain peut être profond et comprend le tubercule mère desséchée et des 

tiges souterraines ou stolons (BERNHARDS, 1998). 

1.2.3.2.1. La racine  

Les racines, nombreuses et fines, fasciculées et peuvent pénétrer profondément le sol, s’il 

est suffisamment meuble. (SOLTNER, 1979). 

1.2.3.2.2. La tige souterraine  

Les tiges souterraines ou rhizomes, ou stolons, sont courtes et leurs extrémités se renflent 

en tubercules. (SOLTNER, 1979). 

1.2.3.2.3. Le tubercule  

  Ces tubercules sont les organes de conservation qui permettent de classer la pomme de 

terre parmi les plantes vivaces à multiplication végétative (SOLTNER, 1979). 



Chapitre 01                                       Généralités sur la pomme de terre  

 

6 
 

 

Figure N° 1 : Caractéristiques morphologiques de la pomme de terre (FAO, 2008) 

1.2.4. Cycle de la vie de la pomme de terre  

1.2.4.1.  Cycle végétatif  

En partant du stade tubercule germé, le cycle végétatif de la pomme de terre comprend 

quatre étapes : 

1.2.4.1.1. Stade de germination   

 Tel que défini par l'échelle BBCH, le stade de germination est accompli lorsque les 

plantes émergentes : " les tiges et les cotylédons percent la surface du sol ". Les plantes de 

pommes de terre devraient émerger au cours des trois premières semaines.(Blom-Zandastra, 

2017) 

1.2.4.1.2. Stade de développement végétatif  

Après la germination les germes se transforment en tiges, qui deviennent des rameaux 

aériens ou des stolons .Cette étape est caractérisée de la formation des premières tiges 

aériennes avec apparition des premières  feuilles en même temps que les racines commencent 

leur élongation et leur ramification (GRISON, 1983). Pendant cette période, la plante est 

dépendante des réserves du tubercule mère (BERNHARDS, 1998). 
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1.2.4.1.3. Stade de la tubérisation  

Au bout d’un temps variable selon, la variété et le milieu, les extrémités des stolons cessent

de croître et se renflent pour former les ébauches de tubercules. Les tubercules continuent de 

grossir tant que la partie végétative de la plante n’est pas entrée en sénescence. (PERENNEC 

et MADEC, 1980).    

1.2.4.1.4. Stade maturation des tubercules et de sénescence de la plante  

Cette phase dure environ trois semaines ; le tubercule se caractérise par la formation de la 

peau définitive et leur durcissement et aussi  la sénescence de la plante, par la chute des 

feuilles et  l’affaiblissement du système racinaire et les tubercules atteignent leur maximum de  

développement.  (PERENNEC et MADEC, 1980).  

 

Figure N° 2 : Les stades de développement des plantes de pommes de terre tout au long de la 

saison (FAO, 2008) 

1.2.4.2. Cycle sexué  

La pomme de terre est très peu reproduite par graines dans la pratique agricole,  cependant 

la graine est l’outil de création variétale (SOLTNER, 2005a). 

La germination est épigée et les cotylédons sont portés au-dessus du sol par le  

développement de l’hypocotyle. En conditions favorables, quand la jeune plante a seulement 

quelques centimètres de hauteur, les stolons commencent à se développer d’abord au niveau  

des cotylédons puis aux aisselles situées au-dessus, et s’enfoncent dans le sol pour donner des 

tubercules (BERNHARDS, 1998). 
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Figure N° 3 : Cycle de la pomme de terre par reproduction sexuée (ROUSSELLE et al., 

1996) 

1.3.  Exigences écologiques de la pomme de terre  

1.3.1. Exigences climatiques  

1.3.1.1.  Température  

Elle influence beaucoup le type de croissance. Les hautes températures stimulent la 

croissance des tiges ; par contre les basses températures favorisent d'avantage la croissance du 

tubercule où ;  

- La température optimale se situe entre 15.5° et  20°C. 

- Au-dessous de 10 °C, la croissance est réduite et la partie aérienne de la plante gèle 

à 1° C.  

- Au-delà de 29°C, la tubérisation est inhibée (LAUMONIER, 1979 ; BAMOUH, 

1999). 

1.3.1.2.  Lumière  

La  pomme de terre est une plante héliophile. Ses besoins en lumière sont importants 

surtout pendant la phase de croissance. Ce facteur est déterminant pour la photosynthèse et la 

richesse en fécule des tubercules. (MOULE, 1972). 

  

 

 



Chapitre 01                                       Généralités sur la pomme de terre  

 

9 
 

1.3.1.3.  L'humidité  

La  pomme de terre est une culture de la zone tempérée. Elle exige une humidité abondante 

et régulière. La plante a besoin de grandes quantités de pluie, parce que 95 % de l'eau 

absorbée par les racines passe dans l'air par transpiration  

Dans des meilleures conditions, la pomme de terre utilise 300 grammes d'eau pour former 

un gramme de matière sèche en période de forte tubérisation. (Vanderzaag, 1980 in Nedjar, 

2000). 

1.3.2. Exigences édaphiques  

1.3.2.1.  Structure et texture du sol  

La plupart des sols conviennent à la culture de la pomme de terre à condition qu'ils soient 

bien meubles aérés, profonds, fertiles (riches en matières organiques bien décomposées) et 

suffisamment alimentées en eau.  

Un sol à température élevée provoque la pourriture des semences et réduit le taux de 

germination.( SOLTNER, 1988 ; BAMOUH, 1999 ) 

1.3.2.2.  PH 

La nature du sol influe beaucoup sur la qualité des tubercules et sur les rendements, où la 

pomme de terre peut donner de bons rendements dans les sols légèrement acides (pH = 5,5 à 

6) ; néanmoins elle peut s'adapter aux sols faiblement alcalins.(MOULE,1972 ; Dubelley, 

1967). 

1.3.2.3.  Salinité  

La pomme de terre est relativement tolérante à la salinité des sols ou de l'eau d'irrigation 

par rapport aux autres cultures maraîchères. Cependant, un taux de salinité élevé peut bloquer 

l'absorption de l'eau par le système racinaire. (Haverkorte et al., 1994 ; BAMOUH, 1999) 

1.3.3. Exigences hydriques  

Après la levée, la pomme de terre est particulièrement sensible aux déficits et à 

l’irrégularité d’alimentation en eau. La principale cause tienne à la faiblesse naturelle de son 

système racinaire (Rousselle et al., 1996). 
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1.4.  Techniques culturales de la pomme de terre  

1.4.1. Préparation du sol  

La préparation du sol consiste à assurer un bon contact entre la plante (ou tubercule) et le 

sol,  la levée ainsi que le développement du système racinaire vont généralement tarder si le 

sol est mal préparé où : 

- Le sol doit être préparé sur une profondeur d'au moins 25-30 cm. Une telle couche 

meuble favorise l'aération du sol, assure un bon développement racinaire et facilite le 

buttage. 

- épandage de la fumure organique et des engrais phospho-potassiques.( BAMOUH, 

1999) 

1.4.2. Fertilisation  

Vu la durée du cycle végétatif très court (03 à 04 mois), la rapidité de croissance et le 

système racinaire qui n'est pas assez profond ; la fertilisation demeure l'un des facteurs les 

plus importants pour une bonne production de pomme de terre. 

La pomme de terre est très exigeante en fumure organique et pour éviter les risques de 

carence, la fumure organique doit être complétée par la fumure minérale où les éléments les 

plus importants pour la plante sont : N - P - K - Mg et Ca. 

 Chacun des principaux éléments minéraux agit différemment sur le développement des 

organes de la plante. 

 Le phosphore favoriserait la formation de tubercules nombreux et petits, tandis que le 

potassium, facilitant la synthèse des glucides dans les feuilles et leur migration vers les 

tubercules. 

 L'azote doit être localisé au niveau des billons, tout en évitant le contact direct entre les 

plantes et l'engrais. L’azote favorise le développement foliaire, puis la formation et le 

grossissement des tubercules. Elle est dans un premier temps stockée dans le feuillage de la 

plante, puis il migre dans le tubercule  au fur et à mesure du grossissement.( BAMOUH, 

1999)  

1.4.3. Plantation  

Elle est fonction de la zone de production, de la nature des sols, des conditions climatiques 

et de la variété choisie ; la pomme de terre est cultivée durant en trois saisons différentes où : 

- Primeurs : plantation 15 novembre - 15 janvier. 

- Saison : plantation 15 janvier -15 mars. 

- Arrière-saison : 15 août -15 septembre. (BOUFARES, 2012 ; Anonyme, 1993). 
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1.4.4. Irrigation  

La pomme de terre est très sensible à la fois au déficit hydrique et à l'excès d'eau. Une 

courte durée de sécheresse peut affecter sérieusement la production. De même un excédent 

d'eau entraîne l'asphyxie des racines et la pourriture des tubercules. Une forte humidité 

favorise aussi le développement du mildiou.  

Les besoins hydriques de la pomme de terre s'évaluent entre 400 et 600 mm selon, les 

conditions climatiques, le type de sol et la longueur du cycle. (BAMOUH, 1999) 

1.4.5.  Récolte et conservation  

Le cycle des variétés le plus cultivé est environ de 03 à 04 mois. La maturité est indiquée 

par le jaunissement des feuilles inférieures, dessèchement des tiges et la fermeté de la peau de 

tubercule. 

Pour assurer une bonne conservation, seuls les tubercules non blessés sont à conserver.  

Les conditions idéales de conservation sont les suivantes : 

- température : 02 à 04°C pour la pomme de terre de semences, 04 à 08°C pour la 

pomme de terre de consommation.  

- Humidité relative : 90 à 95% tout en évitant l'accumulation de CO2 par ventilation. 

(BAMOUH, 1999) 

1.5.  Les maladies et les ravageurs de la pomme de terre  

Parmi les plantes cultivées, la pomme de terre est l’une des plus atteintes par les maladies. 

Les maladies cryptogamiques, bactériennes et virales surviennent généralement à la suite 

de  blessures, occasionnées par des ravageurs ou lors de la récolte. Elles peuvent aussi être 

directement véhiculées par certains ravageurs.  

- Maladies cryptogamiques : mildiou (Phytophtora infestans) 

- Maladies bactériennes : galle commune (Streptomyces scabies) 

- Maladies virales : virus de l'enroulement ou PLRV 

- Insectes et ravageurs : teigne (Photmea opercullila) (BAMOUH, 1999) 
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1.6. L'intérêt de pomme de terre  

1.6.1. Économiquement  

1.6.1.1.  Dans le monde  

La pomme de terre est la deuxième culture vivrière par son importance au monde après les 

céréales. Elle joue un rôle important dans l'économie de nombreux pays et peut présenter une 

solution aux problèmes de déficit alimentaire mondial (Rajnchapel, 1987). 

 Aujourd'hui, dans de nombreux pays en développement, les ménages agricoles les plus 

pauvres et sous-alimentés dépendent de la pomme de terre comme source principale ou 

secondaire d'alimentation et de nutrition. 

Tableau N° 1: Les principaux producteurs de pomme de terre au monde (FAOSTAT, 

2016) 

Pays producteurs Production en 2016 (tonne) 

Chine 99.065.724 

Inde 43.770.000 

Fédération de Russie 31.107.797 

Ukraine 21.750.920 

États-Unis d'Amérique 19.990.950 

Allemagne 10.772.100 

Bangladesh 09.474.099 

Pologne 08.872.445 

France 06.834.680 

Pays-Bas 06.534.338 

 

1.6.1.2.  Dans l'Algérie  

Après l'introduction de Solanum tuberosum L en Algérie, au milieu des années 1800, les 

pommes de terre étaient cultivées principalement pour l'exportation vers les marchés français. 

Par l'indépendance nationale de la France ; en 1962, les agriculteurs récoltaient en moyenne 

250 000 tonnes par an, environ un tiers étant exporté. 

Depuis lors, la pomme de terre est devenue une culture de plus en plus importante pour la 

consommation domestique, avec une production dépassant 4,9 millions de tonnes en 2013. La 

pomme de terre est cultivée sur une superficie de plus de 161 000 ha et peut-être plantée et 

récoltée quelque part en Algérie pratiquement n'importe quel mois de l'année. 

Les principales zones de culture de pommes de terre fraîches se trouvent le long de la côte 

méditerranéenne, où un climat doux permet une production toute l'année.(Anonyme, 2017). 
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La figure N°04  présentée la quantité de production et la superficie récoltée en l'Algérie 

durant  ces  dix  dernières  années.  

 

Figure N° 4 : Evolution de la production et la superficie récoltée de la pomme de terre en 

Algérie (2006-2016) (FAOSTAT, 2016) 

1.6.2. L'utilisation de la pomme de terre  

Une fois récoltée, la pomme de terre peut être utilisée de diverses manières et pas 

seulement comme légume. En fait, moins de la moitié des tubercules produites dans le monde 

sont consommés frais. Le reste est transformé en produits dérivés et en ingrédients 

alimentaires pour nourrir les vaches et les poulets, en fécule destinée à l'industrie ou bien 

réutilisée sous forme de plantes pour la prochaine saison agricole.(FAO, 2008) 

1.6.2.1.  Usage alimentaire  

Riche en glucides, en potassium, en magnésium aussi en fibres, la pomme de terre est 

considérée comme un légume complet et participe à un bon équilibre alimentaire associé à un 

régime varié. Elle contient une quantité impressionnante de vitamines et de minéraux ayant 

des effets bénéfiques pour la santé. (FAO, 2008) 

1.6.2.2.  Usage industriel  

La fécule de pomme de terre est aussi utilisée par les industries pharmaceutiques, textile, 

du bois et les papeteries comme adhésif, liant, apprêt et mastic. C'est un substitut 100 % 

biodégradable des polystyrènes et autres matières plastiques servant par exemple à fabriquer 

les assiettes et les couverts jetables. 
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Les pelures de pomme de terre et autres déchets « sans valeur » de l'industrie de 

transformation de la pomme de terre sont riches en amidon, qui peut être liquéfié afin de 

produire de l'éthanol pour la production de combustibles. D'après une étude réalisée dans la 

province canadienne du Nouveau-Brunswick, productrice de pommes de terre, avec 44 000 

tonnes de déchets issus de l'industrie de transformation, on pourrait produire 04 à 05 millions 

de litres d'éthanol. .(FAO, 2008) 

Conclusion  

La pomme de terre (Solanum tubersum L.) est une plante herbacée, originaire de la 

Cordillère des Andes dans le sud-ouest de l'Amérique du Sud, introduite en Algérie une 

première fois au XVIe siècle par les Maures andalous. 

Elle appartient à la famille des solanacées, contient les caractéristiques très diverses surtout 

les morphologiques qui considèrent les facteurs essentiels de classification. 

Leur besoin cultural réside de les sols meubles aérés, profonds, fertiles et suffisamment 

alimentées en eau, aussi est très sensible pour les maladies et les ravageurs et les différentes 

exigences écologiques telles que climatique, édaphique... 

La pomme de terre est l'une des cultures vivrières les plus importantes au monde où elle 

joue un rôle clé dans l'économie de nombreux pays aussi le système alimentaire ; et le 

domaine industriel à l'échelle mondiale. 

En Algérie, la pomme de terre est devenue une culture de plus en plus importante pour la 

consommation domestique pour éviter les disettes alimentaires ; ainsi l'exploitation des vastes 

terres sahariennes telles que la wilaya d'El Oued constitue une alternative à l'augmentation de 

la production et améliorer l'économie nationale, mais est-ce que ces terres sahariennes, 

conviennent-elles à l'agriculture de la pomme de terre ? 
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Chapitre 02  la région d’EL OUED 

Introduction  

La connaissance des caractéristiques climatiques, édaphiques et hydriques est nécessaire 

dans la zone saharienne " EL OUED "où elle permet d'une part d'exploitation des facteurs 

favorables et nécessaires pour l'agriculture et d'autre part, la protection des plantes contre le 

stress abiotiques affectant la qualité et la quantité de production des cultures. 

EL OUED est une région agricole, la pomme de terre est considérée comme la culture qui 

a le plus intérêt par les agriculteurs pour plusieurs causes. 

2.1. Présentation de la région d'El Oued  

2.1.1. Situation géographique  

La wilaya d'El Oued, l'une des principales oasis du Sahara septentrional algérien. Elle est 

située au sud-est de l'Algérie, à une distance de 650 km de la capitale, au nord-est du Sahara 

septentrional. Elle occupe une superficie de 44.586 km
2
 (VOISIN, 2004), la longueur de sa 

frontalière avec la Tunisie est de 300 Km environ.  

La wilaya d'El Oued est délimitée :  

- au nord, par les wilayas de Tébessa et Khenchela ; 

- au nord et au nord-ouest par la wilaya de Biskra ; 

- au sud et au sud-est par la wilaya d'Ouargla et à l'est par la Tunisie. (ANDI, 2013) 

 

 

Figure N° 5 : Présentation géographique de la région de Souf. 
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2.1.2. Caractères climatiques  

La  région de Souf a le climat du type saharien caractérise par des variations  très  

importantes de températures et les précipitations sont très faibles. 

La connaissance de caractéristiques climatiques est fondamentale, pour permettre une 

meilleure évaluation des besoins en eau des cultures et une détermination des facteurs qui ont 

un effet néfaste sur la production et le rendement (BNEDER, 1992). 

L'analyse des données climatiques enregistrées durant 10 ans, de 2005 à 2014 par l'office 

national de météorologie à Guemar au nord de la ville d'Oued Souf, nous avons permis 

d'étudier les paramètres climatiques suivants : 

Tableau N° 2 : Données climatiques moyen de la région d'Oued Souf entre 2005 et 2014 

(O.N.M. El-Oued, 2015) 

 

 
Mois 

Paramètre climatiques 

Températures (°C) 
Humidité 

(%) 

Vents 

(km/h) 

Précipitations 

(mm) 

Evaporation 

(mm) 

Insolation 

(heure) 
Min Max Moy 

Janvier 5,23 17,61 11,42 62,44 17,27 20,88 79,06 236,29 

Février 6,30 19,32 12,81 54,08 17,36 1,32 96,22 237,15 

Mars 10,52 24,05 17,28 48,58 18,09 7,21 142,71 255,86 

Avril 14,69 28,62 21,65 45,85 19,64 11,58 206,26 277,74 

Mai 18,81 33,33 26,07 40,52 18,82 1,65 255,73 307,98 

Juin 23,57 38,54 31,06 36,29 18,30 0,99 299,29 341,22 

Juillet 27,09 42,15 34,62 33,42 15,60 0,16 333,95 358,89 

Aout 26,64 41,06 33,85 37,35 17,73 2,65 307,93 332,93 

Septembre 22,63 35,47 29,05 47,56 17,10 7,49 199,98 265,51 

Octobre 17,65 30,61 24,13 53,60 15,44 7,36 146,75 251,97 

Novembre 10,21 22,97 16,59 57,78 14,00 6,93 98,33 241,83 

Décembre 6,05 17,92 11,98 63,42 15,27 7,73 78,65 220,06 

Moyenne 15,78 29,30 22,54 48,41 17,05 75,95* 2244,85* 277,29 

* Cumulé annuel 

2.1.2.1.  La température  

Les mois d’été sont très chauds et les températures atteignent 49°C à l’ombre et plus de 

50°C les jours de sirocco (Chihili) ; la température chute à la nuit tombante d’une vingtaine de 

degrés. 
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  En revanche, l’hiver est relativement froid tandis que le gel n’est pas rare ; et parfois la 

température peut descendre au-dessous de 0°C, notamment la nuit.  

 Selon le tableau, les données des températures mensuelles relevées sous abri montrent que : 

- la température moyenne annuelle est de 22,54 °C par mois. 

- Le mois le plus chaud est juillet avec une température moyenne de 34,62 °C, un 

maximum de 42,15 °C et un minimum de 11,42 °C. 

- La période qui s'étale du mois de novembre au mois d'avril correspond à la période 

froide avec un minimum durant le mois de janvier de (11,42 °C). 

- La période chaude commence à partir du mois de mai et s'étale jusqu'au mois de 

septembre. (Tableau 02)(O.N.M. El-Oued, 2015) 

2.1.2.2.  Les précipitations 

Dans le Souf, les précipitations sont très faibles et irrégulières, avec une moyenne annuelle 

de l'ordre de 75,95 mm/an  (Tableau 02). La pluviométrie est assez variable, fine à 

torrentielle, très élevée au mois de janvier et avril.  

Le diagramme Ombrothérmique (figure 06) révèle que la période pluviale de l'année est 

très courte ; par contre la période sèche est permanente durant toute l'année à cause des faibles 

précipitations et des températures élevées. (O.N.M. El-Oued, 2015)  

 

 

Figure N° 6 : Le diagramme ombrothermique de la région du Souf durant la période 2005-

2014. 
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2.1.2.3. Le vent  

Le vent est un élément caractéristique du climat, il est déterminé par sa direction, sa vitesse 

et sa fréquence (DUBIEF, 1964). 

 Les vents dominants dans le Souf sont de direction est-nord provenant de la Méditerranée 

Libyque (DUBIEF, 1964) chargées l'humidité  appelés  « El-bahri »  . 

Tandis  que  les  vents  du  sirocco (chihili)  apparaissent  pendant  la  période  estivale  à  

une  direction  Sud-nord  et  Sud-ouest,  il  se  manifeste  par  des  chaleurs  excessives.   

 Selon le tableau 02, nous remarquons que les vents sont fréquents durant toute l'année. La  

vitesse  moyenne annuelle du vent est de l’ordre de 17.05 km/h. ; les vitesses les plus élevées 

sont enregistrées durant la période allant de mars jusqu'à août, avec un maximum de 19,64 

km/h durant le mois d'avril, ces vents violents peuvent produire des effets préjudiciables sur 

les cultures de la région. (O.N.M. El-Oued, 2015) 

2.1.2.4.  L'évaporation 

C'est un phénomène physique très important dans la région où la précipitation et la 

température sont un impact significatif sur ce phénomène. 

Selon le tableau 02, le maximum d'évaporation est au mois de juillet (333,95 mm). 

2.1.2.5.  L'humidité  relative de l'air  

La région du Souf se caractérise par un air sec. Avec une humidité moyenne annuelle de 

48.41 % (2005-2014). Le taux d'humidité relative varie d'une saison à l'autre.  

 La  valeur  de  l'humidité  moyenne  maximale dans  la  région  du  Souf  est  enregistrée 

pendant le mois de décembre avec 63.42 % et la valeur de l'humidité moyenne minimale dans 

cette  région  est  enregistrée  pendant  le  mois  de  juillet avec  33.42 % (Tableau 02). 

(O.N.M. El-Oued, 2015) 

2.1.2.6. L'insolation  

Comme toute région saharienne, le Souf se caractérise par une insolation intense. Le pic est  

marqué pour le mois de juillet avec une valeur horaire de 358.89 heures. La moyenne annuelle 

est de 277.29 heures / mois. (O.N.M. El-Oued, 2015) 

2.1.3. Caractères édaphiques  

La wilaya recèle d’importants gisements : sel sédimentaire des chotts, gypse, calcaire, 

argile et  sables dunaires. 

En général le sol du Souf le plus dominant est l’ensemble dunaire. Ce sont de grandes 

accumulations sableuses. (NAJAH, 1971). 
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2.1.4. Caractères hydriques  

La région du Souf est classée à l’échelle nationale comme région à forte potentialité 

hydrique. Les ressources en eaux souterraines mobilisables sont estimées à 4,9 milliards de 

m
3
. (ANDI, 2013). 

2.2. Les principales activités agricoles de la wilaya d’El Oued  

Le secteur de l’agriculture est actuellement en plein développement dans la wilaya d’El 

Oued à la faveur des résultats enregistrés ces dernières décennies. 

La wilaya est à vocation fortement agro-pastorale. Elle est considérée parmi les premières 

régions dattiers du pays, la culture de la pomme de terre est également très développée au 

niveau de la wilaya. (ANDI, 2013). 

La grande superficie de la wilaya d’El-Oued est caractérisée par différentes activités 

agricoles, les plus importantes sont :  

-  l’élevage : ovin, bovin, camelin, volaille...  

- Les cultures : les plus principales sont : la culture de la pomme de terre, la 

phoéniciculture, le maraîchage, la céréaliculture, l’oléiculture et la culture industrielle. 

(DSA d’El Oued, 2007). 

2.3. Évolution de la culture de la pomme de terre dans la région  

Malgré tous les défis, le soufi veut prouver que l’agriculture saharienne n'est plus 

impossible. Elle ne se résume plus à la culture des dattes confinée à l’intérieur des "ghout" 

(oasis).  

Depuis, petit à petit, les agriculteurs diversifient leur production et élargissent davantage 

leur champ de travail en dehors des palmeraies.(B.K, 2013) 

Plus récemment, la ville désertique d'El-Oued s'est développée comme une région de 

culture de la pomme de terre qui sont cultivés dans des pivots irrigués au milieu du Désert du 

Sahara , la disponibilité de ressources l'eau dans la région est un facteur encourageant. 

Les premiers essais de la culture de pomme de terre ont été lancent durant les années 1995-

1997 par les agriculteurs locales où : 

- la période de plantation de la pomme de terre est en deux saisons : saison et arrière-

saison. (DSA El-Oued, 2017). 

- Les variétés la pomme de terre les plus cultivées  sont : Spunta, Desirée, Condor, 

Partina (DSA El Oued, 2007). 
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2.3.1. la superficie cultivée et la  production  

La culture de la pomme de terre occupe une surface de 35 000 ha, concentrés notamment à 

travers 06 des 18 communes productrices et se taillant 35 % de la surface agricole de 95 000 

ha exploités à travers la wilaya.  

La culture de la pomme de terre avec une récolte 11,53 millions de quintaux et un 

rendement de 329 q /ha, représentant 33 % de la production nationale.  

La figure N°07 présenté l'évolution de la quantité de production et la superficie cultivée 

dans El Oued durant ces dix dernières années. (Annuaire statistique , 2018) 

 

 

Figure N° 7: Evolution de la production et la superficie récoltée de la pomme de terre en El 

Oued (2007-2017)(Annuaire statistique , 2018) 

2.4. L'intérêt de la pomme de terre dans El Oued  

Un des principaux pourvoyeurs du pays en produits agricoles par assurer 33 % de la 

production nationale de la pomme de terre. Cette wilaya devient le bastion de la nouvelle 

révolution agraire qui:  

- Pourra libérer le pays de sa dépendance de l’étranger, de son accoutumance au pétrole;  

- Assurer la sécurité alimentaire ;  

- Fournir des emplois donc, réduire le taux de chômage ; 

- Considérée comme l'une des principales ressources financières des populations dans la 
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- Promouvoir l'économie d'état en exportant des pommes de terre vers plusieurs pays. 

(B.K., 2013) 

Conclusion  

El Oued est la région saharienne, caractérisée par une température et des précipitations très 

variables, des sables dunaires et des ressources en eaux souterraines. 

La wilaya est caractérisée par différentes activités agricoles, les plus importantes sont la 

phoéniciculture et la pomme de terre... 

La culture de pommes de terre est considérée à plus d'importantes cultures dans la région 

d'El-Oued ; ceci est dû aux développements enregistrés ces dernières années avec 

augmentation de la quantité produite et la superficie cultivée, qui a un impact économique 

important dans assurer la sécurité alimentaire et réduire le taux de chômage, mais d'autre part, 

les agriculteurs sont confrontés à de nombreux problèmes écologiques. De cela, nous 

proposons l'idée de culture dans un milieu sous couvert de déchets végétaux (mulch) et son 

impact agro-économique et écologique. 



 

 

 

 

 

 

Chapitre N° 03  

Le mulch et son impact agro-

économique et écologique  
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Chapitre 03 le mulch et son impact agro-économique et écologique 

Introduction  

La technique de mulch est l'une des techniques agricultures modernes, utilisée par les 

agriculteurs dans plusieurs pays, est utilisée selon l'espèce et l'exigence des plantes. 

Pour en savoir plus sur cette technique, nous étudierons les mulchs, leurs types, les 

avantages et les inconvénients, ainsi que les effets agro-économiques et écologiques. 

3.1.  Définition de mulch 

    Le paillis, également appelé mulch (en anglais), est une technique utilisée en plantations 

qui consistent à recouvrir la surface du sol avec un matériau organique, minéral ou en matière 

plastique, pour le réduit significativement l’installation de mauvaises herbes et diminue 

l'évaporation d'eau.  

    Originellement, le terme a été créé en 1935 pour désigner l'action de pailler le sol 

(définition du Petit Robert).  

    Bien que la technique soit ancienne, elle est redécouverte de nos jours par les 

professionnels, pour des raisons à la fois économiques et écologiques. (Andréa, 2014). 

3.2. Types du mulch  

Il existe trois catégories de mulch : le mulch végétal (organique), minéral et plastique : 

3.2.1. Mulch organique (végétal) 

Les mulchs végétaux sont issus de matière végétale organique, (Roland Motte, Sd) 

biodégradables et présentent le gros avantage de nourrir le sol : en se décomposant, ils 

apportent de l'humus, riche en matière organique. ( Clémentine Desfemmes, 2017) 

3.2.2. Mulch inorganique (minéral) 

Les mulchs minéraux sont issus de différentes roches (Roland Motte, Sd) ; ne sont pas 

biodégradables et possèdent donc une durée de vie infinie à notre échelle. Ils contribuent au 

réchauffement du sol et sont particulièrement conseillés pour les plantes qui aiment la chaleur, 

comme les plantes de rocailles 

En revanche, ils n'améliorent pas la fertilité du sol et retiennent moins l'humidité. 

(Clémentine Desfemmes, 2017) 
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3.2.3. Mulch plastique 

Le mulch plastique est une technique utilisé à la manière du paillis classique en production 

agricole et horticole, pour hâter et favoriser la croissance des plantes cultivées en réchauffant 

le sol tout en économisant l'eau et limitant la croissance de mauvaises herbes. 

Elle consiste à étaler sur le sol une mince feuille de plastique, généralement du 

polyéthylène, dans laquelle les plantes poussent en la traversant par des fentes ou des trous. 

Le mulch en plastique est souvent utilisé en conjonction avec l'irrigation au goutte-à-

goutte, cette technique est prédominante dans la culture de légumes à grande échelle. (Roland 

Motte ; Sd) 

3.3. L’impact agro-économique et écologique du mulch  

3.3.1. L’impact agro-économique 

- Accélération de la croissance des cultures dans certains cas par atténuation des 

variations thermiques. 

- Maintien plus long de l’humidité du sol qui favorise la faune et la flore du sol. 

- Protection de la structure du sol contre l’effet érosif des pluies. 

- Enrichissement du sol en matière organique dans le cas de paillages végétaux 

- Diminution du lessivage. 

- Diminution du temps de travail du sol avant plantation. 

- Diminution du coût de la main d’œuvre pour le désherbage manuel ou des traitements. 

- Diminution du coût des traitements herbicides. 

- Diminution du coût des traitements les pesticides et les engrais chimiques. 

- Réduction de la consommation d’eau.  (Andréa ,2014). 

3.3.2. L’impact écologique 

3.3.2.1. Modifier l'atmosphère du sol en jouant sur  

- Les échanges gazeux : la teneur en O2 diminue alors que la teneur en CO2 augmente. Le 

mulch améliore la structure du sol et permet ainsi de meilleurs échanges gazeux. 

- La température : le mulch permet en général de limiter les températures élevées en été 

et basses en hiver. Ce n’est pas le cas pour le mulch  plastique qui augmente dans tous 

les cas la température du sol. (Andréa ,2014). 

3.3.2.2. Modifier la dynamique de l'eau dans le sol  

- Réduire l'évaporation : le mulch limite l’action du vent et du soleil en créant  une  

rupture de continuité hydraulique entre le sol et l’atmosphère. 

- Réduire le ruissellement. (Andréa ,2014). 
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3.3.2.3. Modifier la dynamique de l'évolution de la matière organique et des 

éléments minéraux nutritifs (N, P2O5, K2O, oligo-éléments)  

Le  mulch  organique, en se décomposant, va apporter des éléments nutritifs au sol ; selon  

le  ratio C/N contenu dans le mulch , la dynamique de l’évolution de l’azote dans le sol sera 

différente.  

Le mulch de type déchet organique composté apportera une grande quantité d’azote ce qui 

n’entraînera pas de compétition entre les micro-organismes du sol et la plante. 

(Andréa ,2014). 

3.3.2.4. Agir sur la croissance des racines et leur répartition spatiale, en 

profondeur et en extension latérale  

- Augmenter la température du sol par ajout de mulch stimule la croissance des racines. 

- Ajouter du mulch en été permet de limiter l’augmentation de température du sol et 

empêche l’inhibition de l’activité racinaire due à une trop forte température. 

(Andréa ,2014). 

3.3.2.5. Modifier l’activité biologique du sol  

Le mulch a un effet sur la biologie des sols. Par l’effet protecteur du mulch, renforcé par 

l’effet amendant quand ils sont organiques, les mulchs contribuent au développement des 

macro et micro-organismes du sol (petits mammifères, invertébrés, champignons, bactéries, 

algues). (Andréa ,2014). 

3.3.2.6. Agir sur la germination et le développement de la flore spontanée  

Limiter la germination de la flore spontanée en créant une barrière entre le soleil et le sol. 

(Andréa ,2014). 

3.4. Les avantages et les inconvénients agro-techniques du mulch  

3.4.1. Les avantages de mulch  

- Éviter l’installation des herbes indésirables sur la terre nue et fertile, autour des  

plantes. 

- Diminution du temps de désherbage. 

- Maintenir le sol à bonne température, ni trop chaude ni trop fraîche. L’enracinement 

des plantes en sera meilleur et elles seront plus résistantes aux variations de 

température (sècheresse, vent, gel). 

- Protéger la terre des effets négatifs des fortes précipitations (tassement, formation de 

croûte asphyxiante). 

- Limiter l’évaporation de l’eau, et ainsi maintenir le sol plus humide. 
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- Favoriser la vie du sol : en se décomposant, le mulch fertilise la terre, améliore la 

qualité du sol et nourrit les organismes du sol (vers de terre, insectes, bactéries et 

champignons favorables aux cultures). 

- Favoriser la prolifération des insectes auxiliaires.  

- Facilité  la récolte pour certaines cultures. (CFPPA, Sd) 

3.4.2. Les inconvénients de mulch   

Les inconvénients sont minimes voire inexistants par rapport aux avantages : 

- Limitation du réchauffement des sols : si le mulch permet de garder la chaleur, 

posée trop tôt, il empêchera le sol de se réchauffer au printemps et ainsi repousser la 

germination des semis. 

- Acidification des sols : certains mulch  ne sont adaptés à toutes les cultures. Le thuya 

ou les écorces de pins, que l’on pourrait penser comme étant utilisable sans problème, 

vont acidifier les sols ou risquer de le déstabiliser en tuant les champignons. 

- Certaines plantes n’aiment pas le mulch : certaines cultures demandant peu d’eau 

(ail, oignon, échalote) n’apprécient donc pas le paillage.  

- Rapport C/N non équilibré : si le mulch n'a pas un rapport C/N équilibré (s'il est trop 

riche en carbone), il peut entraîner une faim d'azote temporaire dans les cultures. 

L'azote nécessaire aux bactéries du sol pour dégrader la matière organique carbonée 

apportée sous forme de mulch  n'est temporairement plus disponible pour les plantes, 

ce qui peut gêner leur croissance. Dans ce cas, un apport azoté (déjections, matière 

fraîche, verte, légumineuses) peut être nécessaire pour rééquilibrer le mulch. (JULIEN, 

2016). 

3.5. Les mycéliums et le mulch   

Le mycélium est un réseau de filaments ramifiés formant la partie végétative d’un 

champignon doté d’un grand pouvoir de pénétration. Pour se nourrir, il sécrète des enzymes 

qui décomposent les matières organiques parfois très résistantes et absorbe les éléments 

carbonés. 

Les plantes communiquent entre elles via un réseau de mycélium ; ce qui signifie que 

l’ensemble de la vie de la plante dans une zone peut être reliée au réseau et à un autre. La 

relation des racines des plantes et des mycéliums est connue sous le nom de mycorhize et est 

bénéfique pour les deux parties concernées : les plantes fournissent des glucides aux 

champignons et en échange, les champignons aident à rassembler l’eau et fournissent des 

nutriments tels que du phosphore et de l’azote à leur plante partenaire. (Sandra , 2015 ; Yohan 

, 2014). 
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les mycéliums ont plusieurs rôles importants pour les plantes et la terre ; 

1. Amélioration de la structure du sol à long terme par la présence importante de mycélium 

dans le sol. 

2. Protection des plantes cultivées faces aux maladies fongiques, en raison d'un effet de 

compétition avec les espèces parasitaires et face aux autres pathogènes, puisque certains 

champignons capturent même les nématodes (vers microscopiques) et protègent ainsi le 

système racinaire des plantes. 

3. Réduction des besoins en engrais, car les champignons facilitent l’absorption des 

nutriments par les plantes. 

4. Limitation du phénomène d’immobilisation de l'azote par les bactéries dans le sol causé par 

la présence de paillis riche en carbone.  

5. Les rendements sont augmentés en présence du mycélium. 

6. Les carences en azote causées par l’utilisation des paillis organiques sont contrecarrées par 

les champignons. (Lise, 2013). 

 Conclusion   

La technique de culture sous "mulch" consiste à recouvrir la surface du sol avec un 

matériau organique, minéral ou en matière plastique pour le nourrir et/ou le protéger le sol et 

les plantes . 

L'importance du mulch réside dans les impacts agro-économiques et agro-écologique, y 

compris réduction de la consommation d’eau, diminution du coût des traitements les 

pesticides et les engrais chimiques, l'équilibre du rapport C/N et limiter la germination de la 

flore spontanée. 

La présence des réseaux des mycéliums est considérée comme l'un des avantages qui l'aide 

à rassembler l'eau, fournisse des nutriments et protection des plantes cultivées faces aux 

maladies fongiques... 

Après toutes les informations obtenues ; nous proposons une contribution à l'étudie de la 

possibilité de culture de la pomme de terre sous-couvert de déchets végétaux "mulch" et 

étudier son impact agro-économique et écologique dans la région d'El Oued. 
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Chapitre 04 les matériels et les méthodes 

Introduction  

Le but de cette expérience, c'est la contribution à l'étude de la possibilité de culture de la 

pomme de terre avec la technique du "mulch" dans la région d'El Oued pour plusieurs but 

d’ordre écologiques et agro-économiques.  

4.1. Présentation du site expérimental  

L’essai expérimental a été réalisé en 2017/2018 à coté la faculté des sciences de la nature 

et de la vie de l'université d'El Oued. 

4.2. Matériels  

4.2.1. Matériels et produits utilisés  

- La pelle 

- La grelinette 

- Le râteau 

- La houe 

- La fourche-bêche 

- La bêche  

- La brouette 

- Faucille 

 

- Les asperseurs 

- Tuyaux 

- L'arrosoir 

- N-P-K (15-30-15) 

- Fumier organique (chèvre) 

- Caméra 

- Balance manuelle 

- Balance électronique   

 

4.2.2. Matériels végétales  

4.2.2.1. Mulch organique  

Le type de mulch organique utilisé dans cette expérience est les tontes de gazon sec. 

4.2.2.2. Les variétés de pomme de terre  

Les variétés de pomme de terre utilisée dans l'essai sont : 

- La première saison : Spunta 

- La deuxième saison : Kuroda 

4.2.3. L'eau d'irrigation  

La pomme de terre a été irriguée par les eaux souterraines de l'université où le système 

d'irrigation adoptée est l'irrigation par les asperseurs et parfois par l'utilisation de l'arrosoir à 

raison de : 

- 30 minutes tous les deux jours dans la première saison ; 

- 45 minutes tous les deux jours dans la deuxième saison. 
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Figure N° 8 : Quelques matériels et produits utilisés dans l'expérience. 

4.3. Méthode  

4.3.1. Protocole expérimentale  

Cette expérience est basée sur la culture de la pomme de terre dans trois  blocs et comparés 

entre eux, avec 04 répétition . 

L'expérience a été appliquée sur le terrain en superficie estimée 24 m², divisés en trois 

blocs (mulch, témoin négatif et positif), où un plan de travail coordonné a été posé comme 

suite : 

4.3.1.1. Travail du sol  

On a commencé le travail par un nivelage du sol, cette opération a eu lieu le 03/10/2017. 

Ensuite, on a réalisé un laboure du sol (superficiels 10 à 15 cm) par passage d'un grelinette 

pour les témoins négatifs et positifs ; puis a épandage de fumier organique (7.5 kg/m
2
) et a 

mélangé avec le sol pour le témoin positif le 09/10/2017. 

Pour le mulch, cette opération a été réalisée par triage, collecte et épandage les déchets 

végétaux secs (tontes de gazon) au-dessus à la surface de sol. 

Dans la deuxième saison, on a réalisé le labour de sol seulement.  
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4.3.1.2. Préparation la parcelle expérimentale  

La parcelle expérimentale a été divisée en 03 blocs, chaque bloc contenait quatre 

répétitions où : 

 Bloc 01  représente le témoin négatif : sans traitement. 

 Bloc 02 :représente le témoin positif, il a été appliqué le même traitement des 

agriculteurs : 

- Le premier traitement : avant la plantation ; épandage 15 kg de fumier organique pour 

chaque répétition. 

- Le deuxième traitement : après un mois et demi de plantation ; ajouté une quantité 50g 

de NPK à une concentration de (15-30-15) pour chaque répétition. 

 Bloc 03 représente le mulch : pendant de la plantation, ajoutée une quantité 1,5 kg de 

fumier organique par tubercule.  

L'application de traitement a été effectuée seulement dans la première saison de plantation. 

 

 

Figure N° 9 : Représente le dispositif expérimental 

4.3.1.3. La plantation  

La plantation de la pomme de terre a était réalisée pour deux saisons : 

- La première saison le 18/10/2017. 

Pour le mulch : la pomme de terre a été replantée le 28 novembre 2017 à cause de la 

pourriture des tubercules conséquence de stress hydrique (immersion).  

- La deuxième saison   le 25/02/2018. 

 

 

Bloc 01: 

témoin négatif 

Bloc 02: 

témoin positif 

Bloc 03: 

Le mulch  

 

 

R1          R2         R3         R4 

R1          R2         R3         R4 

R1          R2         R3         R4 
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La plantation a été effectuée manuellement comme suit : 

 Planter dix tubercules pour chaque répétition, c'est-à-dire 40 tubercules par bloc.  

 Les écartements sont de : 60 cm entre les rangs et 40 cm entre les plants. 

 La profondeur de plantation de 10 à 15 cm. 

 Pour le mulch, nous creusons jusqu'à atteindre la surface du sol et ensuite mettre le 

tubercule et ajouter de l'engrais organique de 1,5 kg et recouvrir par le mulch. 

 

Figure N° 10: Représente les méthodes de plantation dans les différents blocs 

4.3.1.4.  La récolte  

La récolte a effectué manuellement et après 03 mois de plantation où : 

 la première saison : la pomme de terre était récolté le (17/01/2018) pour les témoins 

négatifs et positifs mais, pour le mulch  le (25/02/2018). 

 

 

Figure N° 11: Représente comment faire la récolte de la pomme de terre 
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4.3.2. Les biométries étudies  

4.3.2.1. Les  mauvaises herbes  

Ce paramètre a été étudié pour connaître le taux de croissance des mauvaises herbes, aussi 

leurs types et leurs effets sur les plantes et les rendements. 

4.3.2.2. Paramètre de croissance végétatif  

4.3.2.2.1. Le taux de germination  

Il est destiné par le pourcentage de tubercules germés dans chaque bloc, qu'est calculé par 

le rapport suivant : 

Taux de germination en % = 
                                 

                             
 

4.3.2.2.2. Longueur de tiges aériennes par plante  

Après deux mois de plantation a été effectuée la mesure de longueur des tiges à l'aide d'une 

règle graduée en centimètres, puis on procède au calcul de la longueur moyen des tiges/plante 

pour chaque bloc, ce paramètre était réalisé sur toutes les plantes. 

 

 

Figure N° 12: La méthode de mesure la longueur  des tiges aériennes 

4.1.1.1.1. Nombre de tiges aériennes par plante  

Il consiste à compter du nombre de tiges par plante, puis on procédé au calcul du nombre 

moyen de tiges/plante pour chaque bloc.  Ce paramètre est considéré comme composante du 

rendement, car chaque tige porte des tubercules souterrains. 
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4.1.1.1.2.  Nombre de feuilles et la surface foliaire  

Dans chaque répétition, on a choisi trois plantes aléatoires ; puis on calcule le nombre de 

feuilles et la superficie foliaire des plantes choisies , qui est calculé par le rapport suivant ( 

Sakallova, 1979) : 

 Superficie foliaire (cm
2
) = L ×  l ×K 

- L = longueur de foliaire de la pomme de terre  

- l =  largeur de foliaire de la pomme de terre  

- K = Coefficient  relatif à  la forme de la feuille de pomme de terre = 0.674 

 Surface foliaire = superficie foliaire  ×  nombre de foliaires  ×  nombre de feuilles  

 

Figure N° 13: Représente la méthode de mesure la longueur et la largeur de foliaire 

4.1.1.1. Paramètre de rendement  

Pour les paramètres de rendement seront calculés les résultats de la première saison 

seulement. 

4.1.1.1.1. Nombre de tubercules par plante  

Le nombre de tubercules a été dénombré pour chaque plant, puis on procède au comptage 

du nombre moyen de tubercules de la plante. 

4.1.1.1.2. Rendement par plante  

 Le rendement de plante a été déterminé en pesant les tubercules de chaque plant, puis on 

procède au calcul du rendement moyen de plante. 
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4.1.1.1.3. Calibre  de tubercule  

Le calibre de tubercules dans chaque bloc a été déterminé à l'aide d'une règle graduée en 

centimètres où : 

- Grande : > 60 mm 

- Moyenne : 35mm à 60mm 

- Petite : < 35mm 

4.1.1.1.4.  Rendement total  

Le rendement total (Qx/ ha) a été déterminé en rapportant la production de la zone de 

récolte à l’hectare. 

- Poids  de chaque bloc (Qx)                            la superficie de bloc (ha) 

- Rendement total (Qx)                                     1 ha  

 

 Rendement total =  Poids  de chaque bloc  /  la superficie de bloc 

4.3.3. Les analyses statistiques  

Les données obtenues pour chaque paramètre ont été interprétées statistiquement au moyen 

de l'analyse de la variance (ANOVA), Cette méthode permet de comparer les moyennes des 

différents paramètres dans les trois milieux et entre les deux saisons. L'analyse est effectuée à 

l'aide de logiciels Excel. Les résultats obtenus sont ensuite représentés sous forme de 

graphiques. 

- P-value > 0.05                 n’existe pas de différences significatifs. 

- P-value < 0.05                 existe de différences significatifs. 

Remarquer : les paramètres ont été calculés des trois répétitions dans chaque bloc. 
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Chapitre 05 résultats et discussions 

5.1. Les résultats  

5.1.1. Les mauvaises herbes  

Les figures de la croissances des mauvaises herbes sont indiqués dans l'annexe (02). 

les espèces de mauvaises herbes et leurs taux de croissance ont été répertoriés dans le 

tableau (03) suivant : 

Tableau N° 3: Montre les espèces de mauvaises herbes et leur taux de croissance des 

témoins positifs aux  deux saisons. 

Le nom scientifique Le nom commun 
Le nombre des plantes 

R1 R2 R3 

Bassia muricata (L.) Asch. Leghbitha 02 02 02 

Chenopodium album L.  *  Soltan el Belair 
00 01 00 

01 00 03 

Chenopodium murale L.* Merzita Colonisation totale 

Malva parviflora L Mauve "Kholbeïza" 01 01 05 

Pennisetum clandestinum Gazon Colonisation totale 

Setaria verticillata (L) P.B. Oulaffa Colonisation totale 

Sonchus oleraceus L Tiffelf 03 03 04 

Trifolium agrarium Trèfle 02 01 00 

         *  La croissance de mauvaises herbes est dans les deux saisons. 

Selon le tableau (03), la croissance de mauvaises herbes était seulement dans le témoin 

positif pour les deux saisons, où toutes les mauvaises herbes en croissance étaient des flores 

spontanées dans la région d'EL OUED sauf le gazon, selon (Hellisse, 2005  ; Quezel et 

Santa, 1962  ) 

 On observe que les plantes le plus répondues sont : 

- Chenopodium murale L (pour le deux saisons), 

- Pennisetum clandestinum et Setaria verticillata (L) P.B. (pour la première saison). 
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5.1.2. Paramètres de croissance végétatif  

5.1.2.1. Le taux de germination 

Les résultats du taux de germination sont présentés dans le tableau (04) : 

Tableau N° 4 : Le taux de germination (%) de la pomme de terre pour chaque répétition 

et bloc aux  deux saisons 

 
1

 ère
 saison 2

éme
 saison 

R1 R2 R3 Mo. R1 R2 R3 Mo. 

Négatif 90 90 90 90 100 100 

Positif 100 100 100 100 

Mulch 100 100 100 100 

 

Selon les résultats obtenus, enregistrés dans le tableau (04), le taux de germination de la 

pomme de terre était de 100 % pour les trois blocs (le mulch, témoin positif et témoin négatif) 

au cours des deux saisons,  sauf pour le témoin négatif de la première saison était de 90 % ce 

qui signifie, qu'il n'existe pas de différences significatifs du taux de germination entre le 

mulch, témoin positif et négatif pour des deux saisons. 

5.1.2.2. Longueur des tiges aériennes par plante  

Les résultats de la longueur de tiges par plante sont répertoriés dans l'annexe (04). 

Le tableau (05) et la figure (14) sont présentés la moyenne de la longueur des tiges 

aériennes. 

Tableau N° 5 : Représente la moyenne de la longueur des tiges aériennes des plantes de 

pommes de terre pour chaque répétition et bloc par les deux saisons. 

 
1

 ère
 saison 2

éme
 saison 

R1 R2 R3 Mo. R1 R2 R3 Mo. 

Négatif 3 2.28 2.87 2.72 4.021 3.573 3.829 3.80 

Positif 6.41 5.6 4.92 5.64 7.477 5.905 5.7 6.36 

Mulch 15.05 15.88 17.25 16.06 24.3 22.166 17.808 21.42 
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Figure N° 14 : L’histogramme représente la moyenne de la  longueur des tiges aériennes des 

plantes de pommes de terre pour les deux saisons. 

Selon les résultats obtenus, on observe que : 

La moyenne de la longueur des tiges aériennes des plantes était de 2.72 cm, 5.64 cm, 16.06 

cm respectivement pour le témoin négatif, le témoin positif et le mulch pour la première 

saison.  

La moyenne de longueur des tiges aériennes des plantes était de 3.8 cm, 6.36 cm, 21.42 cm 

respectivement pour le témoin négatif, le témoin positif et le mulch pour la deuxième saison. 

L'analyse de la variance (ANOVA un facteur) aux résultats obtenus : 

- P-value 1 = 2.18 × 10
-6

 ; P-value 2 = 7.45 × 10
-5

, ce qui signifie, qu’il existe des 

différences significatifs entre le mulch et les deux témoins des deux saisons où les 

longueurs de tiges de mulch étaient élevés par rapport aux témoins positifs et négatifs. 

- P-value = 0.023, il existe des différences significatifs entre les deux saisons où les 

longueurs de tiges de la deuxième saison étaient élevées par rapport à la  première 

saison. 
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5.1.2.3. Nombre de tiges aériennes par plante  

Les résultats de nombre des tiges par plante sont répertoriés dans l'annexe (05). 

La moyenne du nombre des tiges aériennes est présentée dans le tableau (06) et dans la 

figure suivante : 

Tableau N° 6: Représente la moyenne de nombre des tiges aériennes des plantes des 

pommes de terre pour chaque répétition et bloc aux  deux saisons. 

 
1

ère
 saison 2

éme
 saison 

R1 R2 R3 Mo R1 R2 R3 Mo 

Négatif 1.89 1.87 1.89 1.88 2.3 2.3 2.3 2.3 

Positif 2.1 2.2 2.1 2.13 1.7 1.7 1.6 1.67 

Mulch 4.1 3.5 3.6 3.73 1.5 1.9 1.9 1.77 

 

 

Figure N° 15 : L’histogramme représente la moyenne de nombre des tiges aériennes des 

plantes des pommes de terre pour les deux saisons. 

Selon les résultats obtenus, enregistrés dans le tableau (06) et indiqués dans la figure (15) : 

La moyenne du nombre des tiges aériennes des plantes était de 1.88, 2.13, 3.73 

respectivement pour le témoin négatif, le témoin positif et le mulch pour la première saison. 

La moyenne du nombre des tiges aériennes des plantes était de 2.3, 1.67, 1.77 

respectivement pour le témoin négatif, le témoin positif et le mulch pour la deuxième saison. 
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L'analyse de la variance (ANOVA) aux résultats obtenus : 

- P-value 1= 3.98 ×10
-5

, ce qui signifie qu'il existe de différences significatifs entre le 

mulch et les deux témoins de la première saison où, le nombre des tiges aériennes pour 

le mulch était élevée par rapport aux témoins positifs et négatifs. 

- P-value 2 = 2.75 × 10
-3

, ce qui signifie qu'il existe de différences significatifs entre le 

mulch et les deux témoins de la deuxième saison où, le nombre des tiges aériennes du 

témoin négatif était élevé par rapport au témoin positif et le mulch. 

- P value = 0.64 > 0.05, ce qui signifie qu'il n'existe pas de différences significatifs de 

nombre des tiges entre la première et la deuxième saison. 

5.1.2.4. Nombre des feuilles par plante 

Les résultats de nombre de feuilles par plante sont répertoriés dans l'annexe (06). 

Le tableau (07) et la figure (16) sont présentés les moyennes de nombre de feuilles : 

Tableau N° 7: Représente la moyenne du nombre des feuilles des plants de pommes de 

terre pour chaque répétition et bloc aux deux saisons. 

 
1

ère
 saison 2

éme
 saison 

R1 R2 R3 Mo R1 R2 R3 Mo 

Négatif 7 6.67 7 6.89 17 16.67 14.33 16 

Positif 10.67 11 11.67 11.11 8.67 10 10 9.56 

Mulch 42.67 29 38.33 36.67 52.67 43.67 43.33 46.56 

 

 

Figure N° 16 : L’histogramme représente la moyenne du nombre des feuilles des plants 

de pommes de terre pour les deux saisons. 
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Selon les résultats obtenus, on observe que : 

La moyenne du nombre des feuilles des plantes était de 6.89, 11.11, 36.67 respectivement 

pour le témoin négatif, le témoin positif et le mulch pour la première saison.  

La moyenne du nombre des feuilles des plantes était de 16, 9.56, 46.56 respectivement 

pour le témoin négatif, le témoin positif et le mulch pour la deuxième saison. 

L'analyse de la variance (ANOVA un facteur) aux résultats obtenus : 

- P-value 1 = 2.09 × 10
-4

, P-value 2 = 1.67 × 10
-5

 ce qui signifie qu'il existe de 

différences significatifs entre le mulch et les deux témoins des deux saisons où le 

nombre des feuilles des plantes du mulch était élevée par rapports aux témoins négatifs 

et positifs.  

- P-value = 0.71 > 0.05, ce qui signifie qu'il n'existe pas de différences significatifs au 

nombre des feuilles entre la première et la deuxième saison. 

5.1.2.5.  La surface foliaire  

Les résultats de la superficie foliaire par plante sont répertoriés dans l'annexe (07). 

La moyenne de la surface foliaire est présentée dans le tableau (08) et la figure suivante : 

Tableau N° 8 : Représente la moyenne de la surface foliaire des plantes des pommes de 

terre pour chaque répétition et bloc aux deux saisons. 

 

1
ère

 saison 2
éme

 saison 

R1 R2 R3 Mo R1 R2 R3 Mo 

Négatif 68.02 47.55 68.84 61.47 231.33 177.19 206.59 205.03 

Positif 216.06 305.09 228.51 249.88 173.68 246.72 207.72 209.37 

Mulch 2318.14 887.45 2175.04 1793.54 2746.95 2334.76 2296.52 2459.41 
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Figure N° 17 : L’histogramme représente la moyenne de la surface foliaire (cm
2
) des plantes 

des pommes de terre pour les deux saisons. 

Selon les résultats obtenus, enregistrés dans le tableau (08) et indiqués dans la figure (17) :  

La moyenne de la surface foliaire des plantes était de 61.47cm
2
, 249.88cm

2
, 1793.54cm

2
 

respectivement pour le témoin négatif, le témoin positif et le mulch pour la première saison.  

La moyenne de la surface foliaire des plantes était de 205.03cm
2
, 209.37cm

2
, 2459.41cm

2
 

respectivement pour le témoin négatif, le témoin positif et le mulch pour la deuxième saison. 

L'analyse de la variance (ANOVA un facteur) aux résultats obtenus : 

- P-value 1 = 6.54 × 10
-3

, P-value 2 = 1.97 × 10
-6

, ce qui signifie qu'il existe de 

différences significatifs entre le mulch, le témoin positif et le témoin négatif des deux 

saisons, où la surface foliaire était élevée de mulch par rapport aux témoins positifs et 

négatifs. 

- P-value = 0.79 > 0.05, ce qui signifie qu'il n'existe pas de différences significatifs aux 

surfaces foliaires entre la première et la deuxième saison. 
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5.1.3. Paramètres de rendement 

5.1.3.1. Nombre de tubercules  

Les résultats du nombre des tubercules par plante sont répertoriés dans l'annexe (08). 

Le nombre total et la moyenne totale de nombre des tubercules sont présentés dans le 

tableau (09) et la figure suivante : 

Tableau N° 9: Représente le nombre total et la moyenne de nombre des tubercules des 

pommes de terre pour chaque répétition et bloc. 

 
Négatif Positif Mulch 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

Mo. de nombre / 

plante 
2.89 5.22 4.44 3.4 4 4.5 5.3 6.4 7.5 

Mo.  Totale / plante 4.18 3.97 6.4 

Nombre total /R 26 47 40 34 40 45 53 64 75 

Nombre totale / bloc 113 119 175 

 

 

Figure N° 18 : L'histogramme représente le nombre total et la moyenne de nombre des 

tubercules des pommes de terre. 

Selon les résultats obtenus et l'analyse de la variance (ANOVA un facteur), on observe que : 

- la moyenne de nombre des tubercules par plante était de 4.18, 3.97, 6.4 respectivement 

pour le témoin négatif, le témoin positif et le mulch où, P-value = 0.042, ce qui signifie 

qu'il existe de différences significatifs entre le mulch et les deux témoins. 
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- L'ensemble des nombres des tubercules par bloc étaient de 113, 119, 175 

respectivement pour le témoin négatif, le témoin positif et le mulch où, P-value = 

0.024, ce qui signifie qu'il existe de différences significatifs entre le mulch et les deux 

témoins. 

5.1.3.2. Le rendement (g) 

Les résultats du rendement par plante sont répertoriés dans l'annexe (03 et 08). 

Le rendement total et le moyen total de rendement sont présentés dans le tableau (10) et la 

figure suivante : 

Tableau N° 10: Représente le rendement total et les moyennes total du rendement de 

pommes de terre pour chaque répétition et bloc 

 
Négatif Positif Mulch 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

Mo. de rendement  

/ plante 
46.5 57.1 42 82.7 109.1 116.8 236.8 191.8 187.6 

Mo.  totale / plante 48.53 102.867 205.4 

Rendement / R 465 571 420 827 1091 1168 2368 1918 1876 

Rendement  totale 1456 3086 6162 

 

 

Figure N° 19 : L’histogramme présente le rendement total et les moyennes total du 

rendement des pommes de terre pour chaque répétition et bloc. 
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Selon les résultats obtenus, on observe que : 

- La moyenne de rendement par plante était de 48.53 g, 102.867 g, 205.4 g 

respectivement pour le témoin négatif, le témoin positif et le mulch.  

- L'ensemble de rendement par bloc était de 1456 g, 3 086 g, 6 162 g respectivement 

pour le témoin négatif, le témoin positif et le mulch. 

L'analyse de la variance (ANOVA un facteur) aux résultats obtenus : 

- P-value = 1.73 × 10
-4

, ce qui signifie qu'il existe de différences significatifs au 

rendement de plante et rendement total entre les blocs où le meilleur résultat était chez 

le mulch. 

5.1.3.3. Calibre  des tubercules  

Les résultats du calibre des tubercules pour chaque bloc sont présentés dans le tableau (11) 

et la figure suivante : 

Tableau N° 11: Représente les résultats du calibre de tubercules des pommes de terre 

pour chaque répétition et bloc. 

 

 

 

 

 

Figure N° 20: L’histogramme présentent les résultats du calibre des tubercules des pommes 

de terre pour chaque répétition et bloc. 
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Selon les résultats obtenus, enregistrés dans le tableau (11) et présentés sur la figure (20) ; 

on observe que : 

- Le témoin négatif : la plupart des tubercules étaient dans le moyen calibre en 

pourcentage 54.61 %. 

- Le témoin positif : la plupart des tubercules étaient dans le grand calibre en 

pourcentage 50.87 %. 

- Mulch : la plupart des tubercules étaient dans le grand calibre en pourcentage 46.55 %. 

 

Selon l'analyse de la variance (ANOVA un facteur), P-value = 0.020 ; ce qui signifie, qu'il 

existe de différences significatifs entre le mulch et les deux témoins où le grand calibre des 

tubercules pour le mulch étaient élevés par rapport aux témoins positifs et négatifs. 

 

5.1.3.4. Rendement total  

Les résultats du rendement total (Qx/ha) étaient de 24.26, 51.43, 102.7 respectivement 

pour le témoin négatif, le témoin positif et le mulch. 

Il existe de différences significatifs entre le mulch et les deux témoins où le rendement 

total de mulch était élevé par rapport aux témoins positifs et négatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 05                                                        Résultats et discussions 

 

45 
 

5.2. Discussions générales  

5.2.1. Les mauvaises herbes  

La croissance des mauvaises herbes était chez le témoin positif seulement, cela peut être dû 

à plusieurs raisons principales : 

l'ajout de matière organique (fumier de chèvre) au sol joue un rôle important dans les 

propriétés physiques et chimiques du sol, ce qui correspond aux résultats (Haluschak et al, 

2004), ce qui montre que l'ajoute de matière organique améliore l'humidité du sol, la 

température et l'efficacité biologique (c'est-à-dire l'amélioration des propriétés physiques, 

chimiques et biologiques du sol.), donc fournissant les conditions favorables et les nutriments 

qui contribuent à l'émergence des mauvaises herbes et stimulent leur croissance végétative. 

L'ajout des engrais chimiques NPK dans le sol : NPK représente la base des engrais 

chimiques, qui correspond à l'abréviation des éléments chimiques qui les composent, à savoir 

l'azote, phosphore, potassium. 

D’après KNOP (1861) , la disponibilité des éléments chimiques (NPK) dans le sol a 

conduit au développement et à la croissance de mauvaises herbes, où l'azote (N) joue un rôle 

très important dans la poussé  des parties vertes de la plante (tiges et feuilles), leur précocité et 

leur développement ; le phosphore (P) qui travaille le développement radiculaire et renforce la 

résistance naturelle des plantes contre les agressions, aussi la potasse (K) permet le 

développement de tous les organes de réserve tel que les racines et les tubercules, ainsi que la 

résistance aux maladies. 

Le mulch travaille à limiter la germination de la flore spontanée en créant une barrière 

entre soleil et sol, qui s'explique l'absence de mauvaises herbes dans le mulch. 

5.2.2. Paramètres de croissance végétatif  

Les résultats obtenus ont montré qu'il existe des différences significatives  entre le mulch, 

les témoins négatifs et positifs pour les paramètres de la croissance végétative étudiés, sauf le 

taux de germination . 

Au cours, les deux saisons ; les meilleurs résultats ont été enregistrés au niveau le mulch 

pour la longueur de tiges/plante, le nombre de feuilles/plante et la surface foliaire, mais, pour 

le nombre de tiges / plante les meilleurs résultats ont été enregistrés au niveau  du mulch dans 

la première saison et au niveau du témoin négatif dans la deuxième saison. 
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Selon (Ali, 2001), la raison de l'augmentation de la longueur des tiges aériennes a attribué 

qui de bonnes conditions environnementales pour la croissance des plantes en maintenant 

l'humidité du sol, augmentant la température et améliorer l'aération, ainsi augmentant l'activité 

biologique des microorganismes qui présente dans le sol et stimule les racines à la production 

des hormones de croissance telles que la gibbérelline et la cytokinine, donc conduisant à 

augmenter la longueur des tiges.  

 

Le nombre de tiges par plante chez la pomme de terre est un paramètre morphologique lié 

essentiellement au nombre de germes par tubercule, qui est à son tour influencé par différents 

facteurs notamment la température aide à augmenter la croissance racinaire et sa capacité à 

absorber l'eau et les éléments minéraux, ce qui se reflète dans la force de la croissance 

végétative, y compris le nombre de tiges majeures, selon (Wien, 1997 ; Abd El Monaim, 

1999). 

 

Selon Wample et al. (1991), l'augmentation du nombre de feuilles et la surface foliaire sont 

dues à l'effet des éléments minéraux dans la plante, en particulier l'azote, qui joue un rôle 

important dans la construction des acides aminés notamment tryptophane, qui travaille à la 

construction des acides nucléiques ADN et ARN. 

 

Par ailleurs, l'azote joue un rôle très important dans la construction de la molécule de 

chlorophylle et cela a conduit à l'augmentation de production de la photosynthèse en raison de 

l'augmentation du nombre de feuilles, ainsi augmentant la surface foliaire (Younis et al, 

1991). 

5.2.3. Paramètres de rendement 

Les résultats obtenus ont dégagé des différences significatives entre le mulch, les témoins 

négatifs et positifs pour les paramètres de rendement étudiés. 

Les meilleurs résultats ont été enregistrés au niveau le mulch pour le nombre de 

tubercules/plante, le rendement/plante, le calibre de tubercule et le rendement total. 

 

D’après Wien (1997), l'augmentation du nombre de tubercules peut être attribuée au rôle 

de la couverture dans l'élévation de la température du sol, l'amélioration de leurs propriétés 

physiques, la conservation de l'eau, la réduction de l'évaporation et fournir des éléments 

nutritifs à la plante ainsi, améliore la croissance des plantes, ce qui conduit à l'augmentation 

du rendement. 
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L'ajout d'engrais organiques affecte l'augmentation de la croissance végétative (longueur et 

nombre de tiges, la surface foliaire), ce qui reflète positivement sur l'augmentation du nombre 

de tubercules et le rendement par plante et le rendement total.(Abd Elrazzag, 2001) 

 

La fertilisation organique a conduit à la disponibilité de besoins des principaux éléments 

des plantes, notamment l'azote et le potassium, qui travaillent à la fabrication les 

carbohydrates dans les feuilles puis transmission et stockage  dans des tubercules, ce qui 

contribue à augmenter le nombre de tubercules par plante et par conséquent l'augmentation du 

rendement.(Abd Elsalem,2002)  

 

Le faible rendement du témoin positif, malgré l'utilisation de la fertilisation organique et 

chimique, dû à l'exploitation des éléments nutritifs par les mauvaises herbes. 
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Conclusion générale et perspectives 

La pomme de terre (Solanum tuberosum L) appartient à la famille des solanacées, est l'une 

des cultures les plus importantes au monde, elle est considérée comme l'une des principales 

ressources alimentaires et financières des populations à l’échelle mondiale, fait d'elle la 

quatrième culture, directement consommable la plus élevée au monde après le riz, le maïs et 

le blé.  

La pomme de terre joue un rôle important dans l'économie de nombreux pays et peut 

présenter une solution aux problèmes de déficit alimentaires mondiaux. 

La région d'El Oued est considérée comme une des principaux pourvoyeurs du pays de la 

pomme de terre en assurant 33 % de la production nationale. 

La pomme de terre est considérée comme la culture qui a le plus intérêt pour agriculteurs 

d'El Oued pour plusieurs causes mais, elle a été confrontés à des problèmes d’ordre agro-

technique et écologique qui affectent les rendements. Pour d'éviter ces problèmes, on a réalisé 

la technique de culture de la pomme de terre sous couvert de déchets végétaux (mulch). 

Le mulch est une technique utilisé en plantations qui consistent à recouvrir la surface du 

sol avec un matériau organique minéral ou en matière plastique, ils ont des impacts agro-

économiques et écologiques. 

Cette expérience est basée sur la culture de la pomme de terre dans trois milieux différents 

avec une comparaison entre eux en termes la croissance de mauvaises herbes, les paramètres 

de croissance végétative et des rendements. 

L'analyse de la variance (ANOVA) aux résultats obtenus, montre qu'il existe de différences 

significatives dans les paramètres de croissances et des rendements entre le mulch et le témoin 

positif et négatif, où les meilleurs résultats ont été enregistrés par le mulch au cours les deux 

saisons. 

À la fin, nous concluons que l'utilisation du mulch a un effet efficace sur l'impact agro-

économique et écologique dans  la région El-Oued à travers : 

- La limite de l'évaporation de l'eau, et ainsi maintenir le sol plus humide donc, 

réduction de la consommation d’eau ; 

- Favoriser la prolifération des êtres vivants inféodé au sol (auxiliaires). 
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- Diminution du coût des traitements les pesticides, les herbicides et les engrais 

chimiques . 

- Augmentant le taux de rendement. 

- Profitent de l'organisation écologique du sol grâce à champignons à l'augmentation la 

production et la résilience du système sol plante. 

Comme perspective, nous préconisons la suite de l'étude sur la culture de pomme de terre 

dans le mulch : 

- Le type du mulch  utilisé, selon la nature du déchet végétal. 

- L’épaisseur optimale du mulch . 

- Éviter le stress hydrique (immersion) surtout avant le stade de germination. 

- Utiliser des semences saines.
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 الوراجع بالعربيت 

خ  نًُطمخ سىف، انُجبربد انصحشاوَخ انشبئعخ فٍ يُطمخ انعشق انششلٍ (. انًىسىعخ انُجبر2005ُحهُس َىسف.) -

 ص.125انكجُش.

 (. رــأصُش انزســًُذ ثبنجىربســُىو وانُُزــشوع2001ٍُ). انذخىنــخ، احــالو عجــذ انــشصاق يحًــذ حســٍُ -

وانفســفىس وانشــذ انًـبئٍ فـٍ يشاحـم ًَـى وإَزبعُخ َجـبد انجطبطـب. اطشوحـخ دكزـىساِ لسـى عهـىو انجسـزُخ كهُـخ 

 انضساعـخ وانغبثبد . عبيعخ انًىصم.

 .446نهُشش وانزىصَع. ص  خ(.إَزبط انجطبطب، انذاس انعشث1999ُعجذ انًُعى.) -

ساعخ وانزسًُذ انجىربسٍ ورغطُخ انزشثخ فٍ ًَى ورضهُش وحبصم رأصُش يىعذ انض.) .2001(عهٍ ، عصبو حسٍُ . -

انًضسوعخ داخم انجُىد انجالسزُكُخ فٍ يحبفظخ انجصشح. أطشوحخ دكزىساِ، كهُخ انضساعخ، عبيعخ  ىانطًبط

 انجصشح.

نضبنش ، (.أسبسُبد فسُىنىعُب انُجبد.انغضء األول وانضبٍَ وا1991ًذ انُىَس .)حيحًذ ، عجذ انعظُى كبظى ويؤَذ أ -

 عبيعخ ثغذاد ، وصاسح انزعهُى انعبنٍ وانجحش انعهًٍ ، انعشاق.

ربصُش انزسًُذ انجىربسٍ وانشش ) .2002(جذ انسالو وسبنى يحًذ ثٍ سهًبٌ. يطهىة، عذَبٌ َبصش ويحًذ طالل ع  -

نالثحبس ثبنجىسوٌ عهً انًُى انخضشٌ وكًُخ انحبصم وَىعُخ انزمبوٌ فٍ انجطبطب صُف دَضسٌ.يغهخ اثبء 

 29. 12(2:)15-انضساعُخ.
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Annexe 

Annexe N°01 : quelque des matériels et des produits utilisés 
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Annexe N°02 : la croissance des mauvaises herbes   

 

 

 



Annexe 

 

57 
  

Annexe N°03 : le rendement par plante 
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Annexe N° 04 : La longueur  de  tige  

- La première saison  

Plante 
Négative Positive Mulch 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

01 4 1.5 3.75 6 5.5 6.5 10 Pt 16 

02 / / /  8 2 3.5 15 16 20 

03 2.5 Pt Pt  6.5 6.5 3.5 16 23 15 

04 3 2 Pt 4 7 4 11 11 20 

05 2.5 3 3.25 4 7 8 13 6 10 

06 4 2.5 Pt 4 1.5 4 18.5 14 Pt 

07 3.5 2.5 2.25 3.75 2 2.5 26 16 18 

08 2.5 1.5 3 Pt 5 3.5 11 15 19 

09 2.5 3 2.9 10 11.5 3 12 21 20 

10 2.5 Pt 1.5 11.5 8 10.75 18 21 Pt 

Moyenne  3 2.285 2.878 6.41 5.6 4.925 15.05 15.88 17.25 

Moyenne 

totale 
2.721429 5.647222 16.06 

 

- La deuxième saison  

Plante 
Négative Positive Mulch 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1 4,75 2,63 5,15 6,25 4 6,25 22 22,5 22 

2 6,33 4,05 3,4 4,3 5 6,5 22,5 22 21,75 

3 5,62 4,7 3,9 6,65 3 5,5 19,25 28 15,5 

4 3,5 1,95 4,75 7,5 7 6,5 27,25 29,5 29,5 

5 2,83 3,65 5,5 10 7,83 5 19 23,33 12,33 

6 3,6 3,67 3 10,25 6,5 6 25 19,25 15 

7 3 3,63 2,85 8,47 5,67 5 26 20 9,5 

8 2,33 3,25 4,07 5,85 8,5 5 32,5 20,75 10,5 

9 5 4,5 3,42 9 5,75 5 28 14,83 23 

10 3,25 3,7 2,25 6,5 5,8 6,25 21,5 21,5 19 

Moyenne 4,021 3,573 3,829 7,477 5,905 5,7 24,3 22,166 17,808 

Moyenne 

totale 
3,807666667 6,360666667 21,42466667 
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Annexe N°05  : Le nombre de tige  

- La première saison  

Plante 
Négative Positive Mulch 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1 1 2 3 2 3 2 2 2 3 

2 / / / 1 2 1 2 2 6 

3 2 1 1 2 2 3 3 6 4 

4 2 2 1 2 2 2 2 2 5 

5 2 3 2 3 3 3 3 2 3 

6 2 1 1 2 1 2 8 4 4 

7 1 1 2 1 1 1 4 7 5 

8 1 2 2 2 2 2 6 3 2 

9 3 2 3 3 3 2 5 3 2 

10 3 2 2 3 3 3 6 4 2 

moyenne 1.89 1.87 1.89 2.1 2.2 2.1 4.1 3.5 3.6 

moyenne  

totale 
1.88 2.13 3.73 

 

- Le deuxième saison  

Plante 
Négative Positive Mulch 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 

2 3 2 3 2 1 2 1 2 2 

3 4 1 2 2 1 1 2 1 2 

4 3 2 2 1 1 1 2 2 2 

5 3 2 1 1 3 1 3 3 3 

6 1 3 2 2 1 1 1 2 2 

7 1 3 2 3 3 2 1 1 2 

8 3 2 3 2 2 2 1 2 3 

9 1 3 4 1 2 2 1 3 1 

10 2 2 2 1 2 2 1 2 1 

Moyenne 2.3 2.3 2.3 1.7 1.7 1.6 1.5 1.9 1.9 

Moyenne 

totale 
2.3 1.67 1.77 
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Annexe N°06:  Le nombre des feuilles  

- La première saison  

Plante 

Négative Positive Mulch 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1 6 7 8 10 12 11 32 34 53 

2 9 6 6 8 11 12 50 16 39 

3 6 7 7 14 10 12 46 37 23 

Moyenne 7 6.67 7 10.67 11 11.67 42.67 29 38.33 

Moyenne 

totale 
6. 89 11.11 36.67 

 

- La deuxième saison  

Plante 
Négative Positive Mulch 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1 20 18 19 10 8 9 46 50 35 

2 13 14 16 9 10 10 70 37 55 

3 18 18 8 7 12 11 42 44 40 

Moyenne 17 16.67 14.33 8.67 10 10 52.67 43.67 43.33 

Moyenne 

totale 
16 9. 56 46.56 
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Annexe N°07 : La superficie de feuille  (cm
2
) 

- La première saison  

 
Négatif  

R1 R2 R3 

Feuille 01 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 4 3,75 10,11 3,75 3,45 8,719875 4,3 4,1 11,88262 

Primaire 01 
3,5 2 4,718 2,65 1,5 2,67915 2,7 1,8 3,27564 

3,5 2 4,718 3,5 1,75 4,12825 2,9 1,5 2,9319 

Primaire 02 
2,5 1,5 2,5275 1,5 0,75 0,75825 1,7 1,2 1,37496 

3 1,75 3,5385 2 1,75 2,359 1,2 0,9 0,72792 

Primaire 03 
1,5 0,75 0,75825 0,5 0,25 0,08425 0,5 0,5 0,1685 

1,5 0,75 0,75825 0,75 0,5 0,25275 0,6 0,4 0,16176 

Primaire 04 
0,5 0,25 0,08425 0 0 0 0 0 0 

0,75 0,5 0,25275 0 0 0 0 0 0 

Mo. de S 3,051722222 2,711646429 2,9319 

Feuille 02 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 3,5 3,25 7,66675 3 2,75 5,5605 3,5 3,8 8,9642 

Primaire 01 
3,25 2 4,381 2,5 1,5 2,5275 4 1,9 5,1224 

2,75 1,75 3,243625 3 1,5 3,033 3,2 2 4,3136 

Primaire 02 
2,75 1,5 2,78025 1,5 1 1,011 2,5 1,6 2,696 

2,5 1,5 2,5275 1,75 1 1,1795 1,9 1,5 1,9209 

Primaire 03 
1,5 0,75 0,75825 0,5 0,45 0,15165 1 0,6 0,4044 

1,75 0,75 0,884625 0,85 0,5 0,28645 1 0,7 0,4718 

Primaire 04 
0,75 0,45 0,227475 0 0 0 0 0 0 

0,75 0,5 0,25275 0 0 0 0 0 0 

Mo. de S 2,524691667 1,964228571 3,413328571 

Feuille 03 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 3 3 6,066 3,5 3,5 8,2565 3,8 3,9 9,98868 

Primaire 01 
2,5 1,5 2,5275 2,5 1,75 2,94875 3,9 2 5,2572 

2 1,25 1,685 2,5 1,5 2,5275 3,7 2 4,9876 

Primaire 02 
1,75 0,75 0,884625 1,75 1 1,1795 2,7 1,8 3,27564 

1 0,75 0,5055 2 1 1,348 2,5 1,6 2,696 

Primaire 03 
0,75 0,45 0,227475 0,95 0,75 0,480225 1,4 0,9 0,84924 

0,5 0,25 0,08425 1 0,65 0,4381 1,4 1 0,9436 

Primaire 04 
0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0,1011 

0 0 0 0 0 0 0,7 0,4 0,18872 

Mo. de S 1,711478571 2,454082143 3,143086667 

Mo. de R 2.429297487 2.376652381 3.278207619 

Mo. totale 2,694719162 
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Positif 

R1 R2 R3 

Feuille 01 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 5,5 5,2 19,2764 7,2 5,2 25,23456 7,5 5,4 27,297 

Primaire 01 
4,6 2 6,2008 6,3 3,9 16,56018 6,3 4 16,9848 

5 2,6 8,762 6,8 4,2 19,24944 6 4 16,176 

Primaire 02 
3,5 2 4,718 5,8 4 15,6368 5,4 3,6 13,10256 

3,4 1,8 4,12488 6 3,5 14,154 5 3,2 10,784 

Primaire 03 
2,3 1,4 2,17028 4,2 2,2 6,22776 3,6 2,5 6,066 

1,7 1,3 1,48954 3,7 2,7 6,73326 4 2,5 6,74 

Primaire 04 
1,1 1 0,7414 2,2 1,9 2,81732 1,5 1,6 1,6176 

0,7 0,6 0,28308 2 2 2,696 2,1 1,5 2,1231 

Mo. de S 5,307375556 12,14548 11,21011778 

Feuille 02 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 4,9 4,3 14,20118 5,7 4,3 16,51974 6 4,9 19,8156 

Primaire 01 
3,4 2,2 5,04152 4,2 2,5 7,077 5 2,9 9,773 

3,5 2,2 5,1898 4,2 2,3 6,51084 5 2,8 9,436 

Primaire 02 
2,6 1,5 2,6286 2,8 1,8 3,39696 4,3 2,6 7,53532 

2,5 1,5 2,5275 2,9 1,1 2,15006 3,7 2 4,9876 

Primaire 03 
1 0,7 0,4718 1,7 1,1 1,26038 2,5 1,6 2,696 

1,3 0,9 0,78858 1,4 1 0,9436 2,3 1,6 2,48032 

Primaire 04 
0,25 0,4 0,0674 0,7 0,4 0,18872 1,2 1 0,8088 

0,3 0,3 0,06066 0,5 0,5 0,1685 1,6 1 1,0784 

Mo. de S 3,441893333 5,408368571 6,512337778 

Feuille 03 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 4 3,8 10,2448 4,1 3,9 10,77726 4,5 3,6 10,9188 

Primaire 01 
4,7 3,1 9,82018 3,4 2,1 4,81236 3 1,8 3,6396 

4,5 3 9,099 3,6 2,1 5,09544 2,7 1,6 2,91168 

Primaire 02 
4,3 2,6 7,53532 2,5 2 3,37 2,5 1,3 2,1905 

4,5 2,9 8,7957 2,5 1,6 2,696 2,5 1,4 2,359 

Primaire 03 
3 2,3 4,6506 1,2 0,7 0,56616 0,9 0,6 0,36396 

2,5 2 3,37 1,5 1,3 1,3143 1,2 0,7 0,56616 

Primaire 04 
3,6 1,5 3,6396 0,7 0,5 0,2359 0 0 0 

1,3 0,9 0,78858 0,9 0,6 0,36396 0 0 0 

Mo. de S 6,438197778 3,247931111 3,278528571 

Mo. de R 5.062488889 6.933926561 4.895433175 

Mo. totale 5,630616208 
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Mulch 

R1 R2 R3 

Feuille 01 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 7,7 6,4 33,21472 7,5 6 30,33 7,5 7,2 36,396 

Primaire 01 
7 4,3 20,2874 7 4 18,872 6,5 4,2 18,4002 

6,7 4,3 19,41794 6,2 4,1 17,13308 6,5 4,3 18,8383 

Primaire 02 
7 5 23,59 6 3,7 14,9628 4,5 3,2 9,7056 

6,4 4 17,2544 5,5 3,3 12,2331 4,5 3,3 10,0089 

Primaire 03 
4,7 3,3 10,45374 3 2,4 4,8528 2 1,8 2,4264 

5 3,6 12,132 3,5 2,2 5,1898 2 2 2,696 

Primaire 04 
2,3 1,6 2,48032 1,5 1,5 1,5165 0 0 0 

3 1 2,022 1,5 1,5 1,5165 0 0 0 

Primaire 05 
0,5 0,5 0,1685 0 0 0 0 0 0 

0,5 0,5 0,1685 0 0 0 0 0 0 

Mo. de S 12,83541091 11,84517556 14,06734286 

Feuille 02 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 6,5 6 26,286 7,5 7 35,385 6,1 7,6 31,24664 

Primaire 01 
6 4 16,176 6,1 3,5 14,3899 5 3 10,11 

6 3,9 15,7716 6,3 3,8 16,13556 5 2,7 9,099 

Primaire 02 
5,5 3,2 11,8624 6,2 2,3 9,61124 3,8 2 5,1224 

6 4 16,176 4,1 2,1 5,80314 2,3 2 3,1004 

Primaire 03 
4 3 8,088 2 1,4 1,8872 0 0 0 

4,2 2,7 7,64316 2 1,4 1,8872 0 0 0 

Primaire 04 
2,2 2 2,9656 0 0 0 0 0 0 

2,5 1,7 2,8645 0 0 0 0 0 0 

Mo. de S 11,98147333 12,15703429 11,735688 

Feuille 03 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 8,5 7 40,103 4,8 5,3 17,14656 10 6,5 43,81 

Primaire 01 
6 4,4 17,7936 3,6 2,8 6,79392 10 5 33,7 

7 4,6 21,7028 3,5 2,4 5,6616 9 5,6 33,9696 

Primaire 02 
5 3,2 10,784 2,1 1,2 1,69848 8 4,5 24,264 

5,6 3,9 14,72016 2,1 1,2 1,69848 9 4,5 27,297 

Primaire 03 
2,3 2,3 3,56546 0 0 0 4,3 2,7 7,82514 

2 2,1 2,8308 0 0 0 5 3,5 11,795 

Mo. de S 15,92854571 6,599808 26,09439143 

Mo. de R 13.58180999 10.20067261 18.91503971 

Mo. totale 14,23250744 
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- La  deuxième saison  

 
Négatif 

R1 R2 R3 

Feuille 01 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 3,7 2,8 6,98264 3,1 2,6 5,43244 3,5 3,7 8,7283 

Primaire 01 
3 1,8 3,6396 2,9 2,4 4,69104 3 2,4 4,8528 

3,1 1,8 3,76092 2 1,5 2,022 3,5 2,9 6,8411 

Primaire 02 
2,7 1,7 3,09366 2,6 1,6 2,80384 2,6 2,4 4,20576 

2,7 1,7 3,09366 2,2 1,4 2,07592 2 1,6 2,1568 

Primaire 03 
2 1,5 2,022 1,7 1,4 1,60412 1,9 1,9 2,43314 

2,1 1,8 2,54772 1,6 1,1 1,18624 1,6 1,5 1,6176 

Primaire 04 
1,2 0,2 0,16176 0 0 0 0,4 0,2 0,05392 

1,5 0,9 0,9099 0 0 0 0,5 0,3 0,1011 

Primaire 05 
0,5 0,4 0,1348 0 0 0 0 0 0 

0,6 0,5 0,2022 0 0 0 0 0 0 

Mo. de S 2,413532727 2,8308 3,443391111 

Feuille 02 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 4,6 3,3 10,23132 3 3 6,066 4,5 3,5 10,6155 

Primaire 01 
4,5 2,5 7,5825 3,5 2,5 5,8975 4,2 2,5 7,077 

4,8 2,6 8,41152 3,8 2,2 5,63464 4 3,6 9,7056 

Primaire 02 
5 3,2 10,784 3,2 2,5 5,392 3,9 2,4 6,30864 

4,5 3 9,099 3,3 2,1 4,67082 3,8 2,4 6,14688 

Primaire 03 
3,7 2 4,9876 2,9 1,6 3,12736 2,8 1,9 3,58568 

4 2,6 7,0096 2,3 1,9 2,94538 2 1,9 2,5612 

Primaire 04 
2,3 2 3,1004 1,6 1,4 1,50976 2 1,6 2,1568 

2,6 2,4 4,20576 1,7 1,3 1,48954 1,9 1,7 2,17702 

Primaire 05 
1,5 1,2 1,2132 1,1 0,9 0,66726 1,5 1,2 1,2132 

1,7 1,3 1,48954 0,8 0,5 0,2696 1,6 1,4 1,50976 

Mo. de S 6,192221818 3,424532727 4,823389091 

Feuille 03 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 1 2,4 1,6176 2,1 2,1 2,97234 2,6 2,4 4,20576 

Primaire 01 
2,5 1,4 2,359 2,4 1,5 2,4264 2,4 1,6 2,58816 

2,8 1,5 2,8308 2,4 1,5 2,4264 2,6 2,5 4,381 

Primaire 02 
1,8 1,1 1,33452 2,1 1,1 1,55694 2 1,9 2,5612 

2,3 1,2 1,86024 1,9 1,1 1,40866 2,2 1,4 2,07592 

Primaire 03 
1 0,9 0,6066 1,3 0,6 0,52572 1,7 1,4 1,60412 

1,1 0,8 0,59312 1,3 0,8 0,70096 1,2 0,5 0,4044 

Mo. de S 1,600268571 1,716774286 2,545794286 

Mo. de R 3.402007706 2.657369004 3.604191496 

Mo. totale 3,221189402 
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Positif 

R1 R2 R3 

Feuille 01 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 4 2,8 7,5488 5,2 3,5 12,2668 5,3 4 14,2888 

Primaire 01 
2,2 2 2,9656 7,9 2,8 14,90888 5,2 2,5 8,762 

3,4 2,4 5,49984 5,1 2,7 9,28098 5,5 3,1 11,4917 

Primaire 02 
3 1,9 3,8418 3,5 2,6 6,1334 4,6 2,7 8,37108 

3,2 2 4,3136 3,8 2,8 7,17136 4,5 2,8 8,4924 

Primaire 03 
2,5 1,5 2,5275 2,5 1,8 3,033 3 1,7 3,4374 

1,9 1,2 1,53672 2,2 1,6 2,37248 2,8 2,1 3,96312 

Primaire 04 
1,5 1 1,011 1 0,7 0,4718 2 1,9 2,5612 

1,4 0,8 0,75488 1,2 0,9 0,72792 2,1 0,6 0,84924 

Primaire 05 
1 0,8 0,5392 0 0 0 0,5 0,2 0,0674 

0,5 0,25 0,08425 0 0 0 0,5 0,25 0,08425 

Mo.  de S 2,783926364 6,262957778 5,669871818 

Feuille 02 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 3,6 3,6 8,73504 7,1 2,8 13,39912 4,6 4 12,4016 

Primaire 01 
5,6 2,9 10,94576 5 2,5 8,425 5 2,7 9,099 

6,3 2,7 11,46474 5 2,5 8,425 4,8 3 9,7056 

Primaire 02 
5,5 3 11,121 4,8 2,6 8,41152 5,1 3 10,3122 

6,4 3,3 14,23488 5 2,3 7,751 4 2,7 7,2792 

Primaire 03 
4,2 2,5 7,077 3 1,8 3,6396 3 1,6 3,2352 

5 3,3 11,121 4 2,1 5,6616 2,6 1,6 2,80384 

Primaire 04 
3,2 1,9 4,09792 2 1,5 2,022 2 1,8 2,4264 

3,6 2,1 5,09544 1,5 1 1,011 2,3 1,4 2,17028 

Primaire 05 
2,2 1,9 2,81732 0,9 0,6 0,36396 0,5 0,25 0,08425 

2,1 1,6 2,26464 0,25 0,8 0,1348 0,5 0,25 0,08425 

Mo. de S 8,088612727 5,385872727 5,418347273 

Feuille 03 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 4,2 2,6 7,36008 5,6 3,4 12,83296 5,2 3,9 13,66872 

Primaire 01 
4,2 2,6 7,36008 5 3,5 11,795 4,8 3 9,7056 

3,4 2,6 5,95816 5,3 3,2 11,43104 5 2,7 9,099 

Primaire 02 
3,7 2,5 6,2345 3,7 2 4,9876 4,5 2,7 8,1891 

3,9 2 5,2572 4 2,5 6,74 3,6 3 7,2792 

Primaire 03 
2,9 2 3,9092 3,8 2,3 5,89076 1,9 2,6 3,32956 

2,5 1,8 3,033 4,5 2,5 7,5825 1,9 1,5 1,9209 

Primaire 04 
2,2 1,6 2,37248 3,5 2,8 6,6052 0,8 1,6 0,86272 

2,4 1,5 2,4264 2 2,6 3,5048 0,9 0,6 0,36396 

Primaire 05 
1,4 0,9 0,84924 2 2,2 2,9656 0,6 0,4 0,16176 

1,5 0,9 0,9099 1,6 1 1,0784 0,4 0,25 0,0674 

Mo. de S 4,15184 6,855805455 4,967992727 

Mo. R 5.008126364 6.168211987 5.19317 

Mo. totale 5,456502783 
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Mulch 

R1 R2 R3 

Feuille 01 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 6,5 6,4 28,0384 8 5,1 27,4992 6,1 4,6 18,91244 

Primaire 01 
6,5 4,5 19,7145 7,9 4,7 25,02562 6,3 4,6 19,53252 

6,5 4,4 19,2764 7,1 4,5 21,5343 6,9 3,6 16,74216 

Primaire 02 
6 3,8 15,3672 8,2 4,5 24,8706 6,8 3,9 17,87448 

6 4 16,176 8,2 4,5 24,8706 7,5 3,7 18,7035 

Primaire 03 
4,5 2,5 7,5825 5,7 3,5 13,4463 4,9 3,7 12,21962 

4 2,8 7,5488 5,7 4 15,3672 5,2 2,9 10,16392 

Primaire 04 
2,3 1,8 2,79036 2,5 2,5 4,2125 3 2,3 4,6506 

2 1,5 2,022 4 2,5 6,74 2,7 1,8 3,27564 

Primaire 05 
2 1,5 2,022 1,1 1,1 0,81554 1 0,9 0,6066 

1,7 1,3 1,48954 1,2 1,1 0,88968 0,6 0,5 0,2022 

Moyenne de S 11,09342727 18,17403556 11,17124364 

Feuille 02 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 6,8 4,3 19,70776 7 7,5 35,385 5,3 4 14,2888 

Primaire 01 
6,5 4 17,524 8 4,2 22,6464 6,5 4 17,524 

6,6 4 17,7936 6,5 3,9 17,0859 6,4 3,8 16,39168 

Primaire 02 
6,5 4,3 18,8383 6,5 3,6 15,7716 7 3,9 18,4002 

6,9 4,5 20,9277 5 3,2 10,784 6,5 4 17,524 

Primaire 03 
7 4,5 21,231 6 3,4 13,7496 5 3,1 10,447 

7,2 4,5 21,8376 4,2 2,5 7,077 6 3,5 14,154 

Primaire 04 
5,5 4,6 17,0522 3,5 2,5 5,8975 3,7 2,5 6,2345 

5,2 4 14,0192 2,2 1,6 2,37248 4,5 3 9,099 

Primaire 05 
4 2,7 7,2792 1,3 1,5 1,3143 2,2 2 2,9656 

2,8 2,3 4,34056 0,75 0,25 0,126375 1,7 1,2 1,37496 

Moyenne de S 16,41373818 12,019105 11,67306727 

Feuille 03 LN LR S LN LR S LN LR S 

Terminale 7 5,7 26,8926 7,5 5,2 26,286 7,5 4,5 22,7475 

Primaire 01 
7,7 4,3 22,31614 6,5 3,6 15,7716 8,2 4 22,1072 

7,3 4,2 20,66484 6 3,7 14,9628 8 4 21,568 

Primaire 02 
6,5 4,2 18,4002 6,5 3,5 15,3335 8,4 4,5 25,4772 

6,8 3,7 16,95784 6,2 3,7 15,46156 9 4,5 27,297 

Primaire 03 
4 3,5 9,436 4 2,5 6,74 6,7 3,5 15,8053 

4,4 2,6 7,71056 4,5 2,6 7,8858 5,3 3,7 13,21714 

Primaire 04 
2,4 1,5 2,4264 2,5 1,8 3,033 3,3 2,6 5,78292 

2,3 1,7 2,63534 1,8 1,3 1,57716 4 2,6 7,0096 

Primaire 05 
0,5 0,5 0,1685 1,5 1,1 1,1121 1,5 1,2 1,2132 

0,5 0,25 0,08425 1,3 0,9 0,78858 1,3 1 0,8762 

Moyenne de S 11.60842455 9,904736364 14,82738727 

Moyenne de R 13.03853 13.36595897 13.25022727 

Moyenne totale 13,21823875 
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Annexe N°08 : Nombre et le rendement (g) des tubercules   

 
Nombre des tubercules 

Négative Positive Mulch 

Les plantes R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

01 04 02 04 06 08 04 06 06 05 

02 / / / 03 02 04 03 03 11 

03 04 10 01 03 04 04 06 06 09 

04 02 05 01 06 06 05 04 04 05 

05 02 08 02 03 02 04 07 03 07 

06 03 05 04 03 02 06 06 07 06 

07 02 06 09 03 01 07 06 10 11 

08 02 04 06 03 05 03 03 07 07 

09 04 04 06 02 05 04 06 09 05 

10 03 03 07 02 05 04 06 09 09 

Ensemble 26 47 40 34 40 45 53 64 75 

Moyenne 2.89 5.22 4.44 3.4 4 4.5 5.3 6.4 7.5 

Mo. T de 

nombre 
4.18 3.96 6.4 

 

 
Rendement  des tubercules 

Négative Positive Mulch 

Les plantes R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

01 41 39 69 111 175 125 273 104 153 

02 / / / 67 44 128 175 124 158 

03 95 08 18 86 143 151 305 279 359 

04 66 49 07 73 156 134 135 125 168 

05 59 199 49 82 69 88 180 108 113 

06 40 64 18 108 05 175 348 169 164 

07 31 39 86 63 28 81 413 294 217 

08 10 74 82 39 129 100 274 200 169 

09 51 64 32 122 175 58 122 255 164 

10 72 43 59 76 167 128 143 260 1211 

Ensemble 465 571 420 827 1019 1168 2368 1918 1876 

Moyenne 51.67 64.33 46.67 82.7 101.9 116.8 236.8 191.8 187.6 

Mo. T de 

poids 
48.53 102.867 205.4 



 

  

Résumé  

Le but de cette étude est la contribution à l’étude de la possibilité de culture de la pomme 

de terre sous la couverte de déchets végétaux (mulch) et son impact agro-économique et 

écologique dans la région d’el OUED. 

L’essai a été réalisé en 2017/2018 à côté de la faculté des sciences de la nature et de la vie 

de l'université d'El Oued pendant deux saisons. 

Le champ expérimental a été divisée en 03 blocs : le mulch et le témoin positif et le témoin 

négatif.  

Les résultats obtenus montrent que l'effet de mulch était positif sur les paramètres de la 

croissances végétatifs (la longueur de tiges/plante, le nombre de tiges/plante le nombre de 

feuilles/plante et la surface foliaire) et les paramètres de rendement (le nombre de 

tubercules/plante, le rendement/plante, le calibre de tubercule et le rendement total) par 

rapport aux deux témoins. 

La raison a attribué qui le mulch fournir de bonnes conditions environnementales pour la 

croissance des plantes en maintenant l'humidité du sol, la température, l'amélioration des 

propriétés chimique, physique et biologique du sol. 

L'ajout de fumier organique dans le mulch a conduit à la disponibilité des principaux 

éléments nutritifs l'azote, le potassium et le phosphore ; l’azote affecte l'augmentation de la 

croissance végétative, ce qui il reflète positivement sur le rendement. 

Mots clés : pomme de terre, mulch, la région d’El Oued, impact agro-économique, impact 

écologique, le rendement.  

  الولخص

انهذف يٍ هذزِ انذساسذخ هذى انًسذبهًخ فذٍ دساسذخ إيكبَُذخ صساعذخ َجذبد انجطبطذب رحذذ انغطذبء انُجذبرٍ 

 فٍ يُطمخ انىادٌ . جُئٍورأصُشهب االلزصبدٌ انضساعٍ وان، )انًهبد(

 ثغبَت كهُخ عهىو انطجُعُخ وانحُبح فٍ عبيعخ انىادٌ نًذح  يىسًٍُ. 2017/2018أعشَذ انزغشثخ فٍ 

صساعُذذخ : انغطذذبء انُجذذبرٍ )انًهبد(،انشذذبهذ االَغذذبثٍ وانشذذبهذ  لطذذع 03انزغشَجذذٍ إنذذً  حمذذمرذذى رمسذذُى ان

 انسهجٍ.

هبد كبٌ إَغبثُب عهً يعهًبد انًُذى انخضذشٌ )طذىل أٌ رأصُش انً، رظهش انُزبئظ انزٍ رى انحصىل عهُهب

)عذذد  شدود،عذذد األوساق /انُجذبد وانًسذطح انذىسلٍ( ويعهًذبد انًذ انسبق /انُجبد ،عذذد انسذُمبٌ /انُجذبد

 انُجبد ،انعبئذ /انُجبد ،حغى انذسَبد وانًحصىل انكهٍ( يمبسَخ ثبنشبهذٍَ انسهجٍ واالَغبثٍ./ انذسَبد

ظذذشوف ثُئُذذخ عُذذذح نًُذذى انُجبرذذبد عذذٍ طشَذذك انحفذذبظ عهذذً  أدي إنذذً رذذىفُش رنذذك إنذذً أٌ انًهذذبد يَعذذض

 انفُضَبئُخ وانجُىنىعُخ .،انكًُُبئُخ  خىاصهبورحسٍُ  عخ حشاسرهبدس، سطىثخ انزشثخ

 انجىربسُىو، N)) نُُزشوعٍُا نهًُى إنً رىفش انًغزَبد األسبسُخ يانًهبد أد إنًعضىٌ ان انسًبدإضبفخ 

(K) وانفسفىس(P)  ، حُش َعًم انُُزشوعٍُ عهً رحفُذض ًَذى انغذضء انخضذشٌ نهُجذبد ورطذىَشِ وهذزا يذب

 َُعكس اَغبثُب عهً  انًشدود.

األصذش  انضساعذٍ،-انجطبطب ،انغطبء انُجبرٍ )انًهبد( ،يُطمذخ انذىادٌ ،األصذش االلزصذبدٌالكلواث الوفتاحيت : 

  انجُئٍ ، انًشدود.


