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 الملخص

 فيها المياه على العالمي الطلب يكون أن المحتمل من التي البلدان لجميع الرئيسية التحديات من واحدة المياه إدارة عتبرت

 .هالميا ندرة إلى يؤدي مما ، اليوم عليه هو مما ٪ 05 بنسبة أعلى

 أيًضا وينفذ الري، تكاليف من يقلل مما، %50بنسبة  للمياه الفعال االستهالك من يزيد هيدروجيلال أن الى الدراسةشير ت

 والتهوية المنشآت قابلية تحسين وكذلك والمغذيات، المحتملة الرطوبة للنباتات يوفر مما التربة، في المياه استبقاء قدرة

 .المحاصيل غلة زيادة وأخيرا أفضل، بشكل النبات لنمو مواتيا جوا يوفر الذي الجذر وتطوير

 ، تربة زراعية ، بصل هيدروجيل:  المفتاحية الكلمات

 

Abstract 

Water management is considered one of the major challenges for all countries the world 

demand for water is likely to be 50% higher than today, resulting in water scarcity. 

The study induces that hydrogel increases effective water consumption portion 50%, reducing 

irrigation costs, also, the water retention capacity of soil, providing plants with potential 

moisture and nutrients as well as improving the viability of facilities, ventilation, and root 

development that provides an atmosphere conducive to better plant growth and, finally, 

increases crop yield. 

Keywords: hydrogel , agrarian soil , onion 

 

Résumé   

La gestion de l'eau est l'un des principaux défis pour tous les pays où la demande mondiale en 

eau sera probablement 50% plus élevée qu'aujourd'hui, ce qui entraînera une pénurie d'eau. 

L'étude indique que l'hydrogel augmente la consommation d'eau effective de 50%, réduisant 

ainsi le coût de l'irrigation, ainsi que la capacité de rétention d'eau dans le sol, qui fournit aux 

plantes un potentiel d'humidité et d'éléments nutritifs, tout en améliorant la plantabilité, la 

ventilation et le développement des racines, offrant ainsi un environnement plus favorable à la 

croissance. Et enfin, augmentation des rendements. 

Mots clés : polymère hydrogel, sol agraire, oignon 
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Introduction  

L’état d’eau dans le monde 

L'augmentation de la demande mondiale pour l'eau, classée avec les effets des 

changements climatiques, il y a un presses de la quantité limite d'eau pouvant être obtenu à 

partir de secteurs complètement différents: besoins urbains, industriels secteur et le secteur 

agricole que la pensée d'un dans toute la consommation la plus importante de l'eau, en même 

temps le stress hydrique d'irrigation est l'un des  plus importants facteurs limitant  la croissance 

des cultures et des fruits et de la productivité. À l'échelle mondiale, plus de soixante-dix pour 

cent de l'eau douce est utilisée pour l’agriculture ; d'ici 2050, alimentant une planète de neuf 

milliards d'individus nécessiterait un grade d'associé calculable augmentation de cinquante pour 

cent de la production agricole et une augmentation de quinze pour cent des prélèvements d’eau.  

Ressources en eau en Algérie 

 Le territoire algérien couvre une superficie de près de 2,4 millions de km 2, mais 90% de 

cette étendue correspondent à un désert où les précipitations sont quasi -nulles. Dans cette partie 

du territoire, les ressources en eau superficielles sont très faibles et limitées essentiellement à 

la partie du flanc septentrional de l’Atlas ; les ressources souterraines y sont par contre 

abondantes mais sont très faiblement renouvelables (nappes du Sahara septentrional) (Loucif, 

2003). 

 La population était estimée à 23 millions en 1987 ; 28 en 1995 ; 32 en 2000 ; 39 en 2010 

; et 46 en 2020, soit une consommation potable et industrielle de l’ordre de 5 milliards de m³ 

alors que la mobilisation actuelle est à peine de 2 milliards de m³. Il faudrait mobiliser dans les 

20 ans à venir 3 milliards de m³, en excluant les eaux d’irrigations et les fuites dans les 

conduites. Les superficies irriguées sont estimées à 450000 ha, l’objectif à atteindre à court 

terme étant de 770000 ha, et si l’on suppose qu’en moyenne, il faut 8000 m³/ha, il nous faudrait 

mobiliser 6.2 milliards de m³ (Kettab, 2001). 

  La répartition des ressources hydrauliques dans le pays se présente comme suivant : 

Les écoulements superficiels sont essentiellement concentrés dans la frange 

septentrionale du pays, s’étend sur environ 300 000 km2, soit 13 % de la superficie du pays. 

Les régimes hydrographiques dans cette zone soumis à un régime climatique méditerranéen 

semi-aride sont caractérisés par l’extrême irrégularité saisonnière et interannuelle des apports 

en eau, la violence et la rapidité des crues et l’importance des transports solides. 
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Schématiquement, les ressources en eau superficielles décroissent du Nord au Sud, au fur et à 

mesure que croissent les ressources en eau souterraines. Les eaux de surface figurent pour 32 

% du bilan alors qu’elles constituent 80 % des ressources globales (Loucif, 2003). 

Dans le Sud, la disponibilité en eau est importante grâce aux nappes du continental 

intercalaire et du complexe terminal, mais celles-ci ne couvrent qu’une partie de l’étendue du 

Sahara. Cette situation à laquelle il faut ajouter l’irrégularité des écoulements dans l’espace et 

dans le temps, la capacité effective des barrages ainsi que le niveau prélèvements des ressources 

en eau, est de nature à livrer une image non déformée de ce qui existe comme potentialités 

(Loucif, 2003).  

Les ressources en eau prélevées en 2000 sont estimées à 6.074 milliards de m3, dont 3.938 

milliards destinés à l’irrigation (65 %), 1.335 milliard aux usages domestiques (22 %) et 801 

millions à l’industrie (13 %) (FAO, 2005). 

Ressources en eau dans le Sahara 

Les ressources en eau sahariennes algérienne disponibles ne dépassent guère les 5,4 

milliards de mètres cubes (Saker et al. 2013). Les eaux superficielles restent faibles et très 

aléatoires.  

Toutefois, les nappes fossiles, non renouvelables, constituées principalement par les eaux 

du complexe terminal (CT) et du continental intercalaire (CI), constituent indéniablement la 

ressource la plus importante (Saker et al. 2013). 

  La demande en eau dans les régions sahariennes est estimée à environ 60 m3/s en année 

moyenne, dont près de 65 % sont garantis par les aquifères profonds du complexe intercalaire 

et du complexe terminal (CI et CT), et le reste par les autres ressources en eau (autres nappes 

et ressources superficielles). Ces ressources n'ont cependant à l'évidence qu'un potentiel très 

limité pour le futur, et l'alimentation de ces régions doit être considérée comme un souci majeur. 

On peut retenir que les ressources en eau sont très variables d'une région à une autre, concernant 

les grands aquifères, avec de fortes contraintes de salinité, température et profondeur. Par 

contre, elles sont faibles dans les autres nappes, avec des perspectives d'exploitation supérieure 

limitées. Elles sont très aléatoires pour les ressources superficielles, qui ne sont guère 

valorisables que dans une économie extensive (Bneder, 1999). 
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  Ressources en eau dans la wilaya d’El-Oued 

Dans la wilaya d’El-Oued et comme toutes les zones arides, les seules ressources en eaux 

sont souterraines, alors que leur mobilisation est primordiale. Le potentiel des ressources en 

eaux souterraines, établi par la direction de l’hydraulique de la Wilaya d’El-Oued en 2006 se 

répartit comme :  

- Nappe phréatique : 130 hm
3
. 

- Nappes profondes : 4.90 Milliards hm
3
 (soit 2.7 Milliards hm

3
 pour le CT et 2.2 

Milliards hm
3
pour le CI). 

- Total : 4.90 Milliards hm
3
. 

 L’état actuel de la mobilisation des nappes souterraines est de 470 hm3 par an à travers 

toute la Wilaya, mais seulement 405.08 hm3 sont exploitées réellement (soit 86.19 % des 

ressources mobilisables) (ADE, 2013). 

Le sol 

Les sols de la région du Souf sont généralement peu évolués. Les couches arables sont 

constituées d'un sol sablonneux de forte profondeur et ne constituent pas des couches rocheuses. 

Par ailleurs, ces sols se caractérisent par une faible teneur en matière organique, par une 

structure particulaire à forte perméabilité et par une texture sableuse. Le sable du Souf se 

compose de Silice, Gypse, de Calcaire et parfois d'Argile (Voisin, 2004).  

L’agriculture de la région  

L’activité principale dans cette région a longtemps été basée sur l’agriculture, et 

notamment l’exploitation du palmier dattier, en utilisant une méthode originale : les Ghouts, 

sortes de cratères creusés et perpétuellement entretenus à main d’hommes, dont la profondeur 

était telle que les racines des palmiers qu’on y plantait trouvaient l’eau de la nappe phréatique 

à la profondeur optimale. D’où ce paysage caractéristique de la vallée du Souf. Le système 

agricole dans les oasis, est constitué par un groupe d’exploitations qui possèdent de faibles 

superficies. Celles-ci sont travaillées par les propriétaires eux-mêmes, aidés souvent par une 

main d’œuvre salariale.  

L’espace agricole oasien est caractérisé par deux types de systèmes ; un ancien et un 

nouveau, qui se différencient par les moyens et les techniques de production mises en œuvre. 

(LEGHRISSI, 2007).  
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Problématique : considérant que la wilaya de l’oued comme un Pol agraire a besoin de 

grandes quantités d’eau d’irrigation, du fait de la haute perméabilité du sol.  

Hypothèse : 

L’hydrogel pourrait-il être une solution pour minimiser la perméabilité du sol ? 

          L’hydrogel peut-il jouer un rôle primordial pour diminution des quantités d’eau et les 

engrais utilisés ?   

Synthèse Bibliographie 

I. L’hydrogel 

 Les hydrogels sont des polymères réticulés avec un groupe hydrophile qui ont la capacité 

d'absorber une grande quantité d'eau sans se dissoudre dans l'eau. Capacité d'absorption d'eau 

provient des groupes fonctionnels hydrophiles attachés au squelette du polymère, tandis que 

leur résistance à la dissolution résulte de liaisons transversales entre les chaînes du réseau. 

(Kalhapure, 2016) 

                                      

Photo 01 : Grain d’hydrogel sec                                        Photo 02 : Hydrogel humide 
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Photo03 : Grain d’hydrogel avant et après l’absorption l’eau 

I.1. Polyacrylamide 

(C3H5NON) n est largement utilisé comme un hydrogel synthétique et est un polymère 

formé à partir de sous-unités d'acrylamide (Figure 1). Il peut être synthétisé comme une simple 

structure de chaîne linéaire ou réticulée. Linéaire lié polyacrylamide va se dissoudre dans l'eau 

et ne peut pas être utilisé comme un hydrogel pour l'absorption d'eau. Polymères réticulés sont 

synthétisés sous forme d'hydrogel en utilisant du N, N-méthylène-bis acrylamide (Figure 2).  

Variantes réticulés de polyacrylamide ont montré une plus grande résistance à la 

dégradation ; (Kalhapure, 2016) 

 

Figure 01 : Acrylamide et polyacrylamide (Kalhapure, 2016) 
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Figure 2 :polyacrylamide réticulé.(Kalhapure, 2016 

Par conséquent, ils sont plus stables pour des périodes plus longues (2-5 ans).            

L'acrylamide est toxique (neurotoxique), mais polyacrylamide est non toxique. Il est hautement 

absorbant l'eau et forme un gel mou lorsqu'il est hydraté (EM, 2013) 

I.2. groupes de polymère  

a) des polymères greffés amidon-poly acrylonitrile (polymères Co-amidon), 

b) acide acrylique-alcool vinylique copolymères (alcool vinylique) 

c) acrylate de sodium acrylamide copolymères - polyacrylamides réticulés (Abobatta, 

2018) 

I.3. Mode d'action pour hydrogel polymère 

Lorsque l'hydrogel est mélangé avec le sol, il forme une masse semblable à de la gélatine 

amorphe associée à l'hydratation et est apte d'absorption et de désorption pendant une durée 

prolongée, joue ainsi le rôle d'une alimentation lente d'eau dans le sol. (Abobatta, 2018) 

Les particules d'hydrogel sont également considérées comme « réservoir d'eau miniature 

» dans le sol et l'eau sera détaché de ces réservoirs sur le mandat racine par différence de 

pression osmotique. Dix En raison de la réduction du volume respectable de l'hydrogel que l'eau 

est libéré à l'usine, hydrogel crée à intervalles le sol, le volume des pores libre offrant un espace 

supplémentaire pour l'air et l'infiltration de l'eau, le stockage et la croissance des racines. 

Par conséquent hydrogel acte de polymère de base à libération lente de l'eau et des engrais 

dissous dans le sol (figure 03) (Abobatta, 2018). 
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      Figure 03 : Mécanisme de polymère dans l'agriculture. (Abobatta, 2018) 

Conservation de l'eau par hydrogel crée un cadre Boufferez étant l'efficacité de la tension 

à la sécheresse à court terme et la réduction des pertes en phase d'établissement. Capacité de la 

consommation d'eau et la production de matière sèche mesure carré réactions de cultures 

positives à hydrogel, une fois que les polymères sont mélangés dans le sol, ils ont conservé de 

grandes quantités d'eau et de nutriments atteignent jusqu'à cent fois de son poids d'origine tant 

que support pour l'agent potentiel protégé comme les pesticides et les herbicides. 

Et en ce qui concerne la conservation de pour 100 % de garder l'eau là-bas pour 

l'absorption des plantes, qui sont libérés au besoin par la plante, par conséquent, la croissance 

des plantes a été renforcée avec l'approvisionnement en eau limitée, cependant, dans la région 

de précipitations ajouter polymère hydrogel sol utilisent des taux d'infiltration du sol. 

(Abobatta, 2018) 
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I.4. L’utilisation l’hydrogel selon le type de l’agriculture  

 

Figure 04 : l’hydrogel utilisé à chaque type de culture (site d’internet) 

I.5. Mécanisme d'absorption d'eau d'hydrogel 

Les groupes hydrophiles (à savoir. Acrylamide, acide acrylique, acrylate, acide 

carboxylique, etc.) De la chaîne polymère sont responsables de l'absorption d'eau dans des 

hydrogels. Les groupes acides sont liés à la chaîne principale du polymère. Lorsque ces 

polymères sont mis dans l'eau, celle-ci pénètre dans le système d'hydrogel par osmose et 

d'hydrogène réagissent et sortent sous forme d'ions positifs. Cela laisse les ions négatifs sur la 

longueur de la chaîne polymère.  
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Figure 05. Mécanisme d'absorption d'eau du polymère d'hydro (Catalyst, 2007) 

D'où l'hydrogel a maintenant plusieurs charges négatives sur toute sa longueur (figure 3). 

Ces charges négatives se repoussent. Cela force la chaîne polymère pour se détendre et d'ouvrir. 

Ils attirent également les molécules d'eau et les lier avec une liaison hydrogène. (Catalyst, 

2007).      L’hydrogel peut absorber plus de 400 fois son poids d'eau par ce mode. Lorsque ses 

environs commencent à sécher, l'hydrogel distribue progressivement jusqu'à 95% de son eau 

stockée. Lorsqu'il est exposé à l'eau à nouveau, il Réhydrate et répétez le processus de stockage 

de l'eau. Ce processus peut durer jusqu'à 2-5 ans, par lequel hydrogel biodégradable temps se 

décompose. (Catalyst, 2007) 
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Figure 06 : la structure de gel (hydrogel après la contacte avec l’eau) (site d’internet) 

I.6. L’utilisation d’hydrogel dans l'agriculture   

Hydrogels sont utilisés pour améliorer la capacité du sol à absorber l'eau. Ils sont préparés 

par greffage et la réticulation de polymères absorbant l'eau (polyacrylamide) sur une chaîne de 

polymère de squelette dérivé de cellulose (cellulose carboxymethyl). Ces hydrogels sont plus 

biodégradable et donc plus sûr à l'environnement (Fidelia, 2011).  

Contrairement à des polymères super absorbants utilisés dans les applications 

hygiéniques qui doivent posséder le taux rapide d'absorption du fluide et la capacité de 

conserver sous une charge élevée, les hydrogels agricoles devraient non seulement avoir la 

capacité d'absorber l'eau, mais ils doivent libérer le même progressivement para port aux 

exigences spécifiques des plantes.(Kalhapure, 2016) 

I.7. Principales caractéristiques d’hydrogels agricoles     

Hydrogels agricoles sont des polymères naturels contenant un squelette de cellulose 

(figure 6). Ils peuvent aussi bonne les résultats à des températures élevées (40-50 C) et sont 

donc en mesure costume pour les régions semi-arides et arides. Ils peuvent absorber un 

minimum de 400 fois de leur poids sec de l'eau pure et libérer progressivement en fonction des 

besoins de la plante cultivée. .(Kalhapure, 2016)  

 

Figure 07. Structure d'hydrogel agricole. (Kalhapure, 2016) 
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I.9.L’application dans l'agriculture Hydrogel 

Polymères hydrogels jouent un rôle vital dans les utilisations agricoles comme matériaux 

de construction pour créer un climat favorable à la croissance des plantes dans les régions arides 

et semi-arides. 

  

Figure 08 : mécanisme d’hydrogel d'absorbation et libration d’eau (Abobatta, 2018). 

Il pourrait utiliser comme ingrédients conservant sous différentes formes comme 

suit (Abobatta, 2018) : 

1) des additifs de semences pour soutenir la germination des graines ou des         

revêtements de semences (Woodhouse, 1991). 

2) Les racines des semis de Trempage avant l'établissement (Viero, 2002). 

3) Immobilisant substances de croissance des plantes (Woodhouse, 1991). 

4)  Le revêtement protecteur (agents herbicides et des pesticides pour une libération lente) 

(HL, Hegazy, HA, 2004). 

5) Biocides et Herbicides polymères. 

6) Eau - polymères insolubles. 

      7)  Polymères pour l'assainissement des sols (Abobatta, 2018). 
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I. Présentation de la région  

1. Situation géographique 

La région du Souf est une partie de la wilaya d'El-Oued, située dans le Sud-Est 

algérien (33° à 34° N ; 6° à 8° E). Il s’agit d’un vaste ensemble de palmiers entourés 

par les dunes de sable qui se trouve à une altitude de 70 mètre au niveau de la mer 

(Beggas, 1992).  

Les limites administratives de la wilaya d’El-Oued sont : 

- Au Nord : Tébessa et Khenchla ;  

- Au nord-est : Djelfa 

- Au l'Est : Tunisie ;  

- Au Sud : Ouargla ;                                          

- A l'Ouest : Biskra et Ouargla   

Figure 09. Localisation géographique de la région d'étude (Google Earth, 2016) 
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2. Contexte écologique de la région d'étude 

 2.1. Géomorphologie 

 Nadjeh (1971), signale que la région du Souf est une région sablonneuse avec 

des dunes qui peuvent atteindre les 100 mètres de hauteur. Ce relief est assez accentue 

et se présente sous un double aspect. L'un est un Erg c'est-à-dire région ou le sable 

s'accumule en dunes et c'est la plus importante. Cette dernière occupe 3/4 de La surface 

totale de la région. L'autre est région plate et déprimée, formant des dépressions 

fermées, entourées par les dunes, souvent assez étendus et parfois caillouteux ou 

recouverts par des vieilles formations d'encroûtements gypseux du quaternaire.   

2.2. Topographie 

L’altitude moyenne de la région est de 80 mètres accuse une diminution notable 

du Sud au Nord pour être de 25 mètres au-dessous du niveau de la mer dans la zone des 

Chotts qui occupent le fond de l’immense bassin du bas Sahara (A.N.R.H., 2005). 

2.3. Pédologie 

Les sols de la région du Souf sont généralement peu évolués. Les couches arables 

sont constituées d'un sol sablonneux de forte profondeur et ne constituent pas des 

couches rocheuses. Par ailleurs, ces sols se caractérisent par une faible teneur en matière 

organique, par une structure particulaire à forte perméabilité et par une texture sableuse. 

Le sable du Souf se compose de Silice, Gypse, de Calcaire et parfois d'Argile (Voisin, 

2004). Au Nord de la région, on rencontre le gypse sous forme des blocs rocheux 

profonds et tellement solides. A l’Ouest, la pierre gypseuse s'allonge vers la région de 

Hobba (Hlisse, 2007). 

 2.4. Hydrogéologie 

  La région dort sur les plus grands stocks d'eaux souterraines situées dans trois 

niveaux différents ; le plus important pour le secteur de l'agriculture est le premier 

niveau qui appelle nappes phréatiques. Cette eau a été utilisée par les premiers 

agriculteurs dans la création de l'oasis par la technique de Ghout, elle est caractérisée 

par les nappes suivantes : Nappe phréatique et Nappe du Complexe Terminal (C.T) et 

Nappe du Continental Intercalaire (C.I) (DHW, 2007). 
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2.5. Climat 

En général, le Sahara est caractérisée par un déficit hydrique dû à la faiblesse des 

précipitations, à l’évaporation intense, aux fortes températures et à la grande luminosité 

(TOUTAIN, 1979). 

  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 de Oued Souf, nous 

ont permis d’étudier les paramètres climatiques suivants : 

I.I. Approche Méthodologique 

 L’approche méthodologique choisie nous a permis d’étudier l’utilisation de 

l’hydrogel dans le sol agricole saharien et les valeurs de conservation de l’eau, et 

l’évolution de la croissance de la plante et sa biomasse et l’impact d’hydrogel et leur 

conséquence sur le plant le sol saharien d’El-Oued. Ceci par une approche de culture 

d’oignon dans trois parcelles qui lui comprend l’hydrogel et qui l’on pas. Enfin, nous 

avons exploité et analysé les résultats engendrés par ce travail de recherche, en vue de 

proposer quelques recommandations d’une solution pour améliorer le sol saharien .Pour 

cela, nous avons structuré et réparti notre recherche selon  

 Protocole d’expérimente  

 Le matériel 
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 Les Technique de Culture d’oignon 

_préparation de plant 

_préparation de sol 

_préparation de surface de culture  

 II.1.Protocole Expérimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figure 10 : Schéma représenté le protocole expérimental. 
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III. Matériels  

 

 

 

 

 

 

 

           Photo 04 : Chatte à pied                                       Photo 05 : Source d’eau                                                

 

Photo 06:  Compteur d’eau 
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Photo 07 : Réseau de tuyaux principal et goute a goute 

 

Photo 08 : Humidimètre 
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III.1 Le Matériel Végétal 

III.1.1. L’oignon  

1 .Taxon d’oignon  

Tableau 01 : le taxon d’Allium cepa (JSTOR.2014) 

Règne Plantae 

Ordre Aspargales 

Famille Amarylidaceae 

Sous-famille Allioideae 

Le nom binominal (Allium cepa), est une espèce de plantes herbacées 

bisannuelles de la famille des Amaryllidaceae, Plante vivace de 20-50 cm, glabre, à 

bulbes ovoïdes-oblongs, croissant en touffes - tige creuse, peu ou point renflée, feuillée 

à la base - feuilles persistantes, cylindriques, creuses - spathe à 2 valves brièvement 

acuminées - fleurs blanches-bleuâtres, en ombelle multiflore globuleuse, souvent 

entremêlées de bulbilles - pédicelles à peine plus longs que la fleur 

 Largement et depuis longtemps cultivée comme plante potagère pour ses bulbes 

de saveur et d'odeur fortes ou pour ses feuilles. Le terme désigne aussi le bulbe de cette 

plante récolté comme légume. (JSTOR.2014) 

L'oignon est cultivé en trois tranches : 

 Une boucle / hiver (principale), boucle d’automne, boucle d’été 

 

Figure 11 : L’oignon. (Site d’internet) 
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2. Choix de Modèle d’étude.  

Nous avons choisi l’oignon a couse de la courte tempe et la facilité d’utilisation 

et agrandie et leur importance médicinal et cuisinière. 

III.2.L’ exigences climatique  

L’eau 

Variés les besoins de culture d’oignon entre 400mm et 600mm selon la condition 

climatique et le type de sol et la période de cycle agraire 

La température  

 L’oignon est plante de climat froid humide, résisté Le givre et Froideur Il portait 

des dégrées bas de température (-10°), et aussi portait des hautes dégrées de température 

(30°), la bonne gémination des graines être entre 23° et 27°   

La lumière  

La plante est très exigeante en lumière surtout au stade "la germination". 

Nécessite normalement un minimum de 10 heures de lumière par jour (caractère 

variétal).  

III.3. l’exigence édaphique  

1. Structure et texture de sol 

1.1. Le sol 

   La culture n'est pas exigeante en sols, à l'exception d'une texture argileuse 

pauvre en humus (contraintes d'adhésivité et de plasticité des argiles), alors que les sols 

sablo-limoneux bien fertilisés favorisent la précocité en plus de l'amélioration de la 

productivité, l’oignons réussit dans le sol argileux clair, jaune et récupéré, Il faut le sol 

de bon drainage et ventilation, Faible cohésion, Pas de pierres et de barrières qui affect 

à la forme des oignons 

La région d’Oued Souf est caractérisée par des sols légers, à prédominance 

sablonneuse, à structure particulière. Ces sols sont connus par de faibles taux de matière 

organique et faible rétention d’eau  
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1.2. Le pH 

Le pH convenable est proche de la neutralité (6,5 à 7,8), dans la région d’étude le 

Ph est environ (6,5 à 7). 

1.3. La salinité 

La salinité maximale tolérable est de 1,2 mm hos/cm 

III.4. L’exigence hydrique  

Plants d’oignon ne consommées pas de grandes quantités d'eau,  

IV. Les Technique de Culture d’oignon  

L'oignon est cultivé par les semis où les semis sont cultivés dans la pépinière puis 

transportés au champ  

 1. Préparation des plants 

Après passage 08 semaines de la germination des graines, Les semis sont prêt 

pour la culture Un tiers de la croissance du plant est terminé, chaque groupe de 100 ou 

200 plants étant attachés ensemble dans une ceinture et placés verticalement dans une 

zone sèche, où ils sont conservés pendant deux à trois semaines.  

Le dernier processus avant l’agriculture est très important, car il vise à améliorer 

les caractéristiques de la culture et d’accroître rapidement le rendement et la maturité, 

en éliminant les maladies pouvant exister dans le sol et la résistance, et ce processus est 

appelé <rubis>. 

 Il s’agit d’un travail suspendu composé de ((Halks) + eau + sol) et tremper les 

racines des plants avant de les planter directement (djalal, 2018). 
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Photo 09 : Les semis d’oignon avoir 03 mois 

2. Préparation du sol   

La préparation de sol assurer un bon contact entre le sol et l’eau et le plant.  

Terre est labourée au moins deux fois perpendiculairement, puis le sol est cassé 

et ramolli puis bien aplati (puis aplati).  

3. Préparation de surface de culture  

Choisir la surface de culture 

- L’irrigation 
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Photo 10 : L’irrigation de la surface de culture 

- Labour la surface 

 

Photo 11 : Labour de surface 

Divisé la surfaces en trois parcelles 5m/1,25m à chaque parcelle  

- l’installation de réseau de tuyaux et les vannes et les compteurs d’eau.  
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Photo 12 : l’installation de réseau de tuyaux et les vannes et les compteurs d’eau 

Photo 13 : Préparation l’hydrogel 

Mélanger les graines d’hydrogel avec l’eau pour obtenir d’hydrogel avec une 

dose de 25 L d’eau. 
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Où que 

parcelle Dose (g) 

P0 00 

P1 65 

P2 130 

Fumier de poulet organique naturel de nature solide, car il contient un 

pourcentage élevé de matière sèche 

La teneur totale en azote est d'environ 2,07% 

Le ratio de K2O est estimé à 2,51%, ce qui indique que l'engrais pour poulet est 

riche en K2O et en P2O5 faible. 

Il contient un faible pourcentage de C / N 11,39 et un pH de 7,85 

Nous mettons 01 kg à chaque 1 m de la ligne  

 

Photo 14 : la fertile 
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Photos 15 : plantation d’oignon 

La culture des lignes sur chaque ligne les unes des autres est de 1,25 m et les 

distances entre les plantes de 5 à 10 cm le long des lignes et de la profondeur de chaque 

trou de 12 cm, nous mettons à chaque trou dans P01 65g d’hydrogel et après disperser 

une couche légère de sable et après mettre le semis. Et la même chose pour P02 mais la 

double quantité d’hydrogel 130g dans chaque trou. 

Alors : 

P0 : plantation sans hydrogel : parcelle témoin 

P01 : avant la plantation de chaque oignon nous mettons 65g de gel et mettre 

l’oignon  

 P02 : avant la plantation de chaque oignon nous mettons 130g de gel et mettre 

l’oignon  
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Photo 16 : les parcelles sont cultivées 

Modèle d’Irrigation suivant à la zone d’étude 

- P0 : où l’hydrogel=0g l’irrigation être 3h/01jours 

- P01 : où l’hydrogel=65g L’irrigation être 2h+24m/01jours 

- P02 : où l’hydrogel= 130g l’irrigation être 1h+48m/01jours 
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 Résultats d’humidité de sol   

L’humidité est un facteur très important de culture d’oignon. Dans le cadre de ce présent 

chapitre, nous avons suivi les valeurs d’humidité dans chaque parcelle tout en fixant le pH de 

sol dans toutes les parcelles. 

Les résultats de mesure de l’humidité de sol des trois parcelles pendant les trois mois de l’étude 

et la moyenne générale sont illustrés dans les tableaux 1 à 12 (Annexe I). 

La figure ci-dessous représente l’histogramme de la moyenne générale de l’humidité des 

parcelles en terme de temps. 

 

Figure 12 : Histogramme représentant la moyenne générale de l’humidité dans les parcelles 

en terme de temps 

D’après l’histogramme représenté ci-dessus, il est remarquable que les valeurs d’humidité 

dans les trois parcelles sont à l’ordre P0 > P01 > P02, dont les valeurs maximales sont trouvées 

pendant la période 5S avec des valeurs de 70.49, 80 et 83.37 de P0, P01 et P02 respectivement. 

Généralement, la variation d’humidité pendant l’expérience n’est pas assez significative. 

 

 

 

1 S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S 10S 11S 12S

P0 40.6 60.14 65.14 70.26 70.49 70.08 70.13 70.33 70.07 67.73 67.85 61.42

P01 50.85 65.14 70 70.47 80 70.98 70.8 72.11 73.42 76.06 73.57 70

P02 58.7 70 80 80 83.37 80 80 78.68 80 80 76.42 71.85
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1.1. L’analyse du résultat d’humidité : 

Au début, il faut mentionner que de la lecture de l’humidité a été effectuée deux fois par jour, 

une est au matin et la seconde est au soir. 

A la 1ère semaine, l’humidité a eu la valeur la plus basse dans les trois parcelles au fil 

d’expérience où : 

P0=40, P01=50,85, P02=58,7 

L’abaissement des valeurs de l’humidité a été dû à l’ajout de l’hydrogel avec une masse de 65g 

pour le P01 et de 130g de P02 en comparant avec celle qui ne le contient pas P0. 

A la 2ème semaine l’humidité a était comme suit : 

P0=60,14, P01=65,14, P02=70 

Les valeurs d’humidité sont plus importantes qu’auparavant à cause de la présence de 

l’hydrogel qui a commencé à donner son influence avec P02 qui est supérieure à P01 et cette 

dernière est plus importante que P0. 

A la 3ème semaine : 

P0=65,14, P01=70, P02=80  

Il est également remarquable que l’hydrogel a un effet positif sur l’humidité, ceci est 

transformé par l’ordre P02 > P01 > P0. 

A la 4ème semaine : 

P0=70,26, P01=70,47, P02=80  

Les valeurs d’humidité sont plus proches aux valeurs précédentes où P02 et P01 restent 

presque les mêmes, mais l’égalité des valeurs P0=P1 peut être expliquée par la basse 

température appliquée période de température bas et à la précipitation du sol.  

A la première 5ème semaine : 

P0=70,49, P01=80, P02=80,83  

Comme a été déjà mentionné, cette semaine a été caractérisée par les valeurs les plus grandes 

de l’humidité, ça peut être expliqué par la période après la précipitation où l’hydrogel a absorbé 

une grande quantité de l’eau et lui est libérée peu à peu pendant cette période même s’il y a 

aucune précipitation, ce qui est traduit dans la valeur de P0 par rapport à la semaine précédente.  
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Au cours de 6ème, 7ème, 8ème et 9ème semaines, on peut dire qu’il y a une stabilité remarquable 

dans le pourcentage de l’humidité des trois parcelles 

P02 et P01 restent presque constantes, mais P0=P1 est expliqué probablement par la fixation 

de la période de température. 

Au cours de 10ème, 11ème et 12ème semaines, on peut noter une diminution graduelle de 

pourcentage l’humidité des parcelles, cette diminution est expliquée par l’augmentation de la 

température de l’air saisonnier à ce mois de chaque année. 

2. Résultat de la température 

L’histogramme ci-dessous représente la variation de la température en fonction de la période 

de l’étude qui a durée 12 semaines. 

 

Figure 13 : Histogramme représente la valeur de température au cours la période d’étude 

Tout d’abord, il faut noter que la température a une influence proportionnellement inverse avec 

l’humidité, ceci est validé par les résultats représentés dans l’histogramme ci-dessus. 
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3. Résultats de la biomasse racinale 

                                                                                                  

                  P0                                                                                           P01 

 

Photo 17 : la biomasse racinaire à chaque parcelle 

Nous remarquons toujours dans les photos que la masse racinale est constante par rapport à la 

biomasse et ceci est clair par l’ordre P02 > P01 > P0 où la masse de l’hydrogel est nulle. 

    4. Résultat de longueur des tiges principales de plante 

 Les résultats de mesure de la longueur des tiges sont représentés dans figure suivante : 

 

Figure 14 : corps représente la valeur de longueur de tige à chaque parcelle 
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Nous remarquons que la valeur de la longueur de tige dans P0 est moins que les autres 

valeurs de P01 et P02. 

5. Résultats du poids de Récolte 

La figure ci-dessous représente les photos prise de la récolte de la plante étudiée. 

 

P0                                       P01 

 

P02 

Photo 18 : Poids de la récolte à chaque parcelle. 
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Figure 15 : Secteur montre que le poids de récolte à chaque parcelle. 

           A travers des résultats obtenus, nous constatons qu’une augmentation de poids P01 

que P0 a portion 07% et P02 que P01 par portion 15%. Les résultats de mesure la masse racinaux 

et le poids de récolte y un ajustement serré entre lui, ce que signifie une abondance de l’eau et 

l’élément nutritif dans P02 que P01 et que P0 : 

L’hydrogel crée une approprié milieu du plant, ça apparie à travers la masse racinaux au 

P02 ce que lui permettre plus absorption de l’eau et les éléments nutritif que P01 et que P0.    

6. Résultat de consommation d’eau 

Les photos ci-dessous représentent la consommation de l’eau nécessaire à l’irrigation des 

plantes étudiées. 

 

P0 = 207m3                                P01 = 154m3  

24%

30%

46%

p0 P01 P02
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P02=104m³ 

Photo 19 : Quantité de consommation l’eau à chaque parcelle 

La consommation de l’eau à chaque compteur éclairé dans un secteur suivant : 

 

 

Figure 16 : Secteur de consommation et l’économie l’eau à chaque parcelle. 

L’économie d’eau dans P02 arrivée à 02 fois que P0 

 

 

100% P0
74.00%

26%

 Con

éco

50%50.00% con

éco



 

 

 
Conclusion Générale 

 



 
 

34 
 

 

 

 Conclusion Générale  

          A la lumière des résultats obtenus par le suivi de d’humidité de sol au niveau de la région 

d’Oued Souf, et la température et la longueur et le poids de la récolte et la consommation de 

l’eau à chaque parcelle on constate une économie de la consommation des eaux d’irrigation 

dans P02 où que être la plus valeur d’hydrogel. L'application d'hydrogel dans zone d’étude faire 

à : 

 Economie la consommation l’eau d’irrigation par 50% 

 Augmenté la biomasse de plant par 46% 

 Améliorer les propriétés du sol.  

 Augmente l'eau la capacité de rétention du sol. 

 Augmenté le rendement  

 Amélioration de l'efficacité de l'irrigation.   

 Et Selon les structures chimiques et physiques des hydrogels, il peut être utilisé comme 

absorbant dans la préservation de l'environnement dans le secteur agricole que la rétention 

d'eau, amélioration des sols et supports de nutriments. 

Dans le cadre Ecologique et protection l’environnement l’hydrogel a limité de descendre 

l’eau d’irrigation que comprennent les engrais ci qui forme une pollution des aquifère et la 

source principale de l’eau dans la région, et aussi la chute de grandes quantité des eaux à son 

tour forme un vrai cause de remontée des eaux souterraines cette danger lui se menacer la vie 

dans cette région.  
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moy 25,08 26,3266667 27,8966667 24,2866667  

 25,08 26,3266667 27,8966667  26,4344444 

 28,3033333 27,9066667 29,7833333 30,7933333 29,1966667 

 29,0366667 28,49 27,9 26,98 28,1016667 

 

Tableau 01 : Valeurs de température au cours la période d’étude 

06-mars 07-mars 08-mars 09-mars 10-mars 11-mars 12-mars Moy 

40 40,75 40 40,5 50 40,5 40 41,67857 

50 50,5 50 50 50,5 50 55 50,85714 

60 60 60 60 60 50 60 58,57143 

 

13-mars 14-mars 15-mars 16-mars 17-mars 18-mars 19-mars Moy 

60 60 60 60,5 60,5 60 60 60,1428571 

65 65 65 65 65 65,5 65,5 65,1428571 

70 70 70 70 70 70 70 70 

 

20-mars 21-mars 22-mars 23-mars 24-mars 25-mars 26-mars Moy 

65 65 65,5 65,5 65 65 65 65,1428571 

70 70 70 70 70 70 70 70 

80 80 80 80 80 80 80 80 

 

27-mars 28-mars 29-mars 30-mars 31-mars 01-avr 02-avr Moy 

70 70,33 70,33 70,33 70,5 70 70,33 70,26 

70,33 70,33 70,55 70,5 70,5 70,5 70,6 70,4728571 

80 80 80 80 80 80 80 80 

 

03-avr 04-avr 05-avr 06-avr 07-avr 08-avr 09-avr Moy 

70,6 70,6 70,6 70,5 70,5 70,33 70,33 70,4942857 

70,8 70,8 70,8 70,6 70,6 80 80 73,3714286 

80 80 80 80 80 80 80 80 
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10-avr 11-avr 12-avr 13-avr 14-avr 15-avr 16-avr Moy 

70 70 70 70 70 70,3 70,3 70,0857143 

70,8 70,66 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,78 

80 80 80 80 80 80 80 80 

 

17-avr 18-avr 19-avr 20-avr 21-avr 22-avr 23-avr Moy 

70,33 70,3 70 70 70 70 70,33 70,1371429 

70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 

80 80 80 80 80 80 80 80 

 

24-avr 25-avr 26-avr 27-avr 28-avr 29-avr 30-avr Moy 

70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 

70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 80 72,1142857 

80 80 80 80 80 70,8 80 78,6857143 

 

01-mai 02-mai 03-mai 04-mai 05-mai 06-mai 07-mai Moy 

70 70 70 70 70 70 70,5 70,0714286 

70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 80 80 73,4285714 

80 80 80 80 80 80 80 80 

  

08-mai 09-mai 10-mai 11-mai 12-mai 13-mai 14-mai Moy 

70 70 70 70 60,8 60,8 70 67,3714286 

70,83 70,8 70,8 80 80 80 80 76,0614286 

80 80 80 80 80 80 80 80 

  

15-mai 16-mai 17-mai 18-mai 19-mai 20-mai 21-mai Moy 

70 60 60 60 60 60 60 61,4285714 

70 70 70 70 70 70 70 70 

80 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 71,8571429 

 



Annexes 

 

22-mai 23-mai 24-mai 26-mai 27-mai 28-mai 29-mai Moy 

70 60 70 70 70 65 70 67,8571429 

70 70 75 75 75 75 75 73,5714286 

80 80 80 75 80 70 70 76,4285714 

 

30-mai 31-mai 01-juin 02-juin 03-juin 04-juin 05-juin Moy 

60 60 60 65 65 65 65 62,8571429 

70 70 70 75 75 75 80 73,5714286 

75 75 75 80 80 80 80 77,8571429 
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Tableau 02 : Quantités de consommation l’eau à chaque parcelle 

 1 S 2S 3S 4S 5S 6S 

P0 40,6 60,14 65.14 70,26 70,49 70,08 

P01 50,85 65.14 70 70,47 83,37 70,98 

P02 58,7 70 80 80 80 80 

 

7S 8S 9S 10S 11S 12S 13S 

70,13 70,33 70,07 67,73 67,85 61,42 62,85 

70,8 72,11 73,42 76,06 73,57 70 73,57 

80 78,68 80 80 76,42 71,85 77,85 

 

Tableau 03 : des valeurs d’humidité 

P0 100% 

P01 74% 

P02 50% 

 


