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Résumé  
 

Les espaces montagneux ont été et sont toujours parmi les plus défavorisés et les plus 

marginalisés. Il est en effet difficile de rester insensible à une situation de réel sous-

développement de ces espaces alors que les ressources naturelles et les possibilités humaines 

y sont et y restent pourtant importantes et considérables.  

La situation du sous développement des zones de montagne  se manifeste essentiellement par 

la dégradation du milieu physique et la dévitalisation de l’ensemble de l’économie rurale 

montagnarde du fait des pratiques agricoles et pastorales ruineuses par la sur exploitation des 

piémonts, surpâturage des maquis, des sous bois et des jachères, de la pression humaine sur 

les ressources végétales, de la dégradation des sols par les effets de l’érosion, de la 

déforestation et des labours des zones en pente. 

Dans la wilaya  de Sidi Bel Abbes, l’espace montagneux occupe près de 25% de la 

superficie totale de la wilaya et reste mal exploité. Une meilleure connaissance de cet espace 

permet une meilleure gestion et assure un développement en adéquation avec ses ressources 

naturelles, ses potentialités et ses capacités réelles. 

Un zonage agro écologique des monts de Tessala et Beni Chougrane a permis 

d’étudier les différents secteurs de cet espace et les interactions entre eux et de proposer des 

actions nécessaires pour mettre en place une agriculture adaptée dans cet espace. 

La maitrise  des données collectées nous a permis aussi l’élaboration d’une carte d’occupation 

de la zone 

 

Mots clés: zone de montagne,  agriculture,  potentialités , mise en valeur , Sidi Bel Abbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summury  

 
 

 Mountainous areas have been and still are among the most disadvantaged and 

marginalized. It is indeed difficult to remain insensitive to a situation of real 

underdevelopment of these spaces while the natural resources and the human possibilities are 

there and remain nevertheless important and considerable. 

 The situation of the underdevelopment of the zones of these mountain areas is 

manifested essentially by the degradation of the physical environment and the devitalization 

of the whole mountain rural economy because of the ruinous agricultural and pastoral 

practices by the over exploitation of the foothills, overgrazing maquis, undergrowth and 

fallow land, human pressure on plant resources, soil degradation by the effects of erosion, 

deforestation, plowing of sloping areas. 

 In the wilaya of Sidi Bel Abbes the mountainous area occupies nearly 25% of the 

total area of the wilaya and remains poorly exploited, a better knowledge of this space allows 

a better management and ensures a development in adequacy with its natural resources, its 

potentialities and its real abilities. 

 An agro-ecological zoning of the mountains of Tessala and Beni Chougrane made it 

possible to study the various sectors of this area and the interactions between them and to 

propose necessary actions to implement adapted agriculture in this area. 

 The mastery of the collected data allowed us also the development of a cartridge of 

occupation of the zone 

 

Key words: mountain area, agriculture, potentialities, enhancement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخص

 

تمثل المناطق الجبلية فضاءات من بين األكثر حرماًنا وتهميًشا على الرغم من المؤهالت البشرية و الثروات  

 . تجاه هذه المناطق ومن الصعب أن يظل وضع الالمباالت. العديدة التي تزخر بها

حالة التدهور لهذه المناطق الجبلية تتمثل جليا في تدهور الجانب البيئي و عدم تسطير برامج للنهوض بها و استغاللها و 

 وارد النباتية وتدهور األراضي، الضغط البشري على المالغير عقالنية  لك بسبب الممارسات الزراعية و الرعويةذ

  .الغابات و حرث المناطق المنحدرةالتعرية، وإزالة   بسبب

٪ من المساحة اإلجمالية للمحافظة، حيث يتم 52، المنطقة الجبلية تحتل ما يقرب من  في والية سيدي بلعباس 

 . فهم أفضل  لهذا الفضاء يسمح إدارة أفضل وتطوير يتماشى مع موارده الطبيعية، وقدراته الحقيقية. استغاللها بشكل سيئ

جبال تسالة و بني شقران بما فيها الجانب الزراعي و اإليكولوجي سمحت بتسطير للة لمختلف القطاعات الدراسة الشام

 .استراتيجيات واقتراح اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الزراعة الذكية في هذا المجال لترقية المنطقة

ة و اقتراح  خريطة الستغالل التمكن من البيانات التي تم جمعها مكننا من تقسيم المنطقة الى مجاالت متجانس 

 عقالني للمنطقة

 

 .سيدي بلعباس إستصالح ، المنطقة الجبلية ، الزراعة ، اإلمكانات ،: الكلمات المفتاحية
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INTRODUCTION 

 

L’Algérie est l’un des plus grands pays du continent africain avec une superficie de 

2.381.000 km². Elle est toutefois loin de disposer de tous les atouts que laisserait supposer sa 

dimension territoriale. 

Ses atouts naturels sont certes conséquents, tant en ressources de surface qu’en ressources du 

sous-sol, mais il faut tempérer les simples estimations quantitatives et les idées reçues que 

l’on a pu fonder sur elles, car dans une vision de développement durable, les ressources de 

notre pays apparaissent des plus limitées lorsqu’on les confronte à la croissance 

démographique enregistrée depuis l’indépendance et que l’on complète cette comparaison par 

les menaces de plus en plus inquiétantes que fait peser sur ces ressources, leur exploitation ou 

mise en valeur inconsidérée (MATE, 2010) 

Selon BELLACHE (2016) ce secteur qui  a beaucoup souffert de la succession de 

reformes qui se sont soldées d’échec ou du moins d’amélioration timide.. il  n’en reste pas 

moins évident cependant, que celui-ci dispose encore d’une grande marge de progrès à 

accomplir. C’est là un défi à relever pour continuer à renforcer la sécurité alimentaire, 

accroître le rôle de l’agriculture dans la croissance de l’économie nationale et réduire la 

dépendance du pays vis-à-vis de la rente des hydrocarbures ( BENAISSA, 2012) 

Pour BENYOUCEF (2015) Tant d’essais et tant d’erreurs ont été commis dans le 

secteur agricole algérien… l’agriculture algérienne est effectivement le boulet du 

développement économique et social. Loin de remplir son rôle, elle risque, si les faits 

persistent, de plonger le pays dans un avenir dangereux pour les générations futures .  

Longuement négligés et marginalisés, les territoires de montagne en Algérie sont 

rentrés sur la scène politique et économique du pays en 2001 avec la loi de l’aménagement du 

territoire et du développement durable. Cette loi contient des préconisations concrètes en 

faveur du  développement des zones de montagnes en prenant en compte leurs enjeux 

spécifiques (BENKOUIDER, 2006). Alors qu'elle regroupe une partie importante de la 

population algérienne et qu'elle dispose d'un potentiel forestier, agricole et pastoral non 

négligeable, la montagne algérienne a  été et est toujours parmi les espaces les plus 

défavorisés et les plus marginalisés. La situation actuelle est, de l'avis de nombreux 

observateurs, assez préoccupante. 

Voila donc une raison pour faire des espaces de montagne des zones salvatrices 

(REBBOUH et al. , 2001) même si l’agriculture de montagne reste le parent pauvre des types 

d’agriculture que les pouvoirs publics essayent de promouvoir. Pourtant, l’agriculture de 



montagne présente bel et bien un vecteur important sur lequel les acteurs locaux peuvent 

amorcer un développement économique locale et à dynamiser ou voir redynamiser les zones 

de montagne. En effet, les produits agricoles de montagne présentent de par leur réputation 

“label de qualité produit de montagne” un potentiel non négligeable à générer de l’emploi et 

des revenus pour les habitants locaux et contribuer à la sécurité alimentaire (BELLACHE , 

2016). 

BARKAT (2001), souligne, que rapportés à l’agriculture de montagne , ces approches 

doivent permettre d’aider l’agriculteur de montagne à développer son exploitation agricole , 

quelle que soit sa dimension , à améliorer ses revenus et à apporter sa contribution  à 

l’économie  nationale.  

 Le présent travail constitue une modeste contribution pour la mise en valeur  des 

potentialités agricoles dans les monts de Tessala et Beni Chougrane , dans la wilaya de Sidi 

Bel Abbes. 

A cet effet, le cheminement suivant a été retenu : 

1- Une première partie sera consacrée à la présentation des monts de Tessala et Beni 

Chougrane. 

2- Les éléments, relatifs à cette partie  seront très utiles pour faire un état des lieux  et 

aborder l’analyse des potentialités du milieu et faire un diagnostic de l’évolution 

actuelle de l’état des lieux.  

 Les éléments, relatifs aux deux premières parties,  permettront l’élaboration de propositions 

et d’orientations d’aménagement pour un développement de l’agriculture de la zone traitée. 

3- Dans la troisième partie de ce travail, il sera possible de proposer un modèle 

d’exploitation durable du milieu. 
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I. Répartition des  zones de montagnes en Algérie : 

En Algérie, on ne connait pas suffisamment les régions  montagneuses, les diversités 

agro-écologique et socioéconomique. Ceci, est dû notamment au manque d’études couvrant 

l’ensemble des régions montagneuses et l’absence d’informations, d’ordre statistique, 

spécifiques aux différents espaces montagneux. En effet les informations disponibles ne 

rendent  compte que partiellement des problèmes posés (BENTERKI, 2001). 

Les zones de montagnes sont généralement définies, sur le plan naturel, selon deux 

principaux critères : l’altitude et la pente. Dans ce sens, et selon la classification du 

B.N.E.D.E.R., les zones de montagnes regroupent toutes les zones dont la plus grande partie 

des terres se situe au dessus de 12% de pente, soit 43% de l’ensemble tellien. Les bas 

piémonts constituent toutes les zones à pente inférieure à 12% et qui sont favorables aux 

pratiques agricoles ( BELLACHE, 2016). Les zones constituant cet ensemble, couvrent une 

superficie globale de 7 565 000 ha, réparties par classe de superficie 

Tableau n°1 : les classes de pentes en Algérie du nord 

Pentes Milieux Superficie (ha) % 

< 12%) Bas piémonts 615 000 ha 8 

12,5 - 25% Hauts piémonts 5 078 000 67 

>  25% Montagne 1 872 000 25 

TOTAL  7 565000 100 

                                                                 Source : MADR, 2012 

L’altitude moyenne dans ces zones de montagne est de 900m. Les 63% du territoire 

montagneux sont situés à plus de 900m d’altitude. La pluviométrie est importante dans la 

plupart des zones de montagne cependant, elle est caractérisée par son irrégularité et son 

aspect torrentiel et érosif (BENTERKI, 2001).  

Ces montagnes sont réparties comme suit : 

 La région Ouest : Les monts des Traras, de Tlemcen, de Tessala, des Béni-Chougrane 

et le massif du Dahra qui abritent prés de 1 500 000 habitants (dont plus de 52% en 

zones rurales), soit 20% de la population totale des zones de montagne. 

 La région Centre : Les monts de l’Ouarsenis, du Zaccar, les montagnes du Titteri, 

l’Atlas blidéen, les Bibans et le Massif du Djurdjura qui abritent 3 155 000 habitants 

(dont plus de 60% en zones rurales), soit 40% de la population totale des zones de 

montagne. 
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 La région Est : Les monts de Sétif, de Constantine, le massif des Babor et la 

Medjerda qui abritent 3 300 000 habitants (dont plus de 55% en zones rurales), soit 

40% de la population totale des zones de montagne. (KHELIL, 2000) 

La répartition des terres en zones de montagne algérienne est comme suite : 

                Tableau n°2 : La répartition des terres en zones de montagne 

Vocation Superfiçie (ha) % 

Agro-sylvo-pastorale 3 933 800 52 

Forestière 2 342 300 31 

Agricole 983 450 13 

Pastorale 299000 4 

Total 7558550 100 

                                           Source : MADR , 2008 in ZAGHIB, 2009 

II. Situation du monde rural montagneux en Algérie : 

Dans les zones de montagne algériennes, la pauvreté, le chômage et l’encavement sont 

caractéristiques de ces zones difficiles, et ce sont les régions les plus exposées à la 

marginalisation (HACHEMI-DOUICI et al, 2014). 

Alors qu'ils regroupent une partie importante de la population algérienne et qu'ils disposent 

d'un potentiel forestier, agricole et pastoral non négligeable, les espaces montagneux ont été et 

sont toujours parmi les plus défavorisés et les plus marginalisés. Il est en effet difficile de 

rester insensible à une situation de réel sous-développement de ces espaces alors que les 

ressources naturelles et les possibilités humaines y sont et y restent pourtant importantes et 

considérables. (SI-TAYEB, 2015). 

La situation du sous développement de ces zones de montagne  se manifeste à deux niveaux 

essentiels : 

II.1 La dégradation du milieu physique :  

Les agro-écosystèmes montagneux sont pratiquement tous dans un état de dégradation 

avancé, du fait des pratiques agricoles et pastorales ruineuses (surexploitation des piémonts, 

surpâturage des maquis, des sous bois et des jachères), de la pression humaine sur les 

ressources végétales, de la dégradation des sols par les effets de l’érosion, de la déforestation, 

des labours des zones en pente et du rabattement des nappes hydriques 

II.2 La dévitalisation de l’ensemble de l’économie rurale montagnarde :  

C’est un processus profond et pernicieux, dû en grande partie à la déstabilisation de la 

société rurale traditionnelle par les effets de croissance démographique et la réduction des 
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ressources. Il est dû également à la perte des éléments constitutifs des systèmes agraires 

(réduction de l’importance de l’économie arboricole, abandon des ouvrages traditionnels de 

lutte contre l’érosion, désarticulation des structures foncières, régression des pratiques de 

complémentarité entre systèmes de culture et d’élevage, chômage des jeunes, régression des 

systèmes de solidarité entre familles, individualisme...).  

La crise de la montagne, c’est aussi la transformation rapide des structures agraires, les 

conflits fonciers, le relâchement de plus en plus sensible des rapports intimes entre l’homme 

et son milieu naturel, le changement des pratiques agricoles et des habitudes de 

consommation d’une population en surnombre. La crise de la montagne, c’est enfin la rupture 

des complémentarités séculaires avec la plaine et l’économie urbaine (SAHLI, 1991) 

III. L’agriculture de montagne: 

Selon SAHLI (2006), en Algérie, le monde rural (particulièrement en zones de 

montagne) reste extrêmement marqué par son climat et son modeste niveau de 

développement. L’agriculture de montagne peut être appréhendée comme un paradoxe en 

considérant  d’une part les conditions naturelles très difficiles et d’autre part le fait qu’elles 

sont habitées par une population et donnant lieu à des formes originales d’agriculture au prix 

d’effort humains souvent prodigieux (CHAULET, 2001).  

La déprise agricole et la crise de l’agriculture traditionnelle ébranlent les écosystemes 

montagnards. Les terrains de montagne sont marginalisés, déconnectés de la stratégie de 

développement, des courants d’échange et du progrés social qui se systematise ailleurs. La 

repulsion de la montagne s’accentue par l’attrait de la ville (REBBOUH et al , 2001).  

L’agriculture de montagne algérienne est caractérisée par une faible productivité et 

une forte dépendance à la pluviométrie. Les exploitations sont familiales et parcellisées 

utilisant  une main-d’oeuvre essentiellement familiale non qualifiée. Elle est caractérisée 

également par l’utilisation de techniques traditionnelles que les populations des montagnes se 

transmettent d’une génération à l’autre .Ce type d’agriculture a longtemps été marginalisé par 

les pouvoirs publics notamment au cours des années 1970. La politique adoptée durant cette 

période se basait, dans la croissance agricole, sur les grandes exploitations étatiques et privées 

modernes au détriment des petites exploitations ( BELLACHE, 2016). 

Les zones agricoles représentent 13% de la superficie totale montagneuse. Ces zones 

sont surtout localisées en zones de piedmonts, où la SAU forme des ensembles continus, avec 

enclaves de maquis et de forêts (BENTERKI,2001). 
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Selon les indicateurs de production par zones naturelles, la part de la valeur de la 

production agricole en 2011 a été de 18 % pour les zones de montagne (MADR, 2012), la 

production agricole y est par ailleurs fortement limitée par les faibles disponibilités en sol et 

en eau. Les surfaces agricoles utiles  sont réparties comme suit :  

Tableau n°3 : Répartition de la SAU dans les zones de montagne de l’Algérie du nord  

Spéculation  Superficie (ha) % 

Céréales 300 00 ha 36 

Jachère 250 000 ha 30 

Arboriculture 230 000 ha 28 

Légumes secs 20 000 ha 2.4 

Maraichage 10 000 ha 1.2 

Autres 18300 2.4 

Total  831000 100 

                                                                Source : MADR, 2012 

Pour MAZOUR (2004), si on veut relever le défi de ce siècle, nourrir une population 

qui double tous les 20 ans, il faut non seulement bloquer les processus de dégradation mais 

aussi gérer l’eau et  les nutriments sur les bonnes terres, avant mêmes qu’elles ne se dégradent 

et restaurer les sols dégradés, mais potentiellement productifs. Dans cette voie et grâce à ses 

possibilités et potentialités, la montagne  se présente comme une réelle soupape de sécurité, 

en s’intégrant à la stratégie de l’aménagement du territoire, elle pourra réaliser les objectifs 

que celui-ci se fixe : une meilleure répartition des activités et des hommes à travers 

l’ensemble du pays. 

La politique de renouveau rurale en Algérie a mis l’accent sur le développement des 

régions défavorisées, dont les zones montagneuses. Cette politique a été réservée au début de 

son application au développement agricole, après avoir constaté qu’il ne pouvait y avoir de 

développement agricole sans développement rural, la dimension de développement rural a été 

rajoutée pour faire cesser l’exode rural et de ce fait l’exode agricole, ainsi développer le 

secteur agricole et réaliser une dynamique économique locale de ces montagnes algériennes. 

Malgré sa faible productivité, l’agriculture de montagne constitue une source de richesse pour 

la population montagnarde (BELLACHE , 2016).  
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I. Zones de montagne dans la wilaya de Sidi Bel Abbes : 

Les zones de montagnes occupent  une superficie totale de 2250,37Km2 soit 24% du 

territoire de la wilaya. Elles occupent le Nord : les Monts de Tessala et Béni Chougrane avec 

864,24Km2 et la partie centrale de la wilaya : les Monts  de Daïa avec 

1386,16Km
2
(ANAT ,1990). 

 

 

                  Fig. 1: Zones homogènes de la wilaya de Sidi Bel Abbes (BNEDER , 2016) 
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II. Présentation des monts de Tessala et Beni Chougrane : 

Les Monts de Tessala et Béni Chougrane font partie de la chaîne de montagnes de 

l'Atlas tellien ouest-Algérien. Ils se dressent au sud et au sud-ouest d'Oran sur une centaine de 

kilomètres de longueur entre la basse Tafna et l'oued Tlelat. Ils s'allongent au-dessus des 

collines d'Aïn Témouchent et la plaine de Sidi Bel Abbés au sud.  

Au nord il est possible de dire exactement quand ils commencent, grâce à la brutalité 

du contact avec les basses plaines mais au sud , sur les hautes plaines , la délimitation est plus 

délicate, quelques fois même pratiquement impossible avec les seules données de 

l’hypsométrie.  

De l’Atlas méditerranéen, c’est le chaînon le plus abaissé, il est un des éléments les 

plus caractéristiques de la physionomie du Tell occidental avec les monts de Beni chougrane à 

l’Est, il est partie intégrante de cet ensemble devenu classique, il forme la bordure 

septentrionale pour les plaines de Tlemcen et de Sidi Bel Abbes (POUQUET, 1952 in 

SAIDI, 2017). 

La partie ouest de cette zone ( Monts de Tessala)  a fait l'objet de plusieurs études 

portant surtout la végétation (BENYAHIA et al , 2001 ; BOUKLIKHA,2001 ;BARAKA, 

2008 ; FERKA ZAZOU, 2006 ; CHERIFI et al., 2008 ; BOUZIDI et al., 2009, BACHIR 

BOUIADJRA et al. ; 2011, SAIDI,2017), mais les travaux portant sur les monts de Beni 

Chougrane dans la wilaya de Sidi Bel Abbes demeurent très rares ( ANAT,1992 ; 

BNEDER,2007 ;INSID,2012) . 

 

Fig. 2: Les monts de Tessala et Beni Chougrane vue en 3D (Source : Arcgisdz, 2019) 
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III. Le cadre géographique : 

Limités au nord par la plaine de Mléta et la Sebkha d’Oran et au Sud par la plaine de 

Sidi Bel Abbes et l’oued El Mebtouh, les monts du Tessala et Beni Chougrane ont une 

altitude moyenne de 800m. Elle culmine au sommet du Djebel Tessala à 1061m, elle décroit 

vers l’Est jusqu’à atteindre 400m à Ain Adden et Boudjebha el Bordj. L’orientation générale 

de ces monts est Sud Ouest/Nord Est. Le versant Nord de pente assez forte est au contact 

direct avec la plaine de la Mléta, par contre le versant Sud moins pentu plonge vers la plaine 

de Sidi Bel Abbes progressivement et doucement (INSID ,2003). 

Administrativement cet espace concerne 10 communes (Boujebha El Bordj, Ain Adden,  

Mekedra, Ain El Berd, Sidi Hamadouche, Ain Trid, Tessala, Sehala Thaoura, Ain Kada, Sidi 

Dahou Des  Zairs,)  (BNEDER, 1991). 

 

 
 

 Fig. 3: cadre administratif des monts de Tessala et Beni Chougrane dans la wilaya de Sidi 

Bel Abbes  
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IV. L’altitude et la dénivellation : 

 

 

 

Fig.  4 : carte hypsométrique de la zone d’étude 
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Pour COTE,(2001) , le fait montagnard réside moins dans l’altitude que dans la 

dénivellation. La zone d’étude  présente un paysage très accidenté, agencé par : 

- Des basses montagnes avec des altitudes ne dépassant guère les 400 mètres situées dans la 

partie nord des communes de Ain Adden et Boujebha El Bordj et Sidi Hamadouche au 

contact avec la plaine de Sidi Bel Abbes. Et dans l’extrême nord de la zone d’étude dans les 

communes de Mekkedra et Ain Trid. 

- Des moyennes montagnes à altitudes dominantes variant de 400 à 800 mètres dans une 

orientation  Sud-Ouest- Nord-Est représantant la majorité de la zone. 

- Des  hautes montagnes à altitudes variant entre 800 à 1000 m, situées dans l’extrême nord de 

la commune de Ain Trid et djebel Tessala qui est le point  culminant de la zone d’étude avec 

1061m 

Les dénivellations passent du Nord vers le Sud par une différence de 400mètres 

d’altitude (BNEDER, 1991) pour une largeur maximum qui ne s’étale pas sur plus d’une 

trentaine de kilomètres (POUQUET, 1952 in SAIDI, 2017) . 

 

V. Les pentes :  

La pente est  le trait le plus universellement montagnard quelle que soit l’altitude. 

(COTE, 2001) .Elle rend les déplacements et les transports difficiles, le travail pénible et 

l’érosion menaçante (CHAULET, 2001). La morphologie des pentes  est en fonction de la 

structure assymétrique des monts de Tessala et Beni Chougrane (CHARIF, 2001). Les 

classes de pentes définies (0-3%, 3-12% ,12-25% et + 25%)  permettent dans un premier 

temps de caractériser le relief dans son ensemble (BNEDER, 1991). 

La pente vers le nord se caractérise par les vallées profondes, étroites des Oueds permanents 

et par des entailles des ravins. La pente au sud se caractérise par un relief doux. 

V.1 Répartition des terres par classe de pente :  

Le relief est particulièrement prononcé dans près de 57 % de la superficie de la zone 

d’étude. Ce relief à fortes pentes (classes III, IV) implique la nécessité de proscrire les 

cultures labourables, le maintien du couvert végétal  et l’opportunité de mesures anti- érosives 

notamment des plantations pérennes et corrections torrentielles.(Tableau n°4) 

Le  relief à faibles et moyennes  pentes (classes I, II)  occupe 43 %  des terres et 

représente les terres qui peuvent être soumises à une mise en valeur et une intensification 

agricole avec une mécanisation optimale (BOUKLIKHA, 2001). 

La réalité observée lors des différentes sorties sur terrain démontre que l’occupation 

des sols est parfois en contradiction avec la nature des terrains et les classes de pentes. 
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Fig 5:  carte des pentes de la zone d’étude 
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Tableau n° 4: Répartition des terres par classe de pente 

 

 
Classe I Classe II Classe III Classe IV 

 
0-3% 3-12,5% 12,5-25% 

25% et 

plus 

Superficie  

(ha) 
13300 23100 29100 18800 

% 15,78 27,40 34,52 22,30 

(Source :ANAT,1990) 

 

Les classes de pente de 3-12% et 12-25% caractérisent la majeure partie des terres ceci 

indique la présence d’une série de collines aux allures moutonnées et ondulées. Ce sont des 

terrains où dominent la céréaliculture avec quelque fois de l’arboriculture et la vigne. 

La classe des pentes ≥25% représente les petits massifs avec des pentes très accentuées, de 

manière générale les terres où les pentes sont  aussi fortes représentent des surfaces dégradées.   

La classe des pentes  0-3% représentent la plus faible partie des terres. Elle  représente la zone 

de contact entre la plaine de Sidi Bel Abbes et les collines du massif du Tessala et Beni 

Chougrane.  La classe des pentes influe sur tous les autres paramètres du milieu et constitue 

un élément déterminant dans l’utilisation des sols (BNEDER, 1991). 

Ces classes de pentes influent également sur la morpho-dynamique actuelle et ce en liaison 

directe avec l’occupation du sol et le substrat. En effet sur les terrains à forte déclivité 

(pente ), la morpho-dynamique est très marquée essentiellement l’érosion linéaire 

(ravinement) et là où les terrains ne sont pas boisés (foret ou maquis). 

 
Fig. 6 : Classifications des superficies par classes de pente 
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VI. Exposition : 

Le versant sud des monts de Tessala et ouest de Beni Chougrane est caractérisé par 

une sécheresse prolongée et des sols relativement dégradés avec une dominance de sols 

argileux. Les versants nord bénéficient de conditions climatiques et édaphiques plus 

clémentes une brise marine adoucissante en été, avec une faible évaporation et une 

pluviométrie intéressante (BOUKLIKHA, 2001) . 

VII. Caractéristiques géologiques: 

Dans les monts de  Tessala et Beni Chougrane,  les formations  prédominantes sont les 

marnes, les argiles et les grès tendres du néogène et du transgressif sur les marnes et les 

calcaires marneux du paléogène et du crétacé. Les pointements du trias, très bouleversés et 

dont la présence est presque toujours extrusive au travers des séries fortement plissées, sont 

les marques d’une tectonique extrêmement violente de laquelle résulte la structure très 

compliquée de ces chaines (INSID, 2001) . 

a)-Le quaternaire, Pliocène et Miocène : 

Présentes au sud de la zone d’étude, les formations quaternaires sont représentées par 

des dépôts de pentes , des éboulis et glissements des glacis et encroutements calcaires. 

Le pliocène débute par une dalle conglomérratique à ciment calcaréodétrique avec au 

dessus des graviers de sables et d’argilités rouges.  

Le Miocène constitué par la série de Messiniènne est présent dans les Tessala avec 

marnes bleues ou vertes, jaunes parfois à l’affleurement, localement intercalées de grés jaunes 

sableux, cette série continue par des calcaires à faciès très divers. 

b)- L’Oligocène :  

Affleurant sur toute la partie occidentale de la zone d’étude sur une superficie très 

étendue, il est constitué par un ensemble marneux claire ou vert finement sableux et de grès 

calcaires.  

c)-l’Eocène : 

Le faciès commence par un lutetien moyen superieur avec une succession de calcaires 

marneux et grès alternant avec des marnes bleues-noires ou brunes.  

d)- Le Crétacé : 

Le crétacé est bien développé dans la majeure partie de la zone  , la délimitation des 

étages est parfois difficile, le crétacé supérieur représenté par un ensemble Cénomanien-

Turonien avec des marnes très calcaires, alternant avec des calcaires argileux se débitant en 

plaquettes. 
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e)- Le trias : 

Le Trias présent comme partout dans le Tell, par un ensemble chaotique de terrains 

sédimentaires. Le complexe triasique est associé surtout aux unités éocènes et crétacés. 

(BNEDER,1991).  

 

 

 

 

 

Fig.7 : carte géologique de la zone 
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VIII. Hydrogéologie : 

L’importance de l’eau en tant que support de vie comme un facteur régulateur du 

développement d’un pays est universellement reconnue. Aussi est – il nécessaire de la 

quantifier et de la gérer aussi rigoureusement que possible (BOUANANI ,2004). 

Dans notre pays, du fait  du climat chaud et sec, la réserve hydrique constitue un 

facteur essentiel de la fertilité (DRIDI et al,1999). 

La question de l’eau a tendance à devenir une préoccupation majeure des Etats au 

regard de la compléxité des enjeux qu’elle recouvre aux plans géopolitique, sécuritaire, 

écologique, social et économique. La question est d’autant plus cruciale qu’elle conditionne, à 

bien des égards , le devenir sinon l’avenir , des générations futures dans un contexte marqué 

par des risques potentiels mais néanmoins réels de contraction des ressources imputables à 

d’éventuels changements climatiques dans le sens de l’aridification (FERRAH et al, 2004). 

La configuration géomorphologique de cette zone justifie la rareté des ressources en 

eau (souterraines et superficielles) et pose ainsi la contrainte de sa mobilisation accentuée, il 

est vrai aussi, par la fréquence des périodes de sécheresse (ANAT ,1990).  

Les réserves en eaux souterraines sont essentiellement des nappes superficielles, les 

ressources en eau souterraines sont très limitées compte tenu de leur sensibilité aux variations 

climatiques et aux pompages. , les principaux  réservoirs d’eaux sont de formations messines 

calcaires ou gréso-calcaires qui sont à l’origine de différentes sources d’où s’alimentent de 

nombreux puits (BENYAHIA et al,2001). 

Le bassin versant d’oued El Malah qui s’ouvre sur la mer, traverse la chaine du 

Tessala  suivant la pente générale du plateau avec oued Berkeche et oued el Kelleh. Les autres 

oueds, s’écoulant du Tessala constituent le bassin  versant de la Sebkha d’Oran (CHARIF, 

2001). 

Au sud, la chaine de Tessala forme une barrière continue sur toute la longueur 

délimitant ainsi  le bassin versant de la Mekerra avec le sous bassin versant d’oued Sarno. 
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 Fig 8: carte du réseau hydrique de la zone 
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IX. Contexte pédologique : 

L’étude réalisée par le  BNEDER (1991) pour la Direction des Services Agricole dans 

le cadre  d’aménagement et développement des zones de montagnes de la wilaya se Sidi Bel 

Abbes a fait ressortir la classification suivante : 

a)- Les sols à sesquioxydes de fer : 

Ce sont des sols rouges ou bruns rouges qui en dérivent. Leur profondeur varie de 50 à 

80cm. La texture est en général équilibrée et la structure est grumeleuse ; ils sont relativement 

peu touchés par l’érosion et essentiellement affectés par le décapage (transport des horizons 

humifères de surface) et/ou par le ravinement ( ravines et griffes), l’on y trouve aussi des 

pierres de surface mais peu nombreuses et par endroit de la croûte calcaire.  

b)-Les sols bruns calcaires : 

Leur profondeur est presque toujours inférieure à 50cm. Leur texture est lourde à très 

lourde et la structure est en général polyédrique fine ; ces sols sont souvent encroutés et 

affectés par le ravinement. Du fait de l’intensité de l’érosion, l’horizon superficiel de ces sols 

est très lessivé. Les pierres de surfaces y sont nombreuses mais constituent essentiellement 

des débris de croûtes.  

c)-Les vertisols (tirs) : 

Ce sont des sols lourds, à couleur noirâtre (ou brun foncé) de texture limono – 

argileuse, de structure généralement grumeleuse, leur profondeur varie de 30 à 50cm , parfois, 

ils dépassent les 50 cm quand ils  sont localisés au bas des versants, mais le plus souvent ces  

sols  se trouvent sur des pentes modérées ; leur caractéristique principale est leur faible 

hydromorphie de surface  

d)-Les sols alluviaux : 

Ils sont très réduits dans l’espace et localisés le long des oueds les plus importants ou 

dans la partie sud de la zone au contact avec la plaine de Sidi Bel Abbes. Ce sont des sols de 

bas-fonds à texture équilibrée et leur profondeur est variable (50cm en moyenne mais 

atteignent facilement les 80cm au contact de la plaine). Les pierres de profondeur constituent 

un facteur limitant pour ces sols. 

 e)-Les lithosols et régosols : 

Ces deux types de sols ont été groupés du fait de la  complexité lithologique de la 

zone. Ils sont localisés sur les versants pentus (hauts et moyens versants des djebels) et sur 

substrat tendre (marne et argile) ou plus ou moins induré ( calcaire, schiste ou grès). La 

profondeur  de ces  sols  atteint rarement  les 30cm,  ils sont surtout discontinus à cause  des 
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multiples formes d’érosion qui les affectent. Les formes d’érosion sont si intenses que ces sols 

laissent place en maints endroits à des sols minéraux bruts (affleurement de la roche mère 

constituée par des marnes ou des argiles surtout). 

 

 

 

 

 

Fig.9 : carte pédologique de la zone 
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X. L’érosion : 

L’érosion est un problème de plus en plus préoccupant en Algérie. Elle pose 

notamment des problèmes aux collectivités locales et à la population rurale (AMOKRANE , 

2001). D’une manière générale, l’érosion des sols correspond au “détachement ” et au 

“transport” des particules de sol, par différents agents (gravité, eau, vent, glace), de leur 

emplacement d’origine à un endroit de “dépôt” à l’aval. (GRECO, 1966 , BOUKLIKHA , 

2001 , BOUANANI , 2004) . 

En montagne, lorsque la couverture végétale est détruite, le ravinement , les torrents et 

les glissements de terrain entraînent beaucoup de transferts solides qui causent d’énormes 

dégâts (MAZOUR ,2004). La couverture végétale, très dégradée, conjuguée à la semi-aridité 

du climat favorise la prolifération des phénomènes d’érosion qui sont relativement importants 

(BERRAYAH , 2006).  Le ruissellement apparaît dès que l’intensité d’une pluie devient 

supérieure à la vitesse d’infiltration du sol. Il est nettement plus élevé sur sol nu que sous 

cultures (BOUANANI , 2004).   

En  effet, presque les 2/3 des versants dans la zone d’étude sont affectés d’une érosion 

inquiétante. Les sols y sont lessivés, les terrains friables (argiles et marnes), les pentes fortes 

et les couvertures végétales minimes (DPAT, 2005).  

Au plan morphologique, si les sommets sont relativement protégés par la foret 

(Tessala, Boujebha El Bordj ), par des reboisements très localisés (B.El Bordj , Ain Adden, 

Tessala, Ain Trid) et par la broussaille très clairsemée (Sidi Dahou, Ain El Berd), les sols 

lourds et peu évolués des versants médians et des bas versants aux pentes fortes à moyennes, 

sont soumis à des phénomènes d’érosion divers (BNEDER, 1992) . 

Il a été possible de classer les différentes catégories de sensibilité à l’érosion sur la 

base de quatre critères distincts : la pente, le substrat, le couvert végétal et l’action de 

l’homme. Cette action hypothèque gravement l’avenir de cette zone.  

Selon BENYAHIA et al (2001), les différents types de sols qui constituent les zones 

de montagnes sont des sols pauvres très rocheux, de faible profondeur (généralement moins 

de 50cm) de texture lourde (à dominance argileuse) appartenant à des sols bruns calcaires et 

des vertisols. Cela se traduit par des sols souvent menacés à différents stades par les eaux de 

ruissellement (Tableau 5). 
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Tableau n° 5: Sensibilité des terres à l’érosion 

Espace géographique Sensibilité à l’érosion 

Forte Moyenne Faible 

Contact piémont- plaine  X X 

Collines et versants bas 

et médians  

X X  

Source : Direction des forêts , 2016 

 

Il est difficile d’évoquer l’action  protectrice d’un couvert végétal sans préciser les 

techniques culturales, au sens le plus large utilisées pour l’obtenir ; l’érosion accélérée par 

l’homme , suite à une exploitation imprudente du milieu, est 10 à 1000 fois plus rapide que 

l’érosion normale car il suffit d’une perte en terre de 12 à 15t/ha/an, soit 1mm/an pour 

dépasser la vitesse de l’altération  des roches (MAZOUR, 2004) . 

Dans la zone d’étude les cultures annuelles représentent  la portion la plus importante 

de la SAU alors que, les cultures pérennes fixatrices du sol ne sont  que très faiblement 

implantées (ANAT,1990) . La présence de cultures annuelles engendre des terres nues 

pendant une longue période avec toutes les conséquences qui en découlent sur la fertilité et les 

aspects physiques du sol, notamment l’érosion. 

 

Conclusion: 

Le relief de la zone d’étude est de type montagnard avec une altitude moyenne de 

800m. Le classement des pentes révèle une topographie assez accidentée dans sa majorité 

(dépassant les 50%) et un relief  allant de collines d’altitude moyenne ( de 500 mètres dans la 

partie sud ouest de la zone) à un relief plat au pente adoucies au contact de la plaine de Sidi 

Bel Abbes . Les monts de Tessala et Beni Chougrane  se caractérisent par des sols pauvres 

très rocheux, de faibles profondeur de texture lourde à dominance argileuse ce qui rend cet  

espace sujet à une érosion menaçante. 

Cette géomorphologie d’ensemble justifie la rareté des ressources en eau qui sont 

essentiellement des nappes superficielles. Les ressources en eaux souterraines sont très 

limitées dans la zone. Cette faiblesse peut constituer une contrainte limitant sévèrement tout 

programme de relance et de développement de la zone.   
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I. Contexte climatique : 

Le climat est l’ensemble des phénomènes météorologiques (température, pression 

atmosphérique, vents, précipitations) qui caractérisent l’état moyen de l’atmosphère et son 

évolution en un lieu donné. C’est un élément essentiel dans l’étude des différentes régions du 

monde. C’est le facteur qui se place en amont de toute étude relative du fonctionnement des 

écosystèmes écologiques (THINTHOIN, 1948). 

 Selon ALCARAZ (1982),  le climat de l’Oranie s’avère partout méditerranéen 

(précipitations de courte durée avec un premier pic en automne ou au début de l’hiver et un 

deuxième au printemps et se caractérise surtout par une sécheresse estivale). L’orographie 

générale du pays parait conditionner le climat ; la position latitudinale  relativement basse 

interviendrait aussi à un degré moindre ». 

Selon MOUMANI (2007), les principaux paramètres pris en considération, à savoir, 

les précipitations et les températures permettent de situer la zone d’étude au niveau de l’étage 

bioclimatique approprié, à partir du quotient pluviométrique d’EMBERGER (1942) pour la 

détermination de la période sèche par le diagramme Ombrothermique de BAGNOULS et 

GAUSSEN (1953).  

 

Fig. 10  : Répartition des précipitations dans le nord de l’Algérie (Source : ANRH, 1993) 

 

Les variations des apports pluviométriques que connait depuis près de deux décennies 

l’ouest algérien plus particulièrement la région de Sidi Bel Abbes, constituent une contrainte 

majeure qui limite sévèrement la vocation agricole de la zone (FERKA ZAZOU, 2006).  
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I. Les données métérologiques :  

La zone d’étude est dépourvue de stations d’observation. La pratique des 

extrapolations généralisées est nécessaire pour évaluer les conditions climatiques des 

principaux reliefs dans les zones d’étude ; Pour cela les données utilisées seront celle de la 

station météorologique de Sidi Bel Abbes. 

Tableau n° 6 : Localisation de la station météorologique de Sidi Bel Abbes 

Altitude Latitude Longitude 

486 m 35°11’ Nord 00°38’ Ouest 

 

JONATHAN, (2007),  affirme que  les températures et la pluviométrie changent avec 

l’altitude et de nombreux travaux ont été réalisés pour l’appréciation des gradients de 

correction notamment par SELTZER (1946) in (BENYAHIA et al.,2001 , DAHMANI 

(1984). 

Dans notre étude nous allons utilisés le gradient de correction  de SELTZER. 

La pluviométrie augmente en altitude et les températures diminuent. Le tableau n°8 donne les 

changements de précipitation et de température pour 100 mètre d’altitude.  

Tableau n° 07: Changements des précipitations et des températures  pour une élévation de 

100m 

Région Valeurs de P Valeurs de m Valeurs de M 

Algérie du nord + 30mm - 0.40°C - 0.70°C 

P : Pluviométrie 

m : moyenne mensuelle de tous les minimas 

M moyenne mensuelle de tous les maximas. 

                                                          Source :FERKA ZAZOU ,2006 

Les paramètres du climat sont généralement représentés par des moyennes. Celles-ci 

n’ont pas une grande signification écologique mais elles servent à exprimer la relativité qui 

existe entre une région et une autre. A ce propos, BOUDY (1948) mentionne que les végétaux 

ne vivent pas de moyennes mais de réalité. 

La station météorologique se situe à une altitude de 486m et selon INSID (2003) 

l’altitude moyenne dans les monts de Tessala et Beni Chougrane est de 800m   

La différence d’altitude  entre la moyenne d’altitude dans notre zone d’étude et la station de 

Sidi Bel Abbes est 800-486= 314m 

Donc les corrections apportées aux données météorologiques seront comme suit : 

Pluviométrie : 314 x 30/100 = 94.2 mm  
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Moyenne mensuelle de tous les minima (m) : °C 

Moyenne mensuelle de tous les maxima(M) :  

Ainsi toutes les données concernant la zone d’étude seront rectifiées. 

II.1 Les précipitations : 

 Les conditions climatiques, notamment la pluviométrie, constituent l’élément 

principal dans le raisonnement des stratégies des agriculteurs vis-à-vis des risques de 

production. L’engagement dans l’utilisation des facteurs d’intensification est décidé par la 

majorité des producteurs en tenant compte de ces conditions. Sans pluie, le producteur préfère 

en général cesser les dépenses liées à la protection phytosanitaire et à la fertilisation (AKKA 

AÏT EL MEKKI, 2006). 

L’analyse de l’évolution des précipitations  entre les données de Seltzer 1913-1938 

(tableau 8) et les données de l’ONM, 2016, le tableau 9 met en évidence la  sécheresse qui 

touche les monts de Tessala et Beni Chougrane. 

Tableau n°8: Précipitations mensuelles de la  Période 1913-1938 

Mois J F M A M J J A S O N D Total  

P( mm) 83 , 1    82      63 51 42 12 1 3 16 46 88 94 581 

                                    Source : (SELTZER,1946 in BENYAHIA et al,2001) 

Tableau n°9: Précipitations mensuelles de la  Période 1985-2015 

Mois J F M A M J J A S O N D Total  

P (mm) 53.8 41.3 42.1 31.6 25.9 2.4 1.9 1.1 15.8 37.9 54.7 44.6 357.3 

                                                                                     Source : ONM, 2016 

 

Fig.11: variation des précipitations moyenne mensuelles  (1913-1938) et (1985-2015) 

1913-1938 

1985- 2015 
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II.2 Les températures :  

Tout comme l’eau, la lumière et l’oxygène, la température est un facteur climatique 

indispensable pour la survie des végétaux.  C’est un facteur exerçant une action écologique 

importante sur les êtres vivants. PEGUY (1970) le définit comme une qualité de l’atmosphère 

et non comme une grandeur physique mesurable. 

Les températures moyennes annuelles et mensuelles réagissent directement en 

interaction avec les autres facteurs météorologiques (insolation, vitesse et turbulence du vent, 

précipitation) et biogéographiques (BOUANANI, 2004). 

Les températures moyennes enregistrées pour la période 1985-2015, montrent une 

température maximale en mois d’Aout, avec 32.81°C et une température minimale de 1.99°C 

en mois de janvier.  

Tableau n° 10: Températures moyennes mensuelles des maximums (1985-2015) 

Mois J F M A M J J A S O N D Moy 

T°C M 

(SBA) 
15,07 16,71 19,25 20,8 25,42 30,39 34,37 35 29,69 24,44 19 15,95 23,84 

T°C M 

(zone 

d’étude  ) 

12,88 14,52 17,06 18,61 23,23 28,2 31,18 32,81 27,5 22,25 16,81 13,76 20,73 

                                                                      Source : ONM , 2016 

 

Tableau n° 11 : Températures moyennes mensuelles des minimums (1985-2015) 

 

Mois J F M A M J J A S O N D Moy 

T°C m 
(SBA) 

3,24 3,25 5,45 6,62 10,44 14,34 17,525 18,25 15,35 11,25 7 4,33 9,75 

T°Cm 
(zone 

d’étude  ) 
1,99 2 4,2 5,37 9,19 13,09 16,27 17 14,1 10 5,75 3,08 8,5 

                                                                   

 

Fig. 12: Variation des températures moyenne mensuelles minimales et maximales1985-2015  
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II.3 Les gelées : 

DAGET (1977) mentionne que plus 
«
 m 

»
 (moyenne mensuelle des températures 

minimas) est bas, plus le degré et la durée de la période critique des gelées sont sévères. 

Les risques de gelée surviennent alors au moment et au-delà de la saison hivernale, parfois 

jusqu’au mois d’avril. Cette époque correspond à la phase de débourrement de la plupart des 

arbres fruitiers notamment pour l’amandier qui fleurit dès février. Le choix des espèces doit 

porter sur les variétés à floraison tardive 

 

Tableau n°12  : Moyenne  de jours de gelées de la période 1985-2015 

 

Mois J F M A M J J A S O N D 

Moyennne  

jours de gelées 
11 8.85 4.09 1.66 0 0 0 0 0 0.09 2.19 7.9 

                                                                        Source : ONM, 2016. 

Synthèse climatique : 

Afin de mettre en évidence la signification des moyennes des données climatiques 

(principalement la température et les précipitations) nous avons utilisé des indices 

climatiques. Pour FERKA ZAZOU, (2006), divers auteurs (DE MARTONNE, 1926 ; 

EMBERGER, 1936 ; GAUSSEN, 1958…) ont proposé différents indices. Ces derniers, 

exprimés sous forme d’équations permettent d’identifier le climat par des formules 

mathématiques. 

II. Diagramme ombrothermique de Bagnouls et Gaussens : 

BAGNOULS et GAUSSEN (1953) proposent un diagramme ombrothermique . Ils ont 

élaboré des courbes de pluies et des courbes de températures. C’est un diagramme qui permet 

de délimiter la durée de la période sèche où P ≤ 2T. 

P : précipitations moyennes mensuelles 

T : températures moyennes mensuelles 

Le climat est sec lorsque la courbe des températures est au dessus de celle des 

précipitations et humide dans le cas contraire. 
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Fig n°13 : Diagramme ombrothermique (P=2T) des monts de Tessala et Beni Chougrane  

(1985-2015) 

La durée de la période sèche est d’environ 5 mois et demi par an. 

 

III. Climagramme  d’Emberger : 

Le système d’Emberger (1971) propose un quotient pluviothermique « Q2 » pour 

l’analyse des formes climatiques méditerranéennes. Il part du principe que les précipitations 

annuelles (P) sont le moyen le plus simple pour caractériser la sécheresse et que la vie d’un 

végétal se déroule entre deux pôles thermiques ; la moyenne des maxima du mois le plus 

chaud (M) et la moyenne des minima du mois le plus froid (m). 

Ce quotient nous permet de situer schématiquement notre zone d’étude en fonction des 

étages de végétation sur le climatogramme pluviothermique d’Emberger (figure 14).  

 

Q : Quotient pluviométrique 

P : précipitations moyenne annuelle en mm 

M : moyenne des maxima du mois le plus chaud en °K 

m : moyenne des minima du mois le plus froid en °K 

 

La valeur du quotient d’Emberger Q2= 35,75 ce qui explique que la zone est située dans un 

étage bioclimatique semi aride inférieur à hiver frais. 
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Fig. 14 : Climagramme pluviothermique du quotient d’Emberger (Q2) des monts de Tessala et 

Beni Chougrane 

 

IV. L’indice d’aridité de DEMARTONE: 

 

       L’indice d’aridité de la région, déterminé selon la formule de (DEMARTONE, 

1983) et estimé  à 12.7, définit un régime semi-aride qui se caractérise par un écoulement  

temporaire de l’eau induisant une irrigation obligatoire des cultures. 

 

Indice de DEMARTONE      I  =  P / (T + 10)                  

 

Où :   P : Précipitation moyenne annuelles en mm 

          T : Température moyenne annuelle en  °C  

           I=14.51 
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Tableau N°13 : Répartition des climats selon l’indice d’aridité de DEMARTONE  

 

Indice d’aridité  I Le climat 

20 < I < 30 

10 < I < 20 

7.5 < I < 10 

5 < I < 7.5 

1 < 5 

Climat tempéré 

Climat semi-aride 

Climat steppique 

Climat désertique 

Climat Hyperaride 

 

La valeur de l’indice d’aridité de DEMARTONE révèle que la zone d’étude est caractérisée 

par un climat semi aride. 

 

 

Conclusion : 

 

Les Monts de Tessala et  Béni Chougrane sont positionnés dans la zone tellienne 

subissant un régime climatique semi aride caractérisé par une nette opposition entre saison 

sèche et saison humide liées respectivement aux deux principaux facteurs pluviométriques 

continental au Sud et marin au Nord. L’étude de la zone fait ressortir ce qui suit : 

- Une concentration des pluies dans la période de l’automne et l’hiver 

- Des gelées même au-delà de la saison hivernale, parfois jusqu’au mois d’avril ; pouvant 

engendrer des phénomènes de coulures chez les espèces à floraison précoce 

Une période sèche de plus de 5 mois combinée à des températures élevées en période estivale 

représentant une contrainte dans le choix des espèces à installer lors des aménagements. 
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Occupation de l'espace 

Chapitre IV : 
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I. L’occupation de l’espace dans les monts de Tessala et Beni Chougrane 

L'analyse de l'occupation du sol donne une image des conséquences de la gestion du 

foncier sur les spéculations, l'utilisation de l'espace étant généralement déterminante pour 

apprécier les répercussions sur les activités humaines (BENABDELI, 1998). Cette analyse 

servira à apprécier les potentialités et les faiblesses de l’agriculture  à travers l’étude de la 

SAU  que la zone détient. 

I.1 La répartition générale des terres dans la zone d’étude : 

      Les monts du Tessala et Beni Chougrane représentent une  zone de montagne à 

caractère agricole,  cela se confirme après l’étude de la répartition générale des terres (tableau 

14) qui révèle : 

- La SAT représente 87.23% de la surface totale de la zone d’étude  

- La surface agricole utile (SAU) représente 92.48% de la SAT  

- La SAU  Irriguée 1.67% de la SAU 

-     Pacages et parcours 3.51% 

-     Bois et foret 16.52% 

 

Tableau n°14 : Répartition générale des terres agricole dans la zone d’étude(Unité : ha) 

 ST SAT SAU dt irriguée foret Pacage 

 parcours 

T, 

Improductif 

Superficie (ha) 86665 75598 69919 1168 12490 2651 3679 
 

        

8 1 2 403 
                                                                                                            Source : DSA, 2017 
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92 14 4 3350 
Fig. 15 : Répartition générale des terres agricoles dans les Monts du Tessala  et Beni Chougrane 
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Fig. 16 : Carte d’occupation du sol dans la zone d’étude 
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I. Les principaux espaces des monts de Tessala 

II.1 L’espace agricole : 

      II.1.1 La répartition de la SAU  selon les spéculations  (en ha): 

    La nécessité de développer une agriculture irriguée a, de tous les temps, constitué 

une préoccupation majeure des responsables de l’agriculture algérienne. Des objectifs 

importants ont toujours été affichés par l’état à travers des politiques agricoles ambitieuses 

visant l’intensification des productions agricoles. Toute fois , force est de constater que les 

résultats ont été fort décevants sinon mitigés pour des raisons  sur lesquelles il importe de se 

pencher (FERRAH et al,2004).  

Tableau n°15 : Répartition de la SAU  (en ha)  

Spéculation  Superficie ( ha) Proportion (%)  

de la SAU 

Céréales 38841 55.55 

Légumes 1081 1.54 

Cultures Maraichères 2964 4.23 

Jachère 17568 25.12 

Fourrages 2029 2.90 

Arboriculture ( Fruitière + Rustique) 5423 7.75 

Vignobles 1965,5 2.81 

Total 69919 99.90 

                                                                                                 Source ;  DSA, 2017 

        

          Fig. 17: La répartition de la surface agricole utile dans la zone d’étude 
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II.1.1.1 La céréaliculture : 

 

La culture des céréales, a toujours occupé en Algérie  une superficie territoriale 

importante par rapport aux autres cultures (BENZAGHOU, 1979). Dans la zone d’étude elle 

occupe 55.55 % de la surface agricole utile, soit 38841 ha (tableau 15) . Pour SAIDI (2017) , 

La forte présence des céréales se justifie par la simplicité des techniques et de l’itinéraire 

cultural traditionnel employé. Les spéculations les plus pratiquées sont le blé dur, le blé 

tendre, l’orge  et l’avoine (tableau 16). 

Tableau n°16: Productions  céréalière au niveau de la zone 

 

Céréaliculture Superficie (ha) % de la Superficie Production  (Qx) 

Blé dur 16140 41.55 332113 

Blé tendre 7312 18.82 66483 

Orge  14508 37.35 206440 

Avoine  881 2.26 10750 

Total  38841 99.98 615786 

Source:  DSA,2018 

II.1.1.2 Les cultures fourragères 

 La principale difficulté rencontrée par les éleveurs des ruminants  dans les zones de 

montagne est le déficit fourrager chronique à cause des faibles superficies consacrée aux 

fourrages (HOUMANI, 2001).  

Les cultures fourragères, n’occupent que 2.90 % de la surface agricole utile alors que 

les besoins pour l’élevage restent largement supérieurs aux disponibilités (tableau 17) 

 

Tableau n°17 : Productions fourragères au niveau de la zone 

Nature du fourrage Spéculation  Sup (ha) % de la Sup Production  

(Qx) 

Fourrage consommé 

en sec 

Vesce /avoine 1528 72.55 66101 

Céréales reconverties 333 15.81 8991 

Fourrage consommé en 

vert 

Orge/avoines / seigle 245 11.63 19060 

Total 2106 99.99 94152 

Source : DSA,2018 
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II.1.1.3 Les légumes secs : 

 Les légumes secs occupent 1,54% de la surface agricole utile et colonisent les terres 

en exposition sud-ouest assez planes sur des petites parcelles. Les pois chiches, les petits pois, 

les lentilles et la fève sont les espèces dominantes. Les pois chiche occupent 65.66% de la 

superficie destinée aux légumes secs (tableau 18) 

Tableau n°18: Productions des légumes secs au niveau de la zone 

Légumes secs Superficie (ha) % de la Superficie Production  (Qx) 

Lentille  135 11.88 2779 

Pois chiche 746 65.66 8233 

Feve/ févrole 133 11.70 1166 

Pois sec 122 10.73 2148 

Total  1136 99.97 14326 

Source (DSA, 2018) 

II.1.1.4 Les cultures pérennes : ( L’arboriculture et la viticulture) 

 

Malgré le rôle écologique, agronomique et économique que l’arboriculture joue dans 

de tel espaces, elle reste encore marginalisée et la superficie occupée ne représente que 7.75%  

et la vigne que 2.81% de la surface agricole utile et constitue un exemple parfait de la 

mauvaise utilisation des sols dans une zone montagneuse et calcaire. Le vignoble reste encore 

exploité comme une culture traditionnelle alors qu’il doit être  un moyen de lutte contre 

l’érosion sur les terrains en pente et de faibles potentialités (BENYAHIA et al, 2001). 

L’arboriculture fruitière reste insuffisante  par rapport à la superficie de la SAU  avec 7374ha 

(10%) et elle est constituée d’olivier, pommier, abricotier, amandier , pêcher , prunier. 

(tableau 19). 

Pour BESSAOUD (2006) l’olivier et la vigne tracent les lignes d’une agriculture 

méditerranéenne en Algérie. Dans la zone d’étude l’olivier occupe 44% de la surface occupée 

par l’arboriculture. (figure 19). 

Du point de vue agronomique, la production est fortement limitée par les faibles disponibilités 

en sol et en eau (ILBERT et al,2005) . 

D’une manière générale, l’occupation actuelle du sol n’est pas toujours adaptée aux 

aptitudes cultivables des différents espaces qui restent encore mal valorisés. L’agriculture 

telle qu’elle se présente actuellement est loin de satisfaire pleinement les besoins de la 
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population de cet espace et d’amorcer les galons d’une véritable activité génératrice de 

richesses. 

Tableau n°19:  Production arboricole au niveau de la zone 

 

Arbre  Nature  Sup (ha) % de la Sup Rendt (Qx) 

A   noyaux  

Abricotier  25.50 0.33 1550 

Pecher  457.50 6.19 20337 

Prunier  241.75 3.26 14577.50 

A pépins  
Pommier  483 6.55 40645 

Poirier  41.5 0.55 2152 

Rustique  

Amandier  829 11.24 5077.96 

Figuier  71 0.96 2199 

Olivier  3266 44.29 84001 

Vigne  
Cuve  1436.5 19.47 21547.5 

Table  525 7.11 18769 

Total 7374 99.84 169653 

Source (DSA, 2018) 

 

 

Fig 18: Occupation des terres par l'arboriculture 
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II.1.2 Analyse des rendements de l’agriculture  : 

Les rendements dans la zone d’étude sont très satisfaisants si l’on se réfère aux 

rendements obtenus par espèce par rapport à la moyenne des rendements de la wilaya de Sidi 

Bel Abbes (tableau 20). Il en  ressort que les rendements des céréales ont été meilleurs avec 

des moyennes de plus de 15 qx/ha.  La zone d’étude a dépassé la moyenne de la wilaya pour 

la vigne de table où on a enregistré 35 Qx/ha , le pommier avec 84.15 Qx/ha. Pour les autres 

spéculations légumes secs , et poirier on estime que les rendements sont appréciables 

comparés avec ceux de la wilaya. (figure19). 

 

Tableau n°20 : Analyse des rendements de l’agriculture dans la zone d’étude 

Cultures 
Superficicie 

(Ha) 

Production 

(Qx) 

Moy des 

rendements 

( zone d’étude) 

(Qx/ha) 

Moy des 

rendements (wilaya) 

(Qx/ha) 

Céréale 38841 615786 15.85 13,65 

Légumes secs 1136 14326 12.61 14,29 

Vigne cuve 1436.5 21547.5 15 25 

Vigne table 525 18769 35 21 

Amandier 829 5077 6.12 14 

Pêcher 457.5 20337 44.5 51,39 

Pommier 483 40645 84.15 76,93 

Prunier 241.75 14577.5 60 63,26 

Olivier 3266 84001 25.71 27 

Poirier 41.5 2152 52.48 61,07 

                                                                              Source (DSA, 2018) 
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Fig. 19:Comparaison entre les rendements de la zone d’étude et la moyenne de la wilaya de 

Sidi Bel Abbes  

II.1.3  La nature juridique des exploitations: 

Le tableau  n°21  fait apparaître le nombre et la superficie des exploitations en 

fonction de leur nature juridique  

Dans la zone d’étude on compte 3545 exploitations représentées comme suit : 

- 72.22%  privées 

- 14.66% EAC 

- 13.11% EAI  

Dans la zone, les EAC occupent 66.86% de la superficie totale, les exploitations privées 

occupent 25.21% et les EAI 7.91% (figure 20) 

 

Tableau n°21:  Nombre et superficie des exploitations selon la nature juridique (Unité : ha) 

type d'exploitation Nombre  Superficie 

Agricole (ha) 

proportion 

(%)/SAU 

Exploitations Agricole Collectives 520 45695,6 14.66 

Exploitations agricoles individuelles 465 5408,7 13.11 

Secteur privé 2560 17235,55 72.21 

Total 3545 68339,85 100 

Source : DSA, 2017     
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Fig. 20 : Représentation des terres selon le nombre et la superficie des exploitations 

II.2 L’espace forestier: 

Les renseignements recueillis auprès de la Conservation des forêts indiquent que les 

terres forestières occupent une place relativement importante avec 12490 ha soit 16.52% de la 

superficie totale des monts du Tessala et Beni Chougrane. Cependant il faut préciser que plus 

de 80% de ces terres sont colonisées par des maquis  dont la majeure partie sont des maquis 

clairs ou broussailles.  

II.2.1 Les forets denses : 

Elles occupent une très faible  superficie avec 75ha ; ces foret sont  constituées 

essentiellement  d’eucalyptus et de pin d’Alep ; environ 44ha sont localisés  à Ain Trid et Ain 

Adden le reste est constitué par des petit lambeaux à travers l’ensemble de la zone d’étude. 

Les reboisements effectués sont estimés à 180ha, soit plus de 6,5% de la superficie totale, 

constitués essentiellement de pin d’Alep. 

Les travaux de reboisement effectués n’ont pas  connu la réussite escomptée dans la 

commune de Tessala ( seulement 13%) à cause du non suivi des travaux et des contraintes 

liées aux sols et aux reliefs, contrairement à Tessala ; les reboisement de Sidi Dahou , Ain 

Adden et Ain Trid le taux de réussite est satisfaisant.             

II.2.2 Les maquis  denses : 

Localisés uniquement dans le massif  du Tessala, les maquis  denses s’étendent sur 

780ha soit 2,20% de la superficie totale du périmètre étudié. Composé essentiellement d’une 

strate arbustive avec quelques reboisements de pin d’Alep sur le flanc sud du massif ; Le 
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chêne vert constitue l’essentiel de cette formation végétale; L’arbousier et le dis  sont présents 

d’une manière accessoire. 

II.2.3 Les maquis clairs : 

Ils  s’étendent sur plus de 1800ha  soit plus de 4,5% de la surface totale. On les 

rencontre le plus souvent sur les sommets des collines, sur les sols caillouteux.ils sont 

localisés le long des cours d’eau. Le plus souvent ces maquis sont utilisés comme parcours 

subissant ainsi une pression importante.  

La pression humaine et animale permanente sur les formations forestières (toutes 

formations végétales confondues) impriment à la végétation une physionomie particulière où 

les formations basses prennent une importance. Cette importance se manifeste tant sur la 

surface occupée que sur la structure et la composition floristique où des espèces émergent et 

ont un fort taux de présence et de fréquence  (MOHAMMEDI et al, 2002). 

La culture et l’élevage sont des activités indispensables dans la région, devant une 

absence total de contrôle, l’utilisation des espaces forestiers pour des fins agricoles contribue 

à l’appauvrissement du sol et dont les conséquences sont désastreuses : perte de biodiversité, 

qui est due à la disparition des taxons qui ne supportent plus les conditions du milieu, 

destruction des biotopes qui engendre la raréfaction de la faune sauvage (BENABID,2002) ; 

perte de la biomasse mais aussi les pertes en surfaces forestières.  

II.2.4 Les parcours : 

En Méditerranée, les écosystèmes naturels sont parcourus par des troupeaux. Ces 

parcours sont considérés comme des étendues d’un territoire sur lesquelles le bétail 

consomme l’herbe de toutes sortes de groupements végétaux librement et sans contrôle 

(LONG, 1960). 

Le pâturage selon GOUJON (1976), peut avoir des effets positifs comme il peut avoir 

des effets négatifs sur le couvert végétal. S’il est modéré, il peut stimuler la croissance par 

broutage. 

Jusqu’à nos jours, les parcours et leurs incidences sur le milieu végétal ne semblent pas 

avoir intéressé les forestiers de la région. Aucun renseignement n’a pu être donné concernant 

la productivité des zones forestières et/ou pré-forestières (BOUAZZA, 1991). 

Dans les monts de Tessala et Beni Chougrane,  les terrains de parcours sont  dégradés et 

n’offrent que de très faibles potentialités  fourragères. Ils  couvrent une superficie de 2651ha 

et sont localisés à l’extrême nord des monts du Tessala et notamment dans la commune de  

Ain el Berd  avec 233ha et l’extrème est des monts de Beni Chougrane à la commune de Ain 

Adden avec une superficie de 904 ha . Ils sont caractérisés par la difficulté d’accès et leur 
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forte pente (≥25%). Ces zones sont très marquées par l’érosion  (Conservation des forêts 

2014). 

II.2.5 Etat du patrimoine forestier : 

  Une grande partie de la population tire sa subsistance au niveau des forêts et des 

maquis ; l’exploitation  des parcours forestiers et des maquis dégradés, par le cheptel permet 

aux populations  rurales  d’avoir une certaine production animale . Parallèlement  à ce type 

d’exploitation, les productions spontanées des forêts et des maquis constituent une ressource 

très appréciée par les populations (ABDELGUERFI et al,2001).  

II.2.6 Les causes de dégradation: 

Les processus de dégradation ont un facteur commun qui est l’homme. L’action 

anthropique est à l’origine des différentes étapes de dégradation ou de régression. 

Si on prend uniquement les deux manifestations les plus spectaculaires de la  dégradation du 

patrimoine forestier, à savoir les défrichements pour les besoins agricoles et les incendies, 

nous constatons la situation suivante : 

 Les défrichements : une évolution dangereuse dans les pratiques des labours à la 

lisière des forêts. En effet, la survie, dans ces zones où l’agriculture et le pastoralisme 

semblent être les seules ressources, contraint le paysan, le pasteur, au défrichement, 

puis à une exploitation abusive des ressources naturelles renouvelables 

(BOCHET,1983). 

 Les incendies de forêt : une évolution particulièrement grave tend à bloquer toute 

initiative de reprise et/ou de réhabilitation des espaces forestiers. 

Tout ceci incite donc à mettre en priorité les actions de protection du milieu comme 

orientation  majeure dans les programmes d’aménagement. Une orientation et un ensemble 

d’actions coordonnées doivent cependant viser un objectif de développement harmonieux et 

équilibré de cet espace. 

Les solutions résident en la protection et la conservation du patrimoine phytogénétique 

et dans une meilleure gestion du pâturage. Pour BOUAZZA (1995), le succès des 

aménagements dépend d’un faisceau d’actions dont certaines sont liées aux législateurs et aux 

décideurs. 

   III. L’élevage : 

L’élevage est le principal agent de valorisation des sous produits de l’agriculture et des 

parcours. Il est totalement intégré à la production agricole entre autre par la fourniture de 

l’énergie nécessaire aux travaux agricoles. La complémentarité entre les productions animales 

et végétales est commune à l’ensemble des exploitations agricoles (MOUMANI, 2007). 
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L’élevage est devenu au fil des années une activité qui structure le monde rural 

(FERKA ZAZOU, 2006), son développement est du aux extensions progressives des grandes 

cultures (BERRAYAH,2006) . 

La filière algérienne des viandes rouges repose sur des élevages bovins et ovins; 

largement extensifs, ces élevages sont articulés à un marché interne fort rémunérateur du fait 

du maintien de la demande à un niveau relativement élevé et de la faible élasticité de l’offre 

interne (faiblesse de la production) (FERRAH, 2006). 

III.1 La production animale dans la zone d’étude : 

L’élevage ovin domine avec 90544 têtes , un chiffre à revoir à la hausse si on compte 

les petits élevages familiers qui restent difficilement contrôlables lors des recensements. 

L’élevage bovin  avec 6622 têtes alimente le marché des viandes rouges et avec les 3715 

vaches laitières il  contribue à l’alimentation de la filière laitière dans la wilaya. 

L’élevage caprin avec 4060 têtes . A cela s’ajoute une activité du petit élevage qui est 

dominée essentiellement par l’aviculture qui est représentée par  un nombre total de 455870 

(tableau 22). 

Tableau n° 22: production animale dans la zone d’étude  

 Bovins dont 

 Vache 

Ovins dont  

Brebis 

Caprins dont  

Chèvres 

Poulet 
(chaire) 

Poule 
pondeuse 

Nombre de 

têtes  

6622 3715 90544 43886 4060 1537 455870 11715 

                                                   Source : DSA, 2017 

III.2 Evolution du cheptel dans la zone d’étude : 

 L’élevage constitue une source de revenus conséquente pour les agropasteurs des 

régions telliennes qui compense les faibles bénéfices de l’agriculture dus aux surfaces 

cultivées restreintes (NEDJRAOUI, 2001). Le secteur de l’élevage a connu un 

développement considérable dans une période de 30 ans Selon FERRAH, (2006), la filière 

algérienne des viandes rouges repose sur des élevages bovins et ovins alors que l’élevage 

caprin reste  marginal. ; dans la zone étudiée  le cheptel bovin a vue son effectif multiplié par 

quatre , alors que le cheptel ovin a doublé en 30 ans. La filière avicole  a eu le taux 

d’accroissement le plus important sur une période de 30 année (figure 21). 

L’évolution  du cheptel dans cette zone n’a pas été sans conséquence sur le milieu 

naturel car i1 est impossible de dissocier agriculture, sylviculture et élevage  

(BENABDELLI, 1998). Passant de 1,56 ha par tête toutes races confondues, à 0,68 ha , 

ajoutant à cela la dégradation continue des endroits de parcours et le rétrécissement des 
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surfaces destinées aux fourrages  les monts de tessala et de Beni Chougrane  ne suffisent plus 

à entretenir un cheptel en continuelle croissance. 

 En ce qui concerne l’utilisation de compléments alimentaires, les prix des concentrés 

sont souvent élevés et grèvent les budgets des producteurs (ILBERT, et al 2005) . 

Cette continuelle croissance  engendre l’extension de cet élevage sur les terres 

communautaires offrant des UF gratuites et entraînant un surpâturage dangereux 

(NEDJRAOUI, 2001). 

 

 

Synthèse : 

Les données statistiques montrent que la S.A.U. est relativement importante, on 

cultive surtout des céréales, des fourrages, du maraîchage. L'agriculture en sec, basée 

actuellement sur la céréaliculture devra s'orienter vers le développement d'autres cultures peu 

consommatrices en eau (légumes secs, arboriculture rustique, vignoble,...) afin de permettre 

aux agriculteurs de diversifier leurs revenus et compenser les faibles rendements des céréales 

(MOHAMMEDI, 2002). 

Les montagnes méditerranéennes sont connues pour le grand rôle que peuvent y jouer 

les arbres nourriciers et les cultures arbustives :olivier, figuier, vigne, arbres à pépins et à 

noyau. Ces arbres ne sont pas spécifiques à la montagne, mais ils s’en accommodent jusqu’à 

une altitude limite, et peuvent occuper les pentes retenant ainsi les sols (CHAULET,2001). 

 
 

Fig. 21 : Evolution du cheptel dans la zone d’étude 
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L’utilisation de ces espèces rustiques dont la production est très recherchée pour 

permettre non seulement de préserver le milieu mais d’améliorer nettement le revenus des 

populations (ABDELGUERFI et al,2001). Dans la zone d’étude l’arboriculture fruitière 

rustique, reste insuffisante  par rapport à la SAU, et elle est constituée d’olivier, de pommier, 

d’abricotier, d’amandier  et de toutes autres espèces confondues.  

D’une manière générale, l’occupation actuelle du sol n’est pas toujours adaptée aux 

aptitudes cultivables des différents espaces qui restent encore mal valorisés. L’agriculture 

telle quelle se présente actuellement est loin de satisfaire pleinement les besoins de la 

population de cet espace et d’amorcer les jalons d’une véritable activité génératrice de 

richesses . Du point de vue agronomique, la production est fortement limitée par les faibles 

disponibilités en sol et en eau. La nécessité de développer une agriculture irriguée est un 

créneau à ne pas négliger dans les programmes de développement. 

Pour BENABDELLI (1998) , l'élevage peut devenir  une entrave au développement 

des secteurs agricole et forestier, car c'est dans ces espaces qu'une partie du déficit sera 

prélevée.  
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IInnttrroodduuccttiioonn   

La promotion du secteur agricole est tributaire de celle des autres secteurs d’activités 

économiques et sociales. Elle passe , pour l’agriculture, par l’élaboration d’une politique de 

développement à partir de l’atout que  constitue la polyculture, pour faire de cette activité, 

sinon le moteur de la croissance économique, du moins un secteur d’activité qui 

accompagnera le développement humain au lieu de le freiner, de le différer, ou de le dévier 

(ABABSA, 2001). La population rurale continue à représenter dans la plupart des pays  entre 

35 et 57% de la population totale. En Algérie elle représente 42% de la population totale 

(TAHANI, 2006) . 

I. La population 

La population rurale algérienne connaît une diminution constante du fait de 

l’accroissement plus rapide que connaissent les populations urbaines. La tendance à 

« l’urbanisation » des populations rurales au niveau de villes ou d’agglomérations rurales et 

semi rurales s’explique par l’effet de plusieurs facteurs parmi lesquels l’accroissement des 

revenus, l’amélioration des conditions de vie, la réalisation d’infrastructures et 

d’équipements publics de base ainsi que le regroupement ces dernières années des 

populations des zones éparses, pour des raisons de sécurité (BESSAOUD, 2006). 

        Tableau n°23 : la population des différentes communes de la zone d’étude  

Commune  Population  

Tessala  7348 

Ain trid 2156 

Mekkedra 2330 

Ain Kada 2028 

A, Berd 15086 

A,Adden 2539 

S,Dahou 5091 

B,Bordj 3470 

Sehala 2542 

S,Hamadouche 10143 

Total 52733 

          Source : DPAT, (2015) 
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II. Evolution de la population (1985- 1995-2005) : 

L’analyse de l’évolution de la population est un facteur déterminant dans le volet 

socio-économique, elle permet d’apprécier sa dynamique et sa corrélation  avec l’espace 

(FERKA ZAZOU, 2006), les monts de Tessla et Beni Chougrane regroupaient en 1985 une 

population de 38873 habitants, et en 2005, 52733  habitant soit une différence de 13860 

habitants en 20 ans (figure 22).  

 

 

 
Fig.22 : Evolution de la population (1985 – 2005) 

 

III. Le profil migratoire de la zone : 

              Les migrations rurales est un phénomène qui  s’est amplifié au cours de la dernière 

décennie en raison des mauvaises conditions de vie des populations, du chômage, de 

l’évolution de la pauvreté rurale, de la faiblesse des activités économiques et des questions 

sécuritaires. L’étude des niveaux de développement des zones rurales réalisée par le Ministère 

délégué chargé du développement rural, qualifie le profil migratoire des différentes 

communes des monts du Tessala  et Beni Chougrane (tableau 24)   

- 2 communes sont attractives (Ain El Berd , Ain Trid), 

- 2 communes (25 %) présentent un solde migratoire équilibré (Tessala , Sidi Dahou des 

Zairs) 
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- 6 communes s’annoncent répulsives ( S.Hamadouche , Sehala Taoura ,Ain Kada , Mekedra , 

B.Bordj et Ain Adden) et voient leurs populations migrer vers d’autres régions plus 

attractives. 

Tableau n°24 :  Profil migratoire des différentes communes 

Communes Migration 

Tessala Equilibrée 

Ain thrid Attractive 

Mekedra Répulsive 

Ain kada Répulsive 

Ain el berd Attractive 

S.Dahou.des. Zair Equilibrée 

Sehala.T Répulsive 

S.Hamadouche Répulsive 

B. Bordj Répulsive 

A.Adden Répulsive  

      (Source : M.A.D.R., 2004) 

 

La population des monts de Tessala  et Beni Chougrane fait face à d'énormes 

contraintes et à de nombreux défis et ses capacités d'organisation tendent à se réduire, face 

aux difficultés quotidiennes. 

Devant une situation de dégradation de leur environnement naturel et devant 

l’aggravation de leurs conditions économiques et sociales, les populations réagissent 

difficilement, et souvent avec les faibles moyens dont ils disposent. 

En fait, ce qui freine ou réduit le «développement local» est ici, déterminé en grande partie, 

par la situation économique de la zone et par l'appauvrissement des familles. En effet, en 

dessous d'un certain niveau économique, il est difficile, voir impossible, de concevoir des 

programmes de développement (avec participation de la population) sans aide et sans appui 

conséquent de la part des pouvoirs publics, du secteur privé ou du mouvement associatif. 

Nous pensons toutefois qu'il est possible, moyennant de profonds réaménagements 

dans cette zone, d'aller vers un développement participatif et local.  

Ce développement peut prendre son essence et ses références essentiellement dans la 

maîtrise du processus de développement par les acteurs locaux. 
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Conclusion de la partie I : 

 

Les Monts de Tessala et Béni Chougrane font partie de la chaîne de montagnes de 

l'Atlas tellien ouest-Algérien, le relief y est particulièrement prononcé dans près de 51 % de la 

superficie. Ce relief à fortes pentes (classes III, IV) implique la nécessité de proscrire les 

cultures labourables, le maintien du couvert végétal  et l’opportunité de mesures anti- érosives 

notamment des plantations pérennes et corrections torrentielles.  

Cette zone se distingue également par la faiblesse de la couverture végétale 

permanente encourageant l’érosion. Les monts de Tessala et Beni Chougrane  se caractérisent 

par des sols pauvres très rocheux, de faibles profondeur et de texture lourde à dominance 

argileuse ce qui rend cet  espace sujet à une érosion menaçante. 

Cette géomorphologie d’ensemble justifie la rareté des ressources en eau qui sont 

essentiellement des nappes superficielles. Les ressources en eaux souterraines sont très 

limitées dans la zone. Cette faiblesse peut constituer une contrainte limitant sévèrement tout 

programme de relance et de développement de la zone.   

L’état et la qualité écologique de l’occupation des espaces est un autre aspect qu’il faut 

prendre en charge. L’exploitation des chiffres relatifs à l’occupation des sols laisse nettement 

apparaître la dominance injustifiée de la céréaliculture, de la jachère et des terrains nus ou mal 

utilisés.  D’une manière générale, l’occupation actuelle du sol n’est pas toujours adaptée aux 

aptitudes cultivables des différents espaces qui restent encore mal valorisés. L’agriculture 

telle quelle se présente actuellement est loin de satisfaire pleinement les besoins de la 

population de cet espace et d’amorcer les jalons d’une véritable activité génératrice de 

richesses . Du point de vue agronomique, la production est fortement limitée par les faibles 

disponibilités en sol et en eau. La nécessité de développer une agriculture irriguée est un 

créneau à ne pas négliger dans les programmes de développement. 

L'élevage peut devenir  une entrave au développement des secteurs agricole et 

forestier, car c'est dans ces espaces qu'une partie du déficit sera prélevée.  
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 Chapitre II : Etude de la qualité de l'eau d'irrigation 

Chapitre III : Analyse de l'influence des pentes sur le rendement des cultures 

Chapitre IV : Enquête sociale sur les méthodes d’exploitation agricole   
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INTRODUCTION: 

 

La gestion des sols en agriculture est considérée comme l’un des thèmes prioritaires 

pour assurer la durabilité des modes de production. Cette question concerne non seulement les 

préoccupations liées à la production et la qualité des produits mais également la protection de 

l’environnement (DIALLO et al., 2015). Toute approche de développement, doit être issue 

préalablement et impérativement d’une caractérisation et d’une reconnaissance fine  de ces 

espaces et des conditions de vie des populations (BENTERKI, 2001). 

Pour notre étude, on a jugé qu’il est indisponsable de connaitre la réalité du terrain et 

pour cela nous avons traité les points suivants : 

 Etude des potentialités agronomiques du sol de la zone d’étude  

 Etude de la qualité de l’eau des puits d’irrigation 

 Etude de l’influence des pentes sur les rendements des spéculations les plus employées. 

 Réalisation d’une enquête pour évaluer les exploitations agricoles et les mesures à 

entreprendre pour les développer. 
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IInnttrroodduuccttiioonn   

Le sol  agricole provient de modification par l’homme du sol naturel par l’application 

des procédés de culture (HALITIM ,1978). La prospection pédologique indispensable (profil 

, structure,…) permet de préciser l’individualité et les caractères propres des type de sols de la 

zone d’étude (BOUKLIKHA,2001)  

L’étude du profil du sol est sa caractérisation à l’aide d’une tranchée allant jusqu’aux 

dernières couches explorées par les racines (GYSI et al. , 2003). 

Pour connaître la qualité d’un sol et son aptitude à produire, une analyse physico-

chimique du sol est préconisée. L’analyse dresse l’état du sol, et liste les améliorations à y 

apporter. 

I. Echantillonnage et méthode d’analyse : 

La démarche adoptée est celle décrite par SOLTNER, (1974).  Dans la zone d’étude, 

30 profils pédologiques ont été réalisés, (64 échantillons à analyser) le choix des différents 

profils à été  fait suite à une étude des différentes cartes de la région et plusieurs réunions avec 

les délégués agricoles des différentes communes et les agents des subdivisions agricoles de la 

zone.  

Un examen sur place à été fait pour déterminer : 

- Les différentes couches et leurs profondeurs, 

- La couleur, devant l’absence du code de référence (code Munsell) une appréciation 

personnelle est donnée , 

- Texture appréciée au toucher, structure , porosité, évaluation de l’humidité….etc 

L’analyse physico-chimique a été effectuée au sein du laboratoire du sol de la Division 

Agrosystème ouest de  l’INRAA  à Sidi Bel Abbes. 

Les échantillons,  d’environ 500 gr de masse par échantillon, ont été tout d’abord 

séchés à l’air libre pendant une semaine ensuite écrasés au  mortier en porcelaine  puis 

tamisés à 2mm pour les différentes analyses physico-chimiques. 

- Les analyses de la texture , conductivité électrique , pH, calcaire total , calcaire actif et 

matière organique sont réalisées  selon les méthodes décrites par AUBERT, (1978). 

 



PARTIE II    Chapitre I: Etude des potentialités agronomiques du sol de la zone d’étude.  

 

48 
 

 

Fig. 23: Emplacement des profils pédologiques dans la zone d’étude 
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Résultats                                     Tableau N° 25 : les résultats d’analyse physico chimique des sols 

P
ro

fi
l 

Couches Profondeur CE 

mS/cm 

PH Cal. T 

(%) 

Cal. A 

(%) 

C 

(%) 

MO 

(%) 

Granulométrie (%) Texture 

 
Sable Limon Argile 

P1 1 0-20cm 0.19 9.01 38.5 6.11 0.83 1.66 28.04 56.28 20 Limon argilo-sableux 

2 +20cm Dalle calcaire 

 

P2 1 0-15 cm 1.30 8.55 30.44 5.32 0.51 1.2 28.97 31.83 35.25 Argile limoneuse 

2 15-25cm 1.29 8.55 31.2 5.37 0.7 1.4 30.66 27.75 38.33 Argile limoneuse 

3 25-40cm 1.32 8.65 30.6 6.32 0.12 0.24 24.38 29.34 41.26 Argile limoneuse 

 

P3 1 0-15cm 0.08 8.54 4.7 - 0.87 1.75 18.97 38.83 32.85 Argilelimono-sableuse 

2 15-27cm 0.08 8.53 4.3 - 0.74 1.48 25.22 37.55 37.66 Argile limono-sableuse 

3 27-53cm 0.09 8.57 3.6 - 0.82 1.65 - - - - 

            

P4 1 0-10cm 0.11 8.6 18 5.33 1.2 2.4 61.6 20.97 15 Sable argileux 

2 10-23cm 0.12 8.65 19.6 5.30 0.8 1.6 59 19.55 17.6 Sable argileux 

3 +23cm Dalle calcaire 

 

P5 1 0-20cm 0.11 8.53 13 8.53 0.8 1.6 57 22.75 19.6 Sable argileux 

2 20-45cm 0.11 8.54 19 8.95 0.65 1.30 - - - - 
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P6 1 0-12cm 0.15 8.89 29.6 7.73 1.16 2.33 54 29.06 15.8 Sable argilo-limoneux 

2 12-20cm 0.15 8.89 31.2 7.22 0.99 1.98 - - - - 

3 +20cm 0.17 8.80 30.66 6.35 0.85 1.70 - - - - 

           

P7 1 0-17cm 0.11 8.82 25 5.7 0.94 1.89 25.66 32.5 38.5 Argile limoneuse 

2 17-38cm 0.11 8.87 30 3.52 0.43 0.86 22.75 37.66 41.19 Argile limoneuse 

 

P8 1 0-20cm 0.09 8.87 5.6 - 0.65 1.3 37.25 45.25 18.33 Argile limono-sableuse 

2 20-45cm 0.08 8.67 3.4 - 0.42 0.84 - - - - 

            

P9 1 0-18cm 0.2 8.6 28.6 7.32 0.5 1 42.57 28.5 25.5 Limon argilo-sableux 

2 18-45cm 0.2 8.8 35 3.75 0.7 1.4 49 26.3 23 Limon argilo-sableux 

3 +45 Dalle calcaire 

 

P10 1 0 – 13cm 0.08 8.72 3.2 - 0.9 1.8 40.67 30.83 23.2 Limon argilo-sableux 

2 13-25cm 0.09 8.7 4 - 0.5 1 37.6 31.56 27 Limon argilo-sableux 

3 25-80cm 0.08 8.67 2.89 - 0.4 0.8 37.39 30.35 25 Limon argilo-sableux 

 

P11 1 0-19cm 0.1 8.66 29.16 7.36 1.8 3.6 55.5 33.83 14.6 Sable argilo-limoneux 

2 19-60cm 0.1 8.84 35.6 6.85 1.2 2.4 50.26 23.55 20.29 Sable argilo-limoneux 
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P12 1 0-21 cm 0.18 8.60 43 6.32 0.75 1.51 56.93 31.15 13.5 Sable argilo-limoneux 

2 +21cm 0.13 8.94 54.75 4.32 0.3 0.6 - - - - 

            

P13 1 0-45cm 0.08 8.30 16 2.49 0.91 1.82 44.85 39.6 10 Sable limoneux 

2 +45cm Dalle calcaire 

 

P14 1 0-5cm 0.23 8.5 29 4.23 1.66 3.32 37.91 49.94 19.5 Limon sablo-argileux 

2 5-30cm 0.20 8.57 36 8.9 1.05 2.10 36.75 45.66 20.25 Limon sablo-argileux 

3 +30cm 0.24 8.5 45 6.66 0.5 1 32.33 42.75 24.8 Limon sablo-argileux 

 

P15 1 0-12cm 1.25 8.9 45.55 7.79 0.81 1.62 34.63 37.2 18 Limon sablo-argileux 

2 +12cm Dalle calcaire 

 

P16 1 0-13cm 0.2 8.70 30 6.39 1.02 2.04 45.51 36.83 22.5 Limon argilo-sableux 

2 13-35cm 0.19 8.66 39 5.11 0.98 1.96 35.8 44.1 21.3 Limon argilo-sableux 

3 35-60cm 0.18 8.75 45 8.10 0.74 1.48 60.2 33.1 19.66 Sable argilo-limoneux 

         
 

  

P17 1 0 – 30cm 0.2 8.75 45 8.10 0.74 1.48 32.1 40.83 16.25 Limon sablo-argileux 

2 +30cm Dalle calcaire 

 

P18 1 0-13 0.07 8.32 13 2.32 0.5 1 46.92 39.9 12.5 Sable argilo-limoneux 
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2 13-32cm 0.08 8.30 16 2.49 0.91 1.82 42.85 39.6 10 Sable argilo-limoneux 

3 32-53cm 0.08 8.23 38 5.6 1.01 2.02 47.5 43 28.15 Sable argilo-limoneux 

 

P19 1 0-25cm 0.18 8.7 31.7 5.33 0.77 1.54 38.9 36.15 22 Limon argilo-sableux 

2 25-33cm 0.18 8.8 34 6.5 0.8 1.6 43 34.8 12.5 Sable argilo-limoneux 

3 +33cm 0.19 8.8 32 4.5 0.2 0.4 27.34 42.6 11.6 Limon argilo-sableux 

 

P20 1 0-17cm 1.25 8.7 35.6 7.32 1.2 2.4 38.9 36.25 22 Limon argilo-sableux 

2 17-38cm 1.17 8.75 42.6 8.36 0.75 1.5 34.63 37.2 18 Limon argilo-sableux 

 
 

 

P21 1 0-15 0.10 8.75 16 3.27 0.52 1.04 44.32 23 33 Argile limono-sableuse 

2 15-23 0.11 8.88 17 4.44 0.98 1.96 41 29.5 29 Argile limono-sableuse 

           

P22 1 0-32 cm 0.2 8.75 45 8.10 0.74 1.48 32.1 40.83 16.25 Limon sablo-argileux 

2 +32 cm Dalle calcaire 

 

P23 1 0-25 cm 0.2 8.70 30 6.39 1.02 2.04 45.51 36.83 22.5 Limon argilo-sableux 

2 25-50 cm 0.19 8.66 39 5.11 0.98 1.96 35.8 44.1 21.3 Limon argilo-sableux 

            

P24 1 0-15 0.15 8.89 29.6 7.73 1.16 2.33 54 29.06 15.8 Sable argilo-limoneux 

2 15- 35 0.15 8.89 31.2 7.22 0.99 1.98 - - - - 
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3 35-50 0.17 8.80 30.66 6.35 0.85 1.70 - - - - 

            

P25 1 0-20cm 0.11 8.53 13 8.53 0.8 1.6 57 22.75 19.6 Sable argileux 

2 20-45cm 0.11 8.54 19 8.95 0.65 1.30 - - - - 

            

P26 1 0-28 0.2 8.75 45 8.10 0.74 1.48 32.1 40.83 16.25 Limon sablo-argileux 

2 +28 Dalle calcaire  

            

P27 1 0-15 0.09 8.7 4 - 0.5 1 37.6 31.56 27 Limon argilo-sableux 

2 15-38 0.08 8.67 2.89 - 0.4 0.8 37.39 30.35 25 Limon argilo-sableux 

            

P28 1 0-15 0.10 8.75 16 3.27 0.52 1.04 44.32 23 33 Argile limono-sableuse 

2 15-23 0.11 8.88 17 4.44 0.98 1.96 41 29.5 29 Argile limono-sableuse 

            

P 29 1 0-15cm 0.08 8.54 4.7 - 0.87 1.75 18.97 38.83 32.85 Argilelimono-sableuse 

2 15-27cm 0.08 8.53 4.3 - 0.74 1.48 25.22 37.55 37.66 Argile limono-sableuse 

           

P30 1 0-15 cm 1.30 8.55 30.44 5.32 0.51 1.2 28.97 31.83 35.25 Argile limoneuse 

2 15-25cm 1.29 8.55 31.2 5.37 0.7 1.4 30.66 27.75 38.33 Argile limoneuse 

3 25-40cm 1.32 8.65 30.6 6.32 0.12 0.24 24.38 29.34 41.26 Argile limoneuse 

CE : Conductivité électrique           Cal. T : Calcaire total         Cal. A : Calcaire actif        C : Carbone               MO : Matière organique 
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II. Interprétation des résultats d’analyses : 

II.1 La profondeur: 

            Plus une terre est profonde, plus elle offre de possibilité de développement aux 

racines, et plus elle peut emmagasiner de l’eau et de la matière nutritive (LASNIER 

LACHAISE,1973).  

            Les prospections réalisées sur le terrain confirment que les sols sont peu profonds ;  en 

moyenne les sols ne dépassent  pas les 50 cm de profondeur mis à part les sols se trouvant au 

bas des versants ou en frontières avec la plaine de Sidi Bel Abbes (figure, 24) 

 Les sols dépassant les 50 cm de profondeur sont localisés essentiellement dans les parties : 

- Sud ouest de la zone dans la commune de Sidi Dahou  

- Médiane de la zone  au sud de la commune de Ain Trid 

- Nord de la zone dans la frontière entre Sidi Hamadouche et Ain El Berd. 

- Dans la partie est de la zone d’étude, dans la commune de Ain Adden et en frontière avec 

la plaine de Sidi Bel Abbes. 

La présence d’un encroûtement calcaire en profondeur est surtout localisée dans les sols peut 

profonds et cela essentiellement dans  la partie ouest de la zone, dans les communes de Sidi 

Dahou , Sehala, Ain Trid et Ain el Berd. 

 

Fig. 24 :   profondeur des profils  
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II.2 La texture : 

 

Il est tout à fait impossible de caractériser  un horizon pédologique sans connaître sa 

granulométrie (FARAOUN,2002). La texture du sol est la composition physique des divers 

éléments minéraux du sol en argile, limon et sable. (GYSI et al , 2003) 

Cette analyse permet de connaitre sous forme pondérale la répartition des particules minérales 

< 2mm selon des classes de grosseur. 

La texture est aussi un jugement global sur la composition granulométrique porté sur le 

terrain, grâce à des sensations tactiles (pétrissage entre les doigts) (SOLTNER, 1974, 

BAIZE,2000). La texture est appréciée par le triangle des textures. 

L’analyse de la texture faite sur terrain et au laboratoire indique que nos sols sont de : 

-Texture limoneuse (limono- argilo sableux, et limono sablo argileux) localisée dans la 

partie médiane est de la zone. 

-Texture argileuse ( argilo limono sableux et argilo limoneux) localisée dans la partie 

médiane ouest de la zone et dans l’extrême est 

- Texture sableuse ( sablo argilo limoneux et sable argileux) localisée dans la partie ouest 

et médiane est de la zone (figure, 25). 

 

Fig. 25 :   Représentation de la texture des profils  
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II.3 Le pH : 

Tous les traités d’agronomie insistent sur l’influence du pH du sol sur l’assimilabilité des 

principaux éléments fertilisants et des oligoéléments (BAIZE,2000) Le pH du sol joue un rôle 

important dans la disponibilité des nutriments pour les cultures (DINON ET GERSTMANS, 

2008). Il affecte beaucoup la solubilité des éléments du sol, y compris celle des éléments 

nutritifs assimilables par les plantes. 

        Tableau n°26 : Description des sols selon la valeur du pH 

Description du sol pH (H2O) 

Très acide < 5.5 

Acide 5.5 -5.9 

Peu acide 6.0- 6.4 

Neutre 6.5- 6.9 

Peu alcalin 7.0 - 7.4 

Alcalin  < 7.5 

                                                     Source : RYSER.J et al,2003  

 

 Le pH de nos sols  varie de 8.23 à 9.01, ce qui suppose en premier lieu  un problème  de 

salinité, car selon  SOLTNER.D,(1974), un pH au dessus de 8,5 pourrait indiquer un excès de 

sodium dans le sol cependant  l’analyse de la conductivité électrique révèle le contraire.  

II.4 La conductivité électrique: 

L’usage de la conductivité électrique bien qu’elle ne soit qu’une mesure imparfaite de 

la réalité, met cependant l’accent sur le fait que les plantes réagissent tout d’abord à une 

concentration totale en sels et moins à la proportion relative de tel ou tel ion. (MAILLARD, 

2001). Selon BADRAOUI et al. , (2002), le risque de salinisation a pour conséquence la 

baisse de la fertilité , voir la perte à court et à moyen terme de nombreux sols. 

Les  résultats de la conductivité électrique de nos sols indiquent qu’en général elle est 

inférieure à 0.25mS donc faible et cela pour 26 profils sur 30 (figure,26). 

La partie Est de la zone d’étude révèle une conductivité électrique supérieure à 1mS/cm 

représentée par les profils P2 (Ain Trid ), P15 (Sidi Hamadouche) et  P20 (Ain el Berd) ce qui 

pourrait empêcher la levée et causer des dommages allant de légers à graves à la plupart des 

plantes 
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Fig.26 :   Représentation du taux de la CE 

II.5 Le carbone et la matière organique : 

La teneur en carbone organique d’un horizon est un caractère non stable dans le temps, 

quoique très globale, revêt une importance primordiale. En effet, les matières organiques 

jouent un rôle majeur  aussi bien sur le plan agronomique ou forestier que sur le plan 

environnemental  dans la  rétention de l’eau, des cations échangeables, du phosphore et sur  la 

stabilité structurale des horizons de surface , d’où une influence sur les phénomène de 

battance, ruissellement et érosion (BAIZE, 2000). 

      La teneur en matière organique du sol (matière organique = carbone organique x 1,7) 

n’évolue, en général, que très lentement et difficilement car elle dépend de facteurs 

caractéristiques du sol et du climat qui, eux aussi, évoluent lentement (RYSER et al. ,2003). 

      Les appréciations sur terrain et au laboratoire révèlent que dans l’ensemble les sols de 

notre zone d’étude sont des sols lourds avec un taux élevé d’argile ; le taux de matière 

organique des profils révèlent une faible teneur en matière organique  dans tous les profils à 

l’exception des sols où la spéculation pratiquée est l’arboriculture (tableau, 27). 

     Le taux de matière organique est satisfaisant dans la majeur partie de la zone d’étude 

variant de 1.5 à 2.4 pour la plupart des profils analyses ( figure 27 ) 
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-Les taux les plus importants représentant les sols riches en matière organique sont 

localisés uniquement dans les parties sud  de la zone d’étude au frontière avec la plaine de 

Sidi Bel Abbes. Cette richesse en matière organique est localisée dans les premières couches 

du sols dans les sols où les spéculations employées sont l’arboriculture. 

Les sols avec des taux inférieur à 1.5%  sont en général des sols avec des cultures 

annuelles .   

Tableau n°27 : Interprétation du taux de matière organique selon le taux d’argile du sol 
 

Classe de sol 
Taux 

d’argile 

        Appréciation de taux  

        de  matière organique % 

Faible Satisfaisant Elevé 

Sol  léger <10% < 1.1 1.1-2.5 > 2.5 

Sol équilibré 10-30% < 1.5 1.5 – 3.5 > 3.5 

Sol  lourd >30% < 2.3 2.3 – 4.0 > 4.0 

                   Source : (RYSER et al., 2003) 

 

 

Fig.27 : Représentation du taux de la matière organique 

Le développement de l’agriculture a soumis les terres agricoles à un régime 

d’exploitation intense. Cette situation a engendré une dégradation de la qualité des sols, en 

particulier à cause d’une diminution des teneurs en matière organique par érosion. 
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      En fait, la dégradation du sol à cause du surpâturage et des labours compromet l’espoir 

de fixer de façon durable une agriculture performante et rentable (MRABET et al., 2005). 

Les sols de la zone d’étude sont des sols lourds en majorité donc nous recommandant un 

amendement régulier en fumier. 

II.6 Le calcaire total : 

La valeur du calcaire total quoique très globale, est indispensable  à connaitre en 

milieu calcaire Pour la plupart des cultures, ce paramètre n’a pas d’effet direct sur la 

croissance mais il peut affecter la disponibilité de certains éléments nutritifs tels que le 

phosphore, le zinc, le fer et le manganèse. 

Tableau n° 28 : Les appréciations du taux du calcaire total proposées: 

Taux de calcaire 

total 
Appréciation  

< 1%      horizon non calcaire 

1 à 5% horizon peu calcaire 

5 à 25% horizon modérément calcaire 

25 à 50% horizon fortement calcaire 

50 à 80% horizon très fortement calcaire 

>80%      horizon excessivement calcaire. 

                               Source ( GEPPA in BAIZE, 1988) 

Les analyses du calcaire total dans les différent profils  révèlent que :  

- 04 de nos profils sont peu calcaires 

- 15  sont modérément calcaires 

- 11 sont fortement calcaires 

Ces profils sont localisés comme suit (figure 28) 

-Les taux importants de calcaire totale excédant les 25% sont localisés dans la partie  ouest  

centre et est de la zone d’étude . Cette répartition est la même pour les premières et deuxièmes 

couches des profils. Pour la troisième couche, le taux élevé du calcaire  se généralise à 

presque toute la zone d’étude.  
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-Les sols, modérément calcaires, se localisent pour les premières et deuxièmes couches 

dans les communes de Tessal , Sehala et Sidi Hamadouche. 

-Les sols, non calcaires et dont le taux de calcaire total ne dépasse pas les 5%, sont 

localisés dans le sud de la zone d’étude et sont généralement représentés par les sols rouges. 

La variation du taux de calcaire total par rapport à la profondeur montre une augmentation 

de ce paramètre en fonction de celle-ci. 

 

 

Fig. 28 :  Représentation du taux de calcaire total 

II.7 Le calcaire actif : 

Du taux de calcaire total présent dans la terre , on ne peut guère tirer des 

renseignements agronomiques, car on ignore si ces carbonates sont de la taille de sables ou de 

particules très fines. La mesure du calcaire actif est un moyens d’apprécier les risques de 

chlorose (BAIZE,2000). 

Les analyses révèlent que le taux du calcaire actif dans nos sols varie de 5.33 à 8%. 

Selon LASANIER-LACHAISE (1976) dans une terre idéale le pourcentage de calcaire actif 

doit être dans une proportion de 1 à 5%. 

La répartition des taux de calcaire actif dans la zone d’étude est comme suit: 
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   - Taux supérieur à 5% formant une entité continue du sud ouest  au nord est à l’exception de 

la commune de Sidi Hmadouche. 

- Taux moyen n’excédant pas les 5%, localisé dans la commune de Sidi Hamadouche. 

- Taux faible  inférieur à 1% dans la partie sud de la zone d’étude dans la partie en 

frontière avec la plaine, ce sont en général des sols rouges. 

Agissant sur le calcaire actif, on remarque une diminution du taux de ce dernier en fonction 

de la profondeur , cette diminution est localisée dans l’extrême sud ouest  et le nord est de la 

zone ( figure , 29). 

 

 

Fig. 29 : Représentation du taux de calcaire actif 
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Tableau n° 29 : Interprétation des résultats d’analyse des échantillons de sol 

CEms/cm 

Normes Faible (0 – 0.25) Moyenne (0.26 – 0.45) Elevée ( >0.46) 

Profils 

P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 

P10, P11, P12, P13, P14, P16, 

P17, P18, P19,P21, P22,P23 

,P24,P25,P26,P27,P28,P29 

 
P2, P15,  P20,P30 

 

PH 

Normes Acide (<5.5) Neutre (6.5 – 6.9) Alcalin (> 7.0) 

Profils   

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, 

 P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, 

P17, P18, P19, P20, P21, P22,P23 

,P24,P25, P26 ,P27,P28,P29, P30  

Calcaire 

Total 

(%) 

Normes Peu (1 – 5%) Modérament (5 – 25%) Fort (> 25) 

Profils P3, P10 , P27, P29 
P1, P2,  P6, P9,  P11, P12, P14, P15, 

P17, P18, P19, P20, P21, P25, P28 

 

P4, P5, P7, P8, P16, P13,  

P22, P23, P24, P26, P30 

 

Calcaire 

actif 

(%) 

Normes Faible (< 1) Idéal (1 – 5) Fort (>5) 

Profils P3, P10, P27, P29 
P2, P4, P7, P13, P14, P18, P19, P21, 

P28, P30 

 

P1, P5, P6, P8, P9, P11, P12, 

 P15, P16, P17, P20, P22, P23,  

P24, P24, P25, P26 

 

Matière 

organique 

(%) 

Normes Faible (<1.5) Satisfaisant (1.5 – 3.5) Elevé (>3.5) 

Profils 
P2, P8, P9, P17, P18, P27, P28, 

P30 

P1, P3, P4, P5, P6, P7, P10, P11, P12, 

P13, P14, P15, P16, P19, P20, P21, 

P22, P23, P24, P25, P26, P29 
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Synthèse : 

La gestion des sols en agriculture est considérée comme l’un des thèmes prioritaires 

pour assurer la durabilité des modes de production. Cette question concerne non seulement les 

préoccupations liées à la production et la qualité des produits mais également à la protection 

de l’environnement. Pour la plupart des systèmes de culture, c’est la gestion de la fertilisation 

couplée à celles de l’acidité et de la salinité, qui conditionnent l’engagement à long terme de 

la production agricole (DIALLO et al. , 2015) 

L’examen des profils pédologiques sur terrain et au laboratoire a révélé que les sols de 

notre zone d’étude sont en général des sols peu profonds à texture limoneux argileuse pouvant 

être une limite au développement des racines des végétaux. 

Selon SAIDI, (2017) la texture limoneuse qui est majoritaire dans la zone, procure au 

sol une grande tendance à former une croûte, souvent très dure. S'ils sont trop travaillés, ils 

peuvent devenir compacts, ce qui réduit leur capacité à laisser l'eau s'infiltrer lors des périodes 

humides. Par temps sec, ils peuvent durcir et être difficiles à travailler. Cependant, ils sont 

généralement faciles à travailler et peuvent stocker des volumes considérables d'eau 

(POUQUET, 1952).  

La plante absorbe les éléments nutritifs essentiellement par la solution du sol. L’argile 

et la matière organique du sol sont en mesure de fixer ces éléments fertilisants. Des 

intervention par apport d’amendement sont a préconiser pour améliorer le taux faible de 

matière organique enregistré dans ces sols. 

Le taux élevé du calcaire peut augmenter le pH du sol, ce qui peut affecter la 

disponibilité de certains éléments nutritifs . 

La conductivité électrique révèle que les sols ne sont pas touchés par le problème de 

salinité, néanmoins il est nécessaire de bien contrôler l’évolution de la conductivité dans les 

sols qui possèdent ce problème par des analyses périodiques surtout en saison de sécheresse. 

Il est impératif, pour ces sols, de respecter le seuil de tolérance des espèces au sel.  

Car la salinisation des terres est un problème majeur à l’échelle du globe , elle affecte 

déjà au moins 400 millions d’ha et en menace gravement une surface équivalente (FAO, 

2005). D’après DIALLO et al.,(2015), 3,2 million d’hectares subissent la salinisation à des 

degrés de sévérité variable. 

Le taux de matière organique est de faible à satisfaisant dans cette zone ; Pour 

MRABET et al., (2005),  en zone de montagne on note une dégradation de la qualité des sols, 
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en particulier à cause d’une diminution des teneurs en matière organique par érosion. En fait, 

la dégradation du sol à cause du surpâturage et des labours compromet l’espoir de fixer de 

façon durable une agriculture performante et rentable. 

La dégradation et la perte des sols sont très avancées et chaque année des quantités 

importantes de sol sont perdues et emportées par les eaux et le vent. Ces phénomènes sont 

aggravés par les systèmes de production et les méthodes et outils de travail du sol 

(ZAGHOUANE et al., 2006). Partant de ce constat, il devient crucial d’améliorer et de 

développer des paquets technologiques qui privilégient une meilleure gestion du risque dans 

l’exploitation des ressources naturelles et assurent une production agricole durable. 

(MASMOUDI, 2012). 
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Etude de la qualité de l'eau d'irrigation 

Chapitre II : 
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I. Analyse de la qualité de l’eau d’irrigation : 

La qualité de l'eau utilisée pour l'irrigation est un paramètre essentiel pour le 

rendement des cultures, le maintien de la productivité du sol et la protection de 

l'environnement. Ainsi, les propriétés physiques et chimiques du sol, telles que sa structure 

(stabilité des agrégats) et sa perméabilité, sont très sensibles au type d'ions potentiellement 

échangeables présents dans les eaux d'irrigation (BENZELLAT,2012) . 

Ces eaux peuvent influencer les propriétés du sol et causer des problèmes aux cultures. 

Les principaux éléments qui ont un effet déterminant sur la qualité de l'eau sont :  

 la concentration totale de sels solubles,  

 la proportion relative du sodium, du bicarbonate, du calcium et du magnésium,  

 la quantité de bore dans l'eau.  

Essentiellement toutes les eaux d'irrigation contiennent des sels dissous. Plusieurs de ces sels 

sont bénéfiques, mais quelques uns peuvent être phytotoxiques lorsqu’ils sont en excés. On 

classifie la qualité de l'eau en fonction de la quantité de sels solubles qu'elle contient 

(MAURIN, 2002). 

II. Méthode d’échantillonnage : 

II.1 Recensement des points d’eaux :  

Le recensement des points d’eau destinés à l’irrigation s’est fait  au près de la 

Direction de l’hydraulique. Il faut noter que les chiffres avancés sont loin de représenter la 

réalité du terrain. Les services concernés affirment la présence d’un grand nombre de puits 

dont la réalisation est illicite.  

Tableau n°30 : Recensement des points d’eaux destinés à l’irrigation 

 Puits Forages 

Nbre Sup Irrigué (ha) Nbre Sup Irrigué (ha) 

Zone d’étude 32 920 6 120 

                                      Source : Direction de l’Hydraulique 2015 

II.2  Représentation des points d’eaux sur une carte :  

Il est à noter l’inexistence d’une carte de  répartition des points d’eau de la zone 

d’étude. Il était indispensable de procéder a une mise en évidence des points d’eaux sur 

terrain avec l’aide des délégués agricoles des communes et les agents de la Direction de 

l’Hydraulique.( voir l’annexe) 
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II.3 Choix des points d’eau représentatifs de la zone d’étude : 

  Le choix s’est fait de façon aléatoire basée sur la facilité d’accès au point d’eau. Les 

sorties sur le terrain ayant été réalisées à l’aide d’une voiture légère et non adaptée à  l’état 

des chemins et des routes. 

II.4 Prise d’échantillon :   

17 puits sont analysés dans la zone d’étude (, un échantillon de 01 litre est prélevé 

dans des bouteilles en plastique remplies à ras bord de façon à empêcher la présence de bulles  

d’air qui pourraient oxyder certains éléments minéraux. 

Les échantillons  sont conservés au frais à l’abri de la lumière et analysés aussi tôt que 

possible avec le multi-paramètres photomètre HANNA HI 83206  

 

 

 

 

 

Fig.30 :  Localisation des puits analysés 
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III. Résultats d’analyse : 

Tableau n° 31 : résultats des analyses d’eau 

Puits pH 
CE 

µS/cm 

Na
+
 

mg/l 

Ca
+2

 

mg/l 

Mg
+2

 

mg/l 

Cl
- 

mg/l 

Cu
+2

 

mg/l 

Fe
+2

 

mg/l 

TDS 

mg/l 
SAR 

P1 7.47 2670 520 632 321 658 0 < 0.1 1664 4.20 

P2 8.04 2420 560 689 350 620 0 < 0.1 1548 4.33 

P3 8.22 2660 620 789 450 650 0 < 0.1 1702 4.36 

P4 8.45 3200 720 835 570 720 0 < 0.1 2048 4.71 

P5 8.21 3430 738 930 625 745 0 < 0.1 2195 4.5 

P6 8.11 2950 399 650 340 689 0 < 0.1 1856 3.6 

P7 8.07 1890 500 720 299 559 0 < 0.1 1152 3.95 

P8 8.33 3550 666 820 702 850 0 < 0.1 2240 4.12 

P9 8.02 4100 981 1010 750 920 0 < 0.1 2624 5.69 

P10 7.95 3750 700 850 667 867 0 < 0.1 2368 4.37 

P11 8.19 2770 521 630 580 681 0 < 0.1 1728 3.60 

P12 8.76 2650 560 645 380 650 0 < 0.1 1664 4.32 

P13 8.42 3150 610 800 589 700 0 < 0.1 2016 3.99 

P14 8.36 3480 870 950 465 750 0 < 0.1 2227 5.78 

P15 8.00 2570 588 720 322 645 0 < 0.1 1600 4.57 

P16 8.44 4600 890 956 667 756 0 < 0.1 2048 5.43 

P17 8.84 3950 902 895 758 651 0 < 0.1 1989 5.33 

   

Exprimé 

en 

 NaCl 

Exprimé 

en 

CaCO3 

Exprimé 

en  

CaCO3 

Exprimé 

en 

CaCO3 
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III.1 pH :  

Le pH caractérise l’acidité ou la basicité d'une solution aqueuse (pH = -log [H3O+], 

[H3O+] étant exprimé en moles par litre). Il s’agit d’un paramètre capital pour le calcul des 

équilibres thermodynamiques, mais délicat à mesurer et sensible à de nombreux phénomènes 

comme les variations de température, le dégazage, l’oxydation, la précipitation de composés 

insolubles, etc. Si le pH n’est pas mesuré au moment du prélèvement et sur le site même de 

l’émergence, la valeur obtenue ultérieurement en laboratoire risque de perdre en signification.         

                                Tableau n°32: Limites de tolérance pour le pH  

 

pH 

 

Sévérité du problème 

Aucune Légère Elevée 

< 7 7-8 > 8 

                     Source : Maynard D. N. et G . J. Hochmuth, 1997. In COUTURE ,2003  

Selon COUTURE, (2003) , le pH influence la forme et la disponibilité des éléments 

nutritifs dans l’eau d’irrigation. Le pH de l’eau d’irrigation devrait se situer entre 5,5 et 6,5. À 

ces valeurs, la solubilité de la plupart des micro-éléments est optimale. Sur les 17 puits 

analysés la valeur du pH est nettement supérieure à ces valeurs dites optimales , on note que : 

- pH  < 8 dans 2 puits situés à Sidi Hamadouche et Sehala 

- pH > 8 dans les 15 puits restants 

D’après la carte du pH des eaux de puits  (figure 31), les valeurs  révèlent que le taux élevé de 

pH touche en général toute la zone d’étude .  

 
Fig. 31 : Carte de découpage basée sur le pH de l’eau  
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III.2 La conductivité électrique :  

L’usage de l’CE bien qu’elle  ne soit qu’une mesure imparfaite de la réalité, met 

cependant l’accent sur le fait que les plantes réagissent tout d’abord à une concentration totale 

en sels et moins à la proportion relative de tel ou tel ion. La conductivité  électrique donne une 

bonne indication des changements de la composition des eaux, et spécialement de leur 

concentration en minéraux. La conductivité augmente avec la teneur en solides dissous. Cette 

mesure permet d’évaluer rapidement le degré de minéralisation d’une eau, c'est-à-dire la 

quantité de substances dissoutes ionisées présentes. Mesure à l’aide d’un conductivimètre et 

d’une électrode, la température de l'échantillon étant maintenue à 25 °C ( HEBERT et al. , 

2000). 

Dans le tableau ci-dessous, on retrouve une classification des eaux d'irrigation 

proposée par le United States Department of Agriculture (USDA). Le degré de salinité y est 

indiqué en termes de conductivité électrique qui est une mesure facile à obtenir à l'aide 

d'appareils peu dispendieux (plus y a de sels dans l'eau plus la conductivité est grande). 

Tableau n°33 : Classification de la conductivité éléctrique des eaux d’irrigation 

 Classe Conductivité électrique(CE) Indice de salinité  

 Classe 1 (C1)  250 µS/cm   Basse salinité  

Classe 2 (C2)  250 µS/cm à 750 µS/cm  Salinité modérée  

Classe 3 (C3)  750 µS/cm à 2250 µS/cm  Haute salinité  

Classe 4 (C4)   au dessus de 2250 µS/cm  Très haute salinité 

                                             Source : Maillard, 2001 

 

La conductivité électrique obtenues sur les 17 puits varie de 1890 à 4600 µS/cm, 

elle révèle un taux très élevé selon les normes de USDA et classe nos puits comme suit : 

 - Haute salinité représentée par  01 seul puits(P7) avec une conductivité inférieure à 2000 

µS/cm  localisé à Tessala.  

- Très haute salinité avec une conductivité supérieure à 2250 µS/cm représentée par : 

  -  07puits révélant une CE supérieur à 2250 µS/cm , à Sidi Hamadouche, Tessala,  Sehala, 

Ain Kada, Sidi Dahou 

-  07puits  révèlent une CE supérieur à 3000 µS/cm , à Ain El Berd, Ain Trid , Sehala, Ain 

Kada et Sidi Dahou 
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  - 02 puits avec les taux extrême enregistré 4100- 4600 µS/cm, à Ain Trid et Boujebha El 

Bordj.  

D’après la carte de la conductivité électrique des eaux de puits  (fig.32), les valeurs de cette  

dernière  révèlent que le problème du taux élevé de la conductivité électrique est  général et 

touche toute la zone d’étude. Les taux les plus élevés sont localisés  dans le centre et le Nord 

de la zone d’étude. 

 

Fig. 32 : Carte de découpage basée sur la valeur de la conductivité électrique 

III.3 Sels Totaux Dissous : STD (mg/l ) une relation est  établie entre la conductivité 

électrique et le total des sels dissous. 

Tableau n° 34 : Estimation de STD en fonction de la valeur de la CE 

Conductivité électrique ( CE  ) 

mS/cm 

Sels Totaux Dissous   (TDS ) 

mg/l 

0.1 – 5.0 CE x 640 

> 5.0 CE x 800 

Source : Maillard, 2001 

Tableau n°35: Normes d’interprétation des taux de STD 

 

Sels Totaux Dissous  

(STD) mg/l 

Sévérité du problème 

Aucune  Légère  Elevée  

<450 450-2000 >2000 

                                                                                       Source : FAO, 2005 
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Le taux des Sels Totaux Dissous (STD) varie de 1152 à 2624 mg/l sur les 17puits 

analysé. Les résultats d’analyses montrent que la valeur du STD dans la zone d’étude sont 

comme suit: 

-STD < 450mg/l ne représente aucun point de prélèvement 

-STD 450-2000 mg/l  représente 09puits situés à Sidi Hamadouche, Tessala,  Sehala, Ain 

Kada, Sidi Dahou, Ain Adden. 

-STD> 2000 mg/l représente  08 puits situés à Ain El Berd, Ain Trid , Sehala, Ain Kada et 

Sidi Dahou, Boudjebha El Bordj. 

D’après la carte du  STD des eaux de puits  (figure 33) , les valeurs de cette  dernière  

révèlent que la sévérité du  problème est légère dans la majeur partie de la zone d’étude . Les 

taux les plus élevés sont localisés  dans l’ouest et le centre et l’extrême nord est de la zone 

d’étude.                           

                      Fig. 33 : carte de découpage basé sur les sels totaux dissous 

III.4 Le sodium : 

Parmi les sels dissous dans l'eau, le sodium (Na) requiert plus d'attention. De hautes 

concentrations en sodium peuvent être dommageables en modifiant les conditions physiques 

du sol.  
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Pour COUTURE (2003), l/e problème principal avec une grande quantité de sodium 

est son effet sur la perméabilité du sol et sur l’infiltration de l’eau. Le sodium remplace le 

calcium et le magnésium adsorbés sur les particules d’argile et provoque la dispersion des 

particules du sol. Il y a donc éclatement des agrégats du sol ce qui provoque un sol dur et 

compact lorsqu’il est sec et excessivement imperméable à l’eau.  

L'analyse de la concentration du sodium dans l'eau d'irrigation ne peut être faite seule. 

En effet, l'influence du sodium dépend des concentrations en calcium et en magnésium. 

(MAURIN, 1998) 

De grandes quantités de sodium combiné avec du chlorure donnent à l’eau un goût salé. Si 

l’eau passe par un système d’aspersion et que le calcium et le magnésium sont bas, des 

teneurs moyennes à élevées de sodium peuvent défolier les plantes sensibles. 

La concentration du sodium dans l’eau d’irrigation est estimée par le ratio 

d’absorption du sodium (RAS). Le RAS décrit la quantité de sodium en excès par rapport aux 

cations calcium et magnésium, qui eux, peuvent être tolérés relativement en grande quantité 

dans l’eau d’irrigation. 

Méthode de calcul du  RAS (le sodium, le calcium, et le magnésium sont exprimés en 

meq/L) : 

 

Tableau n°36 : Normes d’interprétation des valeur du RAS 

 

RAS 

(Ration d’Absorption du Sodium) 

 

Sévérité du problème 

Aucune Légère Elevée 

< 3 3-9 

 

>9 

 

                                                                                                        Source : FAO, 2005  

 

Le ratio d’absorption du sodium (RAS) de nos puits varie de 3.60 et 5.78 meq/L. les 17 puits 

analysés peuvent être classés comme suit : 

- 4 puits avec un RAS inférieur à 4  

- 9 puits avec un RAS de 4 – 5  

- 4 puits avec un RAS supérieur à 5 
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Selon  COUTURE, (2003), lorsque l’eau d’irrigation est saline, une valeur du RAS 

encore plus basse devrait être utilisée. Les problèmes dus au sodium sont aussi reliés à la 

concentration totale en sel de l’eau d’irrigation. Par conséquent, des eaux d’irrigation avec des 

salinités entre 1,5 et 3,00 mS/cm avec un RAS au-dessus de 4 doivent être utilisées avec 

prudence. Des échantillons de sols doivent être prélevés annuellement afin d’éviter 

d’éventuels problèmes de salinité des sols. 13 des puits analysés sont dans ce cas ce qui 

nécessite un control continuel de la salinité des sols. 

D’après la carte du  RAS des eaux de puits  (figure 34), les valeurs de cette  dernière  révèlent 

que la sévérité du  problème est légère dans toute  la zone d’étude .  

 

Fig 34: représentation du ratio d’absorption du sodium 

 

III.5 La dureté de l’eau : (Calcium et Magnésium) :  

La dureté fait référence à la quantité de calcium et de magnésium contenue dans l’eau. 

Ces deux éléments proviennent de l’altération de la roche-mère. La teneur en calcium est 

habituellement plus élevée que le magnésium dans les eaux souterraines. 

La dureté est généralement exprimée sous forme d’équivalents de carbonate de calcium 

(CaCO3)  en mg/l (COUTURE , 2003). 
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Tableau n°37 : Normes d’interprétation des valeur de la dureté de l’eau 

 

Dureté mg/l 

(équivalent en 

CaCO3) 

 

Sévérité du problem 

Aucune Légère Elevée 

80-120 

 

120-200 >200 

                                                         Source : Maynard et al. , 1997. 

Le taux de la dureté de l’eau exprimée en calcium et magnésium révèle un taux élevé                            

dépassant les 600mg / l pour le calcium et 322mg/l pour le magnésium 

D’après la carte de la dureté de l’eau des eaux de puits , les valeurs de cette  dernière  révèlent 

que la sévérité du  problème élevée touchant toute la zone d’étude. 

 Fig n°35 :  Découpage basé sur la dureté de l’eau ( Calcium et Magnésium) 

III.6 Le Fer et chlore  

Les chlorures peuvent causer des dommages lorsqu’ils sont en grande quantité dans l’eau 

d’irrigation , à plus forte raison lorsque celle-ci est par aspersion  car ils peuvent défolier les 

plantes sensibles (COUTURE,2003).  

Tableau n°38 : Normes d’interprétation des valeur du chlore de l’eau 

Cl mg/l (risque de  

collematage) 

 

Sévérité du problème 

Aucune  Légère  Elevée  

<4    4-10 >10 

                                                                                  Source : FAO, 2004 
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Tableau n°39 : Normes d’interprétation des valeur du fer de l’eau 

Fe mg/l (risque de 

collematage) 

 

Sévérité du problème 

Aucune  Légère  Elevée  

< 0,2 0,2-1,5 

 

>1,5 

                                                                        Source : Maynard et al. , 1997. 

 

Les taux du fer et du chlore dans l’eau des puits analysés révèlent que: 

- Pour le fer, le taux est inférieur à 0.1mg/l pour tous les points d’eau analysés. 

- Pour le chlore, le taux est de 559 à 920 mg/l. 

 

Pour Kalavrouziotis (2002), l’irrigation par aspersion avec une eau renfermant des 

concentrations relativement élevées d’ions sodium ou chlorure peut endommager les feuilles 

de cultures sensibles, en particulier lorsque les conditions climatiques favorisent  

l’évaporation (températures élevées et faible degré d’humidité)
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Tableau n°40: Interprétation des résultats de l’analyse de l’eau 

                                                   Sévérité du problem 

 Aucune                     Légère             Elevée  

CE 

(µS/cm) 

Normes <250 250-750 750-2250 et plus 

Puits   P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 

P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17 

pH Normes < 7 7-8 > 8 

 

Puits  P1, P10 P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P11, P12, 

P13, P14, P15 , P16, P17 

RAS 

(meq/l) 

Normes <3 3-9 > 9 

 

  P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 

P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, 

P17 

 

STD 

(mg/l ) 

Normes 
<450 

450-2000 

 
>2000 

  P1, P2, P3, P6, P7, P11, P12, P15 P4, P5, P8, P9, P10, P13,P 14, P16, P17 

Dureté 

Mg
2+

,Ca
2+ 

(mg/l) 

Normes 80-120 

 

120-200 >200 

Puits   P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 

P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17 

Cl mg/l Normes <4 4-10 >10 

   P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 

P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17 

Fe 

(mg/l ) 

Normes <0,2 0,2-1,5 

 

>1,5 

Puits P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 

P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17 

  



PARTIE II    Chapitre II: Etude de la qualité de l’eau d’irrigation. 

 

77 
 

IV. Discussion  

L’analyse des résultats  révèle que la qualité des eaux de puits analysés sur l’échelle de 

sévérité du problème est élevée pour tous les paramètres mesurés. On note que tous nos puits 

affichent  une forte concentration  rendant l’eau d’irrigation chargée ce qui engendre une 

réduction de  la faculté des racines des plantes à puiser de l’eau du sol.  

Pour la FAO( 2005) , une bonne partie du phénomène de salinisation se trouve 

localisée dans les terres arides et semi arides, du fait que le processus de salinisation est plus 

marqué par des températures élevées durant presque toute l’année, du drainage restreint et de 

la faiblesse des précipitations insuffisantes pour lixivier les sels solubles du sol . Duchaufour 

(1983), affirme que la salinité est due, dans les régions sèches, à la remontée par capillarité 

des solutions du sol sous l’influence de l’évaporation, à la concentration des solutions et à 

l’intervention de la  précipition des sels, ce qui permet la saturation par le sodium d’une 

fraction de l’humus et des argiles, qui pourront être entraînés à la période humide suivante. 

 Entre 2 irrigations, alors que l’humidité du sol diminue, les sels de la solution du sol 

peuvent se concentrer à une hauteur de 2 à 5 fois leur valeur initiale. Ceci cause une 

augmentation de la pression osmotique de la solution du sol et rend encore plus difficile pour 

les racines d’extraire l’eau du sol. C'est ce qu'on appelle une sécheresse physiologique. Les 

croissances médiocres dues à l’irrigation avec des eaux salées sont généralement provoquées 

par ce phénomène de stress osmotique causé par la concentration totale des sels plutôt qu’à 

cause d’ions particuliers. (BENABADJI et al,2004) 

Les ressources en eau dans les monts de Tessala et Beni Chougrane sont limitées, 

l’extension  et le développement de l’agriculture exigent le développement de l’agriculture 

irriguée. Cependant, si l’irrigation contribue généralement et de façon rapide à l’augmentation 

de la production agricole et à l’amélioration de la qualité de vie des populations, son 

extension peut s’accompagner par de sérieuses menaces car l’irrigation avec des eaux salines 

a pour principale conséquence la baisse de la fertilité, voir la perte à court et à moyen terme 

de nombreux sols, mettant en danger le développement de ces régions. 

Néanmoins ,  la mise en valeur des terres est malgré tout possible en adoptant des techniques 

adéquates pour de telles situations : une bonne gestion de l’eau d’irrigation, le lessivage et le 

drainage des sels dans la zone racinaire des plantes, des techniques culturales adaptées, le 

choix d’espèces ou de variétés tolérantes au sel devraient permettre une production 

satisfaisante pour l’agriculteur.  
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Les méthodes d’irrigation doivent avoir pour objectif d’économiser l’eau au 

maximum. En matière d’irrigation, les systèmes ne sont généralement pas conçus pour cette 

économie d’eau dans des zones ou pourtant cette ressource est limitée. Le mieux est de 

donner juste ce qu’il faut, c’est – à – dire une quantité d’eau calculée pour répondre de 

manière satisfaisante aux besoins des cultures et prévenir l’accumulation des sels dans le sol. 

Des irrigations plus fréquentes, en gardant un taux d’humidité du sol plus important, évitent 

d’avoir une pression osmotique élevée et la concentration des sels dans la solution du sol reste 

donc minimale. Pour cela nous préconisons l’irrigation au goutte - à – goutte : application 

lente et localisée de l’eau au niveau d’un point ou d’une grille de points sur la surface du sol. 

Ce type d’irrigation peut être appliqué sur tout type de cultures mais il se prête moins bien 

aux cultures de plein champ plantées serré nécessitant un mouillage uniforme de tout le 

volume du sol.  

Une  fertilisation des sols légèrement ou moyennement salins est recommandée, Selon 

SOLTNER, (2005), la matière organique (humus) a une capacité d'adsorption des éléments 

chimiques (cations et anions) dix fois plus que l'argile; et sans doute, la matière organique 

Permet d’améliorer la stabilité structurale du sol en relançant l’activité microbienne du sol et 

augmentant la rétention de l'eau.  
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Analyse de l'influence des pentes sur le rendement 

des cultures 

Chapitre III : 
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Analyse de l’influence des pentes sur le rendement des cultures: 

 La culture des céréales dans les monts de Tessala et Beni Chougrane reste d’une 

importance capitale. Les espèces de céréales cultivées   sont le blé dur, le blé tendre, l’orge, et 

l’avoine. 

Lors des différentes sorties sur le terrain, nous avons remarqué que la céréaliculture occupe la 

majeur partie des terres même celles à forte pente d’où l’idée d’une étude de l’influence de la 

pente et du site sur le rendement des céréales.  

I. Echantillonage : 

I.1 Choix de la culture : 

L’étude consiste à déterminer l’effet de la pente sur le comportement de la culture 

d’orge, variété Rihane 03 (Pédigrée : AS 46/AVT11ATHS 2L-1AP-3AP-OAP).  

I.2 Choix du site : 

Tois  sites ont été choisis pour représenter la zone  du sud ouest au nord est . le site de 

Ain Kada représente la zone sud ouest, Ain Trid pour la partie centre de la zone d’étude et 

Ain El Berd pour la partie nord . 

I.3 Choix des pentes : 

Deux pentes ont été choisies selon deux groupes, un premier regroupé les pente de -

10% et le second +10%. 

II. Paramètres mesurés :  

 Les paramètres morpho-physiologiques mesurés sur chaque parcelle et pour chaque 

groupe de pente sont les suivants : 

- Hauteur de la plante (LT.) : hauteur moyenne en centimètre des plantes, mesurée du 

sol au sommet des épis (barbes non incluses),  

- Longueur de l’épi (L.E), 

- Poids d’épis par mètre carré (P. E),  

- Nombre de grains par épi (N. G),  

- Poids des grains par mètre carré (P. G),  

- Nombre d’épis par mètre carré (N. E),  

- Le poids de mille grains en gramme (PMG), 

III.  Traitement des données: 

Les relations entre les différentes composantes ainsi que les variations dues aux 

caractéristiques des sols des sites retenus et à l’interaction pentes x sites expérimentaux ont 
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fait l’objet d’une analyse de variance et d’une analyse multi-variée (corrélations) par le 

logiciel statistique STATBOX.  

Des échantillons  d’orge représentant ¼ de m
2
 de la parcelle ont  été  étudiés  après  

leur  prélèvement  au  niveau  de  l’unité  de  recherche  de  l’INRA 

IV. Résultats et discussion : 

L’analyse de variance, à 2 critères de classification, a permis de mettre en évidence  

des effets sites significatifs pour la hauteur, le poids et le nombre de grains/m² ; et un effet 

pente non significatif  pour la longueur des épis, le poids des grains/m² et le PMG .  

L’interaction sites x pentes n’est pas significative pour la longueur des épis et le PMG.  

(tableau 41 ). 

Tableau 41 : Carrées moyens des écarts relatifs à l’analyse de variance des paramètres 

mesurés. (P<0.05). 

 

Source de variation 

 

Ddl 

 

LT 

 

L.E 

 

P. E 

 

N. G 

 

P. G 

 

N. E 

 

PMG 

 

- Totale 

- Sites 

- Pentes 

- Interaction. 

 (Sites x pentes)  

- Résiduelle 

 

17 

2 

1 

2 

 

12 

 

20.70 

11.61 

118.43 

4.37 

 

16.79 

 

0.31 

0.68 

0.31 

0.09 

 

0.29 

 

690.43 

1367.86 

3055.54 

394.47 

 

429.76 

 

14.91 

16.32 

72.0 

2.77 

 

11.93 

 

4490.99 

1610.03 

1008.60 

8.76 

 

341.76 

 

2085.79 

7375.06 

8624.22 

1723.39 

 

719.78 

 

7.17 

12.37 

5.24 

3.75 

 

7.03 

 

-Moy. générale 

-C.V (%) 

-Ecart type 

-Effet site 

-Effet pente 

-Effet interaction 

 (site x pente) 

 

 

 

45.42 

9.0 

4.10 

S 

S 

S 

 

5.70 

9.4 

0.54 

NS 

NS 

NS 

 

 

202.02 

10.3 

20.73 

NS 

S 

S 

 

 

29.38 

11.8 

3.45 

NS 

S 

S 

 

173.49 

10.7 

18.49 

S 

NS 

S 

 

199.44 

13.5 

26.83 

S 

S 

S 

 

 

40.27 

6.5 

2.65 

NS 

NS 

NS 

 

ddl : degrés de liberté ; S : significatif ; NS : non significatif. 

 

Les résultats de diagonalisation montrent que le pourcentage de l’information donnée 

par chaque axe est : axe 1 = 36.32%, axe 2 = 25.59%, axe 3 = 17.23% et l’axe 4 = 10.35%. 

Les deux premiers axes principaux expliquent donc 61.91% de l’information. L’interprétation 

des corrélations est faite   grâce à la représentation graphique ; un vecteur relie le centre du 

cercle aux différents points représentant les variables. 
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L’étude de la représentation des composantes principales  (figure 36) montre que 

parmi les variables étudiées, quatre sont bien représentées (r > 0.6) et sont corrélées 

positivement par rapport à l’axe 1 et qui sont la longueur de la tige, le nombre de grains/épi, le 

poids des grains/m² et le nombre d’épis et le poids des grains/épi avec des coefficients de 

corrélation respectifs de 0.683, 0.773, 0.617 et 0. La longueur des épis qui est corrélée 

positivement par rapport à l’axe 2 (r = 0.764) et le poids des grains négativement par rapport à 

l’axe 2 (r = - 0.643). Ce sont les variables qui dépendent beaucoup plus de la variété que de 

l’environnement (MEGHERBI et al., 2016). Le PMG est très faiblement corrélé par rapport 

à l’axe 1 (r = 0.054), et fortement corrélé par rapport à l’axe 3 (r = 0.908) . 

 

 

 
 

Fig. 36: Contribution des variables sur les plans factoriels (1x2 et 1x3).  

 

En ce qui est de la contribution des observations (figure 37) , les résultats de 

diagonalisation montrent que l’effet des pente et des différents sites sur les caractères 

morphologique et les composantes de rendement n’ont pas d’influence sur la culture d’orge 

mise à part pour le poids des grains et le nombre d’épis au m
2
 où le site de Ain El Berd a 

influencé positivement ces deux caractère et cela peut être due au conditions climatique de ce 

site qui bénéficie d’un taux de pluviométrie plus important par rapport au deux autre stations. 
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Fig.37 : Contribution des observations sur les plans factoriels (1x2 et 1x3).  

 

  Les pentes ont une influence négative sur les caractères morphologique (la longueur de 

tige et le poids des épis) et les composante du rendement (nombre de grains /épi, nombre et 

poids de grains au m
2
).  Ces terrains en pente supérieure à 10% sont touchés par une forte 

érosion, qui selon BOLI et al. , (1994) a un impact négatif sur les rendements des cultures et 
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les pertes en facteurs de fertilité ( nutriments, matière organique et argile ). Plus la pente et la 

longueur du terrain seront fortes, plus le risque d’érosion sera sévère car le ruissellement 

emporte les graines, les plants, les fertilisants et les particules fines.  

Pour GIASSON, (2000) , Les zones où les pentes sont les plus fortes sont aussi celle 

qui , en plus du problème d’érosion , souffrent d’un potentiel agricole moindre ;  

L'érosion est ainsi très intense sur la partie centrale du versant sud-est des monts du 

Tessala , sur les communes de Tessala, Aïn-Thrid, Sidi-Hammadouche et Oued-Sebbah. En 

revanche, elle est moins forte sur le versant sud, où les conditions sont plus favorables : sols 

développés sur un substrat résistant et relief moins accusé (BACHIR BOUIDJRA et al., 

2011). Outre les caractéristiques environnementales, comme les aspects liés à la topographie 

il faut prendre en compte la présence de facteurs limitants lors de l’évaluation de l’aptitude 

agricole d’une zone.  

La profondeur des sols insuffisante signe caractéristique des sols de la région limite le 

développement racinaire et la disponibilité en eau et nutriments pour les plantes, a pour 

conséquence un déclin de la production et fragilité du sol (MRABET,2001).  

 

Conclusion 

Les   résultats  obtenus   à   partir   de  cette étude  de l’influence de la pente sur le 

rendement de la culture de  l’orge  laissent  apparaître  que  les  sols a forte pente ont   une   

conséquence   négative  sur   le  comportement   des   cultures et  leur paramètres  

morphologiques   (hauteur des tiges; longueur des  épis ;poids d’épis/m²  ) et composantes de 

rendement (nombre de  grains/épi ;poids  de  grains/épi ; nombre  des grains/m² ;poids de 

mille grains ) . 

  Ainsi  les  résultats  obtenus  suggèrent   l’importance  du  choix  adéquat et rigoureux 

des terres dans  toute  stratégie  de  développement  au   niveau  de  la   zone   d’étude où le 

relief est particulièrement prononcé et  les terrains en pente (+ 12%) occupent  près de 51 % 

de la superficie de la zone d’étude avec des systèmes de production mal adaptés où les 

cultures annuelles dominent. et qui font que le sol reste sans protection, principalement durant 

les périodes de préparation du sol et de l’ensemencement jusqu’à l’établissement complet de 

la culture. 

Il semble évident de revoir le mode d’utilisation des terres pour stabiliser  les terre et 

assurer un développement agricole durable en  encourageant  les cultures pérennes et 

l’arboriculture sur les pentes supérieures à 10%. 
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Enquête sociale sur les méthodes d’exploitation 

agricole  

Chapitre IV : 
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I. Objectif : 

Constituant la principale source de revenu pour les populations des zones de 

montagne, les activités agricoles sont généralement désavantagées par des conditions 

géographiques difficiles et par des moyens de production limités (HATTAB, 2017). La  

méconnaissance des ces espaces  conduit par voie de conséquence à des interventions de 

développement  aléatoires et mal conçues (BENTERKI, 2001). 

Quelque soit la valeur d’une étude, si l’homme n’y est pas associé, c’est 

inéluctablement l’échec (AZZI, 2001). Pour aider l’agriculture à se développer, il est 

indispensable de la connaitre dans les lieux mêmes où se déroulent les processus de sa 

production (ABABSA, 2001).   Selon HATTAB (2017), le recours à des enquêtes auprès des 

agriculteurs est une action primordiale dans toute approche visant à étudier un milieu donné 

du monde rural.  

Une enquête a pour objet de dégager, par le biais de quelques indicateurs essentiels, 

les principales caractéristiques des conditions de vie et attentes des populations 

(M.A.D.R.N°2, 2004). Pour cela, on a mené une enquête auprès des exploitations agricoles de 

la région d’étude pour atteindre l’objectif de ce travail 

II. Les grands axes du questionnaire (Questionnaire  voir annexe) 

L’enquête a été réalisée sur un échantillon représentatif de la population ciblée. On a 

accordé une priorité particulière aux aspects économiques et sociaux, et à la demande et 

attentes de la population rurale, par l’évaluation des potentialités des exploitations 

notamment : 

- Sur les terres (leurs aptitudes, leur valeur agricole) 

- Sur les modes d’utilisation des terres, les rendements et l’élevage.  

- Sur l’opinion des paysans sur les programmes de développements. 

Il était évident que les données exactes seront difficiles à obtenir, surtout en ce qui 

concerne la situation économique personnelle des membres de la communauté directement 

concernée. Selon BOCHET (1983), tous les individus, qu’ils soient de pays en 

développement ou de pays industrialisés, sont très discrets lorsqu’il s’agit de leur fortune ou 

de leur revenu. Toute fois, l’expérience a prouvé que les données ainsi obtenues étaient 

malgré tout plus fiables que celles fournies par des instituteurs ou autres agents du 

gouvernement. Pour obtenir des informations, on pose des questions directes au sujet de la 

superficie des terres exploitées, du nombre de parcelles et de leurs éloignement par rapport à 

la route carrossable, des rendements, de l’endettement, pour les questions jugées indiscrètes 

on a employé  l’observation simple, de l’extérieur (observer , écouter , puis noter) sans 
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s’insérer dans le groupe en profitant de la présence des délégués agricoles ou des paysans qui 

nous ont proposé gentiment de nous accompagner. 

III. Méthode de sondage : 

Selon BOCHET (1983), Les enquêtes  exigent beaucoup de temps, du personnel 

compétent et des moyens suffisants. En général, dans de petites zones expérimentales la 

procédure est un recensement général. Cette méthode permet d’établir des contacts avec tous 

les exploitants de la zone. Faute de temps et de moyens nous avons opté pour une enquête par 

sondage, par échantillonnage selon  les lois du hasard. 

III.1 Échantillonnage :  

Nous avons fait recours à la méthode d’échantillonnage par quota. Pour GUIBERT 

(1997), dans son principe, la méthode des quotas consiste à obtenir une représentativité 

suffisante en cherchant à reproduire, dans l’échantillon, les distributions de certaines variables 

importantes. Ce principe a guidé  notre choix tout au long du processus de l’échantillonnage. 

L’échantillon des agriculteurs sera constitué par les trois principales catégories d’exploitations 

existantes. Plusieurs réunions avec les délégués agricoles et des paysans de la région ont 

permis d’établir une liste de base du sondage. On a opté pour un échantillonnage de 60 

exploitations au niveau de la zone qui devait regrouper : 

-Des exploitations agricoles moderne et bénéficiant des programme de développement 

(PNDA) (A), 

-Des exploitations en cours de développement suite a un financement (Emprunt bancaire, 

emprunt familial, autofinancement)  (B), 

-Des exploitations n’ayant bénéficie d’aucune tentative de développement (exploitation 

traditionnelle) (C). 

Concernant la qualité des données, malgré notre persévérance et la  coopération des 

personnes interrogées qui mérite d’être signalée, puisqu’il n’a été enregistré aucun refus de 

réponse ou défaillance. Les chefs des exploitations agricoles ont été personnellement 

interviewés, ce qui a nécessité plusieurs passages. 

 Lorsque cela s’est avéré impossible, les  personnes interrogées étaient membres de 

l’exploitation  et étaient en mesure de répondre, de façon objective aux différentes questions. 
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IV. Résultats de l’enquête :                                    Tableau n°  42 : réponses du questionnaire de l’enquête  

Evaluation des potentialités des exploitations 

 A    B C 

 
  

 

Statut juridique  

EAC EAI PRIVE EAC EAI PRIVE EAC EAI PRIVE 

15 % 45 % 40 % 20 % 45 % 35 % 60 % 25 % 15 % 

 

 

Systèmes de cultures 

  

Arboriculture Céréaliculture Maraichage Arboriculture Céréaliculture Maraichage Arboriculture Céréaliculture Maraichage 

75 % 80 % 00 % 60 % 85 % 10 % 40 % 75 % 20 % 

 

 

Taille de l’exploitation 

Grande 

(  + 50 ha) 

Moyenne 

(10-50 ha) 

Petite 

(- 10 ha) 

Grande 

(  + 50 ha) 

Moyenne 

(10-50 ha) 

Petite 

(- 10 ha) 

Grande 

(  + 50 ha) 

Moyenne 

(10-50 ha) 

Petite 

(- 10 ha) 

70 % 20 % 10 % 65 % 25 % 10 % 10 % 30 % 60 % 

 

 

Irrigation  

Puits Forage Retenues Puits Forage Retenues Puits Forage Retenues 

55 % 00 % 5 % 25 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 

 

Jachère 60 % 40 % 10 % 

 

 

Système de rotation 

Aucune Biennale Triennale Aucune Biennale Triennale Aucune Biennale Triennale 

00 % 55 % 40 % 20 %  65 % 15 %  70 % 25 % 15 % 

 

 Élevé Moyen Faible Élevé Moyen Faible Élevé Moyen Faible 
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Estimation des rendements 00 % 85 % 15 % 00 % 75 % 25 % 00 % 30 % 70 % 

 

Elevage 65 % 30 % 5 % 

 

 

Type d’élevage 

Ovin Bovin Caprin Volaille Ovin Bovin Caprin Volaille Ovin Bovin Caprin Volaille 

95 % 40 % 00 % 00 % 98 % 50 % 00 % 00 % 100 % 20 % 10 % 5 % 

 

Possession de materiel agricole 

 
100 % 85 % 25 % 

 

Recours à la fertilisation 

 
100 % 100 % 65 % 

 

Recours au produit 

phytosanitaire 
100 % 85 % 55 % 

 

Recours au programme de 

développement 
85 % 60 % 30 % 

 

Evaluation sur l’accès des agriculteurs à l’information 

Information sur nature sol 

 
20 % 25 % 25 % 

 

Information sur agro technique  

 
25 % 30 % 15 % 
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Information sur la fertilisation et 

produit phytosanitaire 
30 % 25 % 10 % 

    

Information sur  l’irrigation 20 % 5% 5 % 

    

Information sur la prévention, la 

lutte contre les maladies et 

parasites  

25% 20 % 10 % 

    

Informations sur la récolte et le 

conditionnement  
20 % 20 % 15 % 

    

Information sur les programmes 

de développement  
50 % 40 % 40 % 

    

Aptitude au changement  10 % 5 % 5 % 
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IV.1 Statut juridique des exploitations  

On note la dominance des EAI  et des exploitations privées dans les catégories  A et B  

car elles sont dotées,  d’un titre de propriété leur permettant l’obtention de subventions et de 

crédits bancaires. Par contre les  EAC  sont dominant dans la catégorie C, cela peut être 

expliqué par les conflits  rencontrer au sein de ces exploitations et qui finissent par un 

découpage de l’exploitation en sous exploitations individuelles que chaque membre gère à sa 

guise ( figure 38).  Les privés sont souvent confrontés au problème de l’héritage qui fait que 

plusieurs personnes sont groupées dans une petite parcelle ou l’indivision. 

Ces problèmes engendrent des difficultés lors de la formule des dossiers pour les crédits ou 

subventions, ce qui limite les champs d’action pour toute tentative de développement. 

 

Fig. 38: Statut juridique des exploitations 

IV.2 Système de cultures pratiquées 

Les spéculations les plus employées sont la céréaliculture dans toutes les catégories 

d’exploitations (A,B,C). L’arboriculture vient en 2 ème position. Les cultures maraichères 

sont les moins employées à cause du manque sévère des ressources hydrique dans la région ( 

figure 39). 

La catégorie A est la plus diversifiante dans les spéculations employées, cela est due 

aux différents programme de développement qui  encouragent l’intensification céréalière et 

fournissent les plants pour l’arboriculture. Aussi il faut signaler que c’est cette catégorie qui 

pratique plus de vigne. Dans la catégorie C, c’est la céréaliculture qui domine, vue la limite 

des ressources hydrique et financières que demandent les autres spéculations (fertilisants , 

produits phytosanitaires…). 
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Fig. 39: Système de culture pratiqué 

IV.3 Ressources en eaux 

Les ressources hydriques dans la zone d’étude sont très limitées. La catégorie A 

représente les exploitations les plus privilégiées financièrement  ce qui fait que c’est la  seule 

à pouvoir faire face au coût de la réalisation des puits et cela grâce à l’aide financière de l’etat. 

Les catégories B et C et pour les problèmes évoqués plus haut ne peuvent pas bénéficier de 

la réalisation d’un puits sur leurs exploitations (figure 40).  

 

Fig. 40: Ressources en eaux 
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IV.4 La superficie des exploitations 

Les  exploitations agricoles dont la superficie dépasse les 50 ha sont dominante dans la 

catégories A et B ce sont  les exploitation ayant bénéficié des programme d’aide ou en cours 

de financement (figure 41). Les petites exploitations, de moins de 10 ha, dominent dans la 

catégorie C, ce sont des exploitations familiales ou des EAC que les propriétaires ont divisé la 

superficie entre eux dans l’attente de régler le problème du foncier.  

 

Fig. 41: Superficie des exploitations 

IV.5 Les systèmes de rotation  

L’enquête révèle que la rotation est employée dans les différentes catégories 

d’exploitation. Pour la catégorie A, 55%  pratique la rotation biennale, et  40% la rotation 

triennale, pour la catégorie B, la rotation biennale domine avec 65% , 15% pour la rotation 

triennale,  la majorité des exploitations de la catégorie C ne pratique pas de rotation seulement 

25%  emploie la rotation biennale (figure 42). 

 

Fig. 42: Système de rotation  
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IV.6  Le matériel agricole : 

Toutes les exploitations de la catégorie A possèdent du matériel agricole et 85% de 

ceux de la catégorie B, par contre seulement 25% pour la  catégorie C (figure 43).   Le 

matériel agricole (tracteur, remorque, charrue,  cover crop, épandeur d'engrais….) est devenu 

un luxe que très peu de personnes peuvent en avoir. Les crédits subventionnent l’achat du 

matériel, mais une fois encore le statut juridique des exploitations et les différents conflits 

évoqués plus haut limitent les chances d’acquérir un matériel agricole. Le travail de la terre se 

fait par location du matériel ce qui nuit considérable à l’état financier des plus démunis. 

 

Fig. 43: Matériel agricole 

IV.7 Recours à la fertilisation et produits phytosanitaire : 

La cherté des fertilisants et produits phytosanitaires sur le marché national est une des 

causes de la réticence des agriculteurs vis-à-vis de l’utilisation des fertilisants et pourtant 

100% des exploitations de la catégories A et B affirment en avoir recours . Dans la catégorie 

C la fertilisation ne concerne que 10% des exploitations (figure 44) cela est justifié par la 

pratique dominante de la céréaliculture et l’arboriculture en particulier ; les oliviers  ne 

demandent pas beaucoup d’efforts en matière de suivie. 

 

Fig. 44 : Utilisation des fertilisants et produits phytosanitaire 
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IV.8 Estimation des Rendements  

Evoquer les rendements était un peu gênant pour les agriculteurs néanmoins les 

réponses obtenues affirment que pour les catégories A et B les rendements étaient moyens et 

pour la catégorie C faibles. La région est limitée en ce qui concerne les ressources en sols et 

en eau et ceci est confirmé lors de l’étude des rendements. Pour la catégorie C l’utilisation des 

terres est restée traditionnelle ce qui a eu pour conséquence leurs faiblesse. 

.  

Fig. 45: Estimation des rendements 

IV.9 L’élevage :  

L’élevage est présent dans la région, l’enquête révèle que : 

-65% des agriculteurs sont des éleveurs dans la catégorie A, ces agriculteurs possèdent les 

moyens et l’infrastructure pour l’élevage ce qui fait d’eux les grands éleveurs de la région. 

-30% des agriculteurs sont des éleveurs dans la catégorie B, ce sont en général des 

agriculteurs qui associent l’élevage à l’agriculture (figure 46 ). 

-3% des agriculteurs de la catégorie C sont des éleveurs et cela pour faire face à la cherté de la 

vie. Ce sont en général des  éleveurs possédant un nombre limité de têtes. 

 

Fig. 46: pratique de l’élevage 
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IV.10 Type d’élevage : 

Le caractère pastoral de la région a permis à certaines exploitations agricoles de combiner 

leur système de production, basé essentiellement sur une céréaliculture extensive, avec 

l’activité de l’élevage à grande échelle. 

Les éleveurs de toutes les catégories confondues  pratiquent  l’élevage ovin et bovin. 

En ce qui concerne l’élevage  caprin  et l’aviculture, ils  sont très peu développés dans 

la région et se pratique le plus souvent d’une manière traditionnelle en petit élevage. 

L’élevage de toute sorte confondue peut engendrer une source de revenu complémentaire très 

appréciable pour les petits agriculteurs dans les régions montagneuses. Cette combinaison de 

l’élevage avec l’agriculture représente une sorte de diversification des productions agricoles 

qui est fortement recommandée en ces zones défavorisées pour pallier aux rendements faibles 

des cultures tributaires d’un climat aride à précipitations faibles et irrégulières. La 

diversification des productions agricoles est une bonne solution pour maintenir l’agriculture 

fragile en zones de montagne et pour qu’elle puisse s’adapter aux aléas climatiques et aux 

risques des fluctuations du marché. 

 

 

Fig. 47: Type d’élevage 

IV.11 Evaluation de l’accès des agriculteurs a l’information : 

L’enquête sur l’accés à l’information en matière des différentes techniques du travail 

et qualité du sol ou de l’irrigation ainsi que l’utilisation de la fertilisation ou produits 

phytosanitaires révéle que la majorité des agriculteur affirment que l’accés à l’information est 

très difficile et que les journées de vulgarisation qui leurs sont consacrées sont loin de 
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combler leurs besoins.  Néanmoins, il faut noter l’interêt que les agriculteurs des classes A et 

B montrent vis-à-vis de tout ce qui peut aider au développement de leurs exploitations (figure  

48).  

Pour les programmes de développement les agriculteurs dénoncent l’inégalité envers 

les opportunités qu’offrent ces programmes et affirment que la zone de montagne  ne suscite 

pas l’intérêt du pouvoir publique (figure  49) 

Lors de la question de leurs aptitude au changement dans une vision de réorganisation du 

secteurs agricole de la région les agriculteurs restent retissant malgré leurs désir d’améliorer 

leurs niveau de vie. 

 

Fig. 48 : l’accés à l’information (1) 

 
Fig. 49 : l’acces à l’information (2) 
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 Discussion  : 

L’enquête sur  les pratiques culturale et choix des spéculations, révèle que la gestion 

des terres agricoles dans la zone est encore tributaire de techniques et d’itinéraires culturaux 

traditionnels entravant le développement de nouvelles spéculations plus rentables et adaptées 

aux conditions  écologiques.  

Un statut juridique toujours mis en cause par rapport à la stagnation des exploitations, 

un élevage traditionnel et anarchique quant à ses conséquences sur le milieu. Ajouter à cela 

l’augmentation des coûts des fertilisants et des produits phytosanitaires engendrant une 

dégradation qualitative et quantitative des produits obtenus , les prix du matériel agricole 

toujours à la hausse  dénoncent l’inégalité envers les opportunités qu’offrent ces programmes 

et affirment que la zone de montagne  ne suscite pas l’intérêt du pouvoir publique. Pour 

HATTAB (2017), les projets agricoles inhérents aux différentes activités de production en 

zones de montagne, ne pourraient être parfaitement concrétisés qu’au milieu d’un 

environnement technico-financier favorable. 

Lors de la question de leurs aptitudes au changement dans une vision de réorganisation 

du secteur agricole de la région les agriculteurs restent retissant malgré leurs désir d’améliorer 

leurs niveau de vie cela est due au manque de communication et de vulgarisation de 

proximité. Il est impératif de définir et de développer de nouvelles formes de participation des 

populations locales car un plan de développement  rural ne peut atteindre ses objectifs que si 

l’on prend en compte les terres existantes et leur aptitude d’utilisation, leur capacité de 

produire des aliments, du bois et d’autres éléments utiles à l’homme (Léa Sébastien, 2006) 

Pour exécuter un programme effectif et réussi d’amélioration de la productivité du sol, 

à travers des pratiques conservatoires et de manière participative, il est nécessaire de 

développer des stratégies et des méthodologies spécifiques et de les appliquer et de les valider 

sur la base d’un procédé qui sera créé par les acteurs mêmes impliqués dans le travail. 
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Conclusion de la partie II 

 

    L’étude des potentialités pédologiques et de la qualité d’eau d’irrigation a révélé que  

les sols de notre zone d’étude sont en général des sols peu profonds  avec un fort taux de 

calcaire et un faible taux de matière organique, des intervention par apport d’amendement 

sont à préconiser pour améliorer le faible taux  de matière organique enregistré . Le taux élevé 

du calcaire peut affecter la disponibilité de certains éléments nutritifs, et celui de la 

conductivité éléctrique révèle un problème de salinité, il est recommandé de se pencher sur 

ces problèmes avant d’atteindre une situation irréversible de dégradation.  

D’après l’analyse de l’eau d’irrigation,  on constate que toutes les analyses révèlent 

que la qualité des eaux de puits analysés sur l’échelle de sévérité du problème est élevée pour 

tous les paramètres mesurés. Tous nos puits révèlent une forte concentration  rendant l’eau 

d’irrigation chargée, ce qui engendre une réduction de  la faculté des racines des plantes à 

puiser de l’eau du sol.  

L’enquête  sociale sur les méthodes d’exploitation des ressources naturelles a révélé que les 

exploitations n’avaient pas les mêmes opportunités pour le développement et la mise en 

valeur, ce qui représente une des principales causes de l’échec des tentatives de 

développement.  

Les  résultats  obtenus,  suite à l’analyse de l’influence de la pente sur le rendement 

des cultures, montrent  l’importance  du  choix  adéquat et rigoureux des terres dans  toute  

stratégie  de  développement  au   niveau  de  la   zone   d’étude où le relief est 

particulièrement prononcé et  les terrains en pente (+ 12%) occupent  près de 51 % de la 

superficie de la zone d’étude . 
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Introduction : 

Les programmes développés, lors de différents projets relatifs au développement rural, 

ont été établis souvent avec un cloisonnement sectoriel et au bénéfice quasi exclusif du 

secteur de l’agriculture, sans souci d’intégration de spécificité géographique, économique et 

sociale des zones concernées, sans implication de leur population, et enfin avec une vision 

plus urbaine que rurale des problèmes traités (M.A.D.R.N°1,2010) .  

Le  développement de l’agriculture dans les monts de Tessala et Beni Chougrane doit 

impérativement passer par une résolution des contraintes pouvant limiter le champ d’action 

pour toutes tentatives de mise en valeur et de relance de la région. 

I. Les contraintes entravant le développement agricole : 

  La région semble être soumise à une série de contraintes qui perturbent son équilibre 

et hypothèquent, son patrimoine écologique et ses ressources naturelles. Les contraintes 

sont nombreuses et diversifiées pouvant être classées en trois catégories : 

 Naturelles (topographie, climat, sol, physique) 

 Techniques (Humaines, utilisation, systèmes de production) 

 Politiques (stratégie, moyens financiers, programmes). 

I.1 Les contraintes naturelles: 

I.1.1 La topographie :  

Les facteurs explicatifs traditionnels (la pente, le gradient climatique) retrouvent 

indirectement une place essentielle dans la mesure des handicaps montagnards (CERAMAC, 

2002).  La zone présente un paysage accidenté avec une série de petits reliefs (djebels) avec 

des versants pentus et très accusés où plus de 50% de superficie se localisent sur des terrains 

ayant des pentes supérieures à 12% et environ 20% des surfaces du périmètre ont des pentes 

très accusées ( supérieures à 25%). 

I.1.2 Le climat 

Il constitue une pauvreté naturelle et se caractérise essentiellement par une faible 

pluviométrie et une longue période de sécheresse. A l’exception de quelques zones qui sont 

suffisamment arrosées (plus particulièrement Tessala, Boujebha El Borj , Ain Adden) les 

monts de Tessala et Beni Chougrane dans la wilaya de Sidi Bel Abbes se trouvent faiblement 

arrosés avec une moyenne de 440mm de pluies par an. 

  Les risques de gelée qui surviennent même au-delà de la saison hivernale jusqu’en 

période de floraison et l’appartenance de la zone à l’étage semi-aride constitue également une 

contrainte relative dans la mesure où cela n’offre pas un éventail assez large d’espèces 

végétales à préconiser et à introduire. 
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I.1.3  L’eau : 

L’eau, plus que la terre, constitue un facteur limitant pour la production agricole 

surtout sous un climat aride à semi-aride où les cultures d’été ne peuvent être réalisées sans 

irrigation et que même les cultures d’hiver demandent parfois un complément d’irrigation. 

Cette eau de plus en plus rare fait l’objet d’une grande convoitise des différents secteurs 

économiques et sociaux (BOULKEDDID, 2014). Pour MARGET, (1992), Il est 

actuellement très clair que la conservation de nombreux écosystèmes dépendra de la 

disponibilité de l’eau, et donc de la politique de sa gestion à l’échelle des territoires régionaux 

et nationaux 

 La configuration géomorphologique de la zone justifie la rareté de l’eau (souterraine 

et superficielle) et pose ainsi la contrainte de sa mobilisation (ANAT , 1990) car les réserves 

en eaux souterraines sont essentiellement des nappes superficielles, les ressources en eaux 

souterraines sont très limitées compte tenu de leur sensibilité au variations climatiques et au 

pompage ( BOUKLIKHA, 2001). 

La gestion de l’eau constitue  et constituera un sujet important car les variations de la 

disponibilité en eau pour la plante sont à l’origine des plus importantes irrégularités du 

rendement (LABDI et al. , 2002). 

I.1.4  Sol et érosion: 

Les caractéristiques physico-chimiques des sols sont souvent défavorables (sol peu 

profonds,  à dominance argileuse sur croûte calcaire et pauvres en matière organique) 

s’étendent sur une part importante de la surface étudiée ce qui limite le champ de mise en 

valeur. Les conséquences des faibles teneurs en matière organique peuvent être 

préjudiciables à la fertilité des sols à long terme. Il est admis aussi qu’un sol dont le taux de 

matière organique  est bas se compacte facilement et perd de ce fait une partie de sa fertilité  

physique, il en est ainsi de sa réserve utile mais aussi de l’aération (DRIDI et al. , 1999). 

 Par ailleurs, l’érosion  sur ces sols, laisse place à des sols minéraux bruts qui sont des sols 

très pauvres. 

I.2  Contraintes techniques 

L’exploitation et l’organisation des terres agricoles restent tributaires de techniques et 

d’itinéraires culturaux traditionnels entravant le développement de nouvelles spéculations plus 

rentables et adaptées aux conditions écologiques (LABANI, 1999). Les contraintes 

techniques dans la région sont : 

- Un élevage traditionnel et anarchique quant à ses conséquences sur le milieu, 
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- L’augmentation des coûts des fertilisants et des produits phytosanitaires engendrant une 

dégradation qualitative et quantitative des produits obtenus, 

- Les prix du matériel agricole toujours à la hausse,  

- La méconnaissance des potentialités des espaces, 

- L’absence de classement des terres, 

- Les ressources en eau non connues et non maîtrisées, 

- L’une occupation du sol en inadéquation avec les potentialités entravant la production 

agricole, 

- L’une surexploitation ou mauvaise utilisation des espaces ouverts à la production végétale. 

I.3  Contraintes administratives  

-  Le foncier est l’ handicap majeur dans la promotion du secteur agricole.  

- Les complications administratives et financières exercées lors de demande de 

subventions ou d’emprunts. 

- L'absence de mesures d'accompagnement des programmes de développement par un 

dispositif de prévention ou de lutte contre les aléas (risques) naturels et environnementaux 

potentiels.  

- L’absence de planification de l'utilisation des espaces, 

- La mauvaise mobilisation des moyens matériels et financiers, 

- L’absence de schéma directeur d'aménagement et de mise en valeur pour chaque périmètre. 

II. La stratégie globale de valorisation des monts de Tessala et Beni Chougrane : 

Il faut considérer la montagne comme un espace vital à intégrer dans le processus 

économique et social du pays en adaptant une stratégie pour son développement et permettre 

ainsi un équilibre entre le monde rural et urbain (AZZI, 2001) . 

La stratégie de développement des zones montagneuses constitue aujourd'hui un des 

grands objectifs de la politique agricole algérienne. Ce genre de développement suppose tout 

d'abord la mise en place de méthodes et de moyens efficaces de valorisation des espaces et 

des ressources naturelles, d'accroissement de la productivité agricole et de valorisation 

économique de tous les systèmes de production et de toutes les activités permettant le 

dégagement de revenus pour les populations. 

L’état a consacré aux montagnes des investissements conséquents, orientés vers le 

désenclavement, les équipements (électrification, éducation, santé, habitat..) et surtout le 
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développement agricole, les impacts sont restés faibles, sinon insignifiants, en raison de 

l'inadaptation globale des opérations envisagées. 

On a ainsi oublié de définir le milieu montagnard visé et de prendre en compte son 

extrême diversité, ne serait-ce qu'à travers les niveaux et contraintes topographiques qui 

différencient déjà sérieusement les problématiques, entre les piémonts, la moyenne montagne 

et la haute montagne. 

Pour valoriser le patrimoine que constituent nos montagnes, il s'agit d'opter pour une 

politique ambitieuse de développement, d'aménagement et de protection du territoire 

montagnard, permettant la réalisation de meilleures conditions de vie pour les populations. 

Les grands axes de cette politique sont obligatoirement basée sur : 

- La valorisation de l’espace agricole ; 

- La valorisation de l’espace forestier ; 

- L’élevage 

- La mobilisation de l’eau 

- L’amélioration des conditions de vie de la population 

Cependant, ces orientations méritent d'être adaptées à la réalité de ces espaces montagneux 

très diversifiés, par le biais d'instruments spécifiques et d'incitations particulières. 

Pour cela un développement des différents secteurs est obligatoire pour assurer une bonne 

continuité des démarches de développement  entreprises dans cette zone et contrôler tout 

facteur pouvant agir nuisiblement sur le bon fonctionnement de la stratégie de développement. 

La stratégie de développement doit inclure les secteurs suivants : 

II.1.  La valorisation de l’espace agricole :  

Le développement des espaces agricoles  nécessite la  mise en place de programme 

concret destiné à l’identification, la préservation et la valorisation du milieu et des ressources 

naturelles par des mesures d’appui à la production conçues pour être en cohérence avec le 

concept de développement durable. Les démarches devaient donc être économiquement 

rentables, socialement acceptables et durables du point de vue de l’environnement. 

2. Identification des zones de potentialités agricole : 

La prise en considération des facteurs déterminants  à savoir : le sol, le couvert 

végétal, la pente, la disponibilité de l’eau et le risque à l’érosion à fait ressortir trois grandes 

zones à prendre en considération lors des démarches de développement, à savoir  

2.1 Les  Zone de grandes potentialités  à faible pente (les zones de piémonts) ; qui 

constituent la transition entre les versants médians du Tessala et Beni Chougrane  et la plaine 

de Sidi Bel Abbes (la pente  inférieure à 12%)  
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Les céréales représentent les taux les plus élevés dans la SAU (38841ha) avec 55%, les 

spéculations les plus pratiquées sont le blé et l’orge. Les riverains continuent de favoriser les 

cultures annuelles au dépend des cultures pérennes préservatrices du sol.  

Dans le cadre d’un développement durable de la zone, il est nécessaire d’utiliser des 

techniques culturales adaptées en vue d’épargner les terres  de toute forme de dégradation. 

Les systèmes de culture à développer dans cette zone de grandes potentialités et faible 

pente est basé sur la catégorie de sol. 

A) Les sols alluviaux : 

 Se localisant autour des cours d’eau sur de faibles largeurs, caractérisés par des 

propriétés  édaphiques assez favorables et leurs profondeurs de 50 cm en moyenne et de 

texture équilibrée. Ils seront orientés vers le maraichage. 

A.1) Les zones avec possibilité d’irrigation : 

Ces zones devront  connaitre un développement des  cultures en irrigué : maraichage 

de plein champ comme la pomme de terre , la tomate , le piment, le poivron , le haricot vert, 

la courge, ainsi que le melon et les pastèques.  Ces cultures doivent se situer à proximité ou en 

aval d’une ressource en eau ; un équipement léger est nécessaire. 

A.2) Les zones sans possibilité d’irrigation : 

Pour ces zones la céréaliculture, les fourrages  et les légumes secs, dans le cadre d’un 

assolement triennal est préconisée avec une conduite des cultures en sec ; CHELHA ( 2001), 

précise que cette pratique nécessite très peu d’aménagement des parcelles ; néanmoins, lors de 

la préparation du sol, les labours  doivent être effectués selon les courbes de niveau. Cette 

technique simple et bien assimilée par nos paysans a pour but à la fois de préserver la couche 

du sol agricole contre les effets nuisibles du ruissellement et d’autre part, de tirer profit de 

cette eau au bénéficice des cultures. 

B) Les sols  rouges :  

Localisés essentiellement dans la partie sud ouest et nord est de la zone d’étude, sont 

caractérisés par une bonne profondeur entre 50 et 80cm avec une texture grumuleuse ; ce sont 

des terrains peu touchés par l’érosion. Ces sols sont très favorables à l’intensification 

céréalière et aux cultures les plus exigentes ; néanmoins l’eau apparait  comme un facteur 

limitant et obligeant une conduite semi-intensive des cultures. Il est impératif de recourir à des 

espèces peu exigentes en eau,  les céréales et fourrages sont les meilleurs choix à faire.  
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C) Les  vertisols : 

Ce  sont des sols lourds, de texture limono-argileuse, peu profonds 30-50cm. Ces sols 

représentent un réel handicap pour l’agriculture de part leur faible hydromorphie ; pour y 

remédier nous préconisons l’utilisation  d’amendement organique abondant  pour favoriser 

l’élimination des eaux en excés après les périodes de pluie ; le choix des cultures est très 

réduit nous préconisons un assolement  entre les céréales  et les espèces fourragères , sachant 

que la principale difficulté rencontrée par les éleveurs de la région est le déficit fourrager 

chronique à cause des faibles superficies consacrée aux fourrages, (2.90% de la SAU).  Les 

cultures fourragères arbustives et les fourrages pluriannuels doivent s'imposer sur les surfaces 

occupées par les céréales.   

Le développement agricole reposera surtout sur la protection des espaces agricoles de 

valeur par rapport à l'urbanisation ou, aux menaces de l'érosion par ravinement. Des primes et 

subventions peuvent ainsi être envisagées sur la base de cartes techniques de classification des 

sols, pour inciter les agriculteurs à aménager, à exploiter et à intensifier  les terres agricoles de 

valeur, 

Un développement basé sur  une nouvelle affectation et utilisation des terres selon 

leurs potentialités de production et un développement de la pluriactivité et la création 

d'activités non agricoles. Le milieu est encore propice au développement de ce genre 

d'activités, à travers essentiellement des réseaux de micro et de petites entreprises rurales et 

des réseaux de financements et de micro-crédits internes. Une gamme diversifiée de «produits 

de terroir» et de services de qualité pourrait de ce fait être réalisée sur place et un ensemble 

d'activités génératrices d'emploi verrait le jour ; il faut pour cela créer ou imaginer un système 

adapté à la  zone, pour cela les orientations toucheront essentiellement : 

II.1.1.2 Zone de grandes potentialités  à forte  pente: (la moyenne montagne) :  

Il s'agit de favoriser l'intensification et la diversification des productions  à travers 

l'émergence d'exploitations performantes. Il faut prévoir l'injection par l'Etat de moyens 

financiers directs ou indirects: fourniture de semences ou engrais à prix réduit, prêts et 

subventions pour le matériel agricole et pour l'environnement des exploitations (bâtiment 

d'habitation, ouvrage de stockage, matériel de transport) ; 

Une des démarches de développement de l’espace agricole  repose sur une  nouvelle 

gestion de cet espace par une judicieuse  occupation de la SAU dans le but de préserver le 

potentiel en sol. Ainsi une nouvelle occupation du sol devrait être envisagée progressivement. 
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Cette zone s’étend sur près de 50% de la zone d’étude  elle se localise sur toute la partie 

médiane limitée au nord par les formations forestières et les parcours et au sud par la zone de 

grandes potentialités à faible pente. 

Les sols y sont globalement de type brun calcaire, caractérisés par une profondeur moyenne 

de texture fine (argilo sableuse) ; la croûte calcaire est très présente. L’abondance de l’argile , 

la forte  teneur en calcaire et le faible taux de la matière organique nécessitent  un apport de 

fumure organique pour augmenter la capacité de rétention de l’eau et améliorer la structure. 

Le choix des espèces doit impérativement porter sur les espèces tolérantes au calcaire.  

A)  Les terres à moyennes pentes ( Classe de pentes de 10 à 15%) : 

Du fait de la déclivité assez forte (dominance des pentes de + 12 %) et de l’absence 

d’un couvert  végétal permanant, cette zone présente une sensibilité à l’érosion.  

Le système de culture pratiqué actuellement correspond à l’assolement céréales 

jachères en association avec un élevage ovin. Compte tenu de  la forte sensibilité à l’érosion  

nous préconisons un système de culture qui associe les grandes cultures à l’arboriculture 

fruitière qui reste insuffisante  par rapport à la superficie de la SAU ; elle est constituée 

d’olivier, pommier, abricotier, amandier, pêcher et prunier . 

Selon LIBBEY, (1991) les arbres fruitiers tels que l’olivier, l’amandier et le pistachier 

jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes. Le verger, par sa longue durée de 

vie, est un élément de fixation de la population et permet d’abriter des cultures vivrières 

nécessaires à la consommation à court terme. Par rapport à d’autres espèces, ils utilisent de 

façon très efficace l’eau du sol et du sous-sol par leur système racinaire très développé, ils 

participent a la stabilisation et à la conservation du sol. Ces arbres sont  plantés en fonction de 

leur grande capacité d’adaptation sur des terrains de mauvaise qualité inaptes à toute autre 

culture (sols pauvres, forte pente, etc.). Les monts de Tessala et Beni Chougrane représentent 

une bonne zone pour le développement de l’olivier comme plantations fruitières rustiques 

avec le figuier et l’amandier. 

Dans ce contexte ARABI, (2001), affirme qu’il est possible  d’intéresser les paysans à 

modifier leur système de culture et à améliorer leurs méthodes culturales pour mieux 

conserver l’eau et la fertilité des sols en passant de la rotation traditionnelle  céréales- jachère 

pâturée au verger intensif où l’association de la rotation céréales – fourrages – légumineuses 

entre les vignes et l’arboriculture.  
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Dans ces exploitations l’arboriculture sera introduite en bandes alternées avec des 

bandes de terres labourables de façon à protéger les parcelles des vents et devra  permettre 

aux agriculteurs d’avoir une source de rémunération en attendant que les productions 

arboricoles soient disponibles.  Dans  le cadre d’une plantation arboricole en masse nous 

suggérons dans  l’attente de l’entrée en production de  l’arboriculture la nécessite d’ un appui 

des pouvoirs publics durant au moins les trois premières années pour  encourager les 

agriculteurs à ne pas hypothéquer l’avenir de leurs jeunes plantations par l’introduction de 

cultures intercalaires ou tout simplement par le non-désherbage (ou absence de travaux du sol) 

des vergers en vue d’une exploitation de l’herbe (qui pousse spontanément), comme aliment 

pour le cheptel. 

La réussite d’un verger dépend étroitement de l’adaptation de son végétal à son milieu 

agro-climatique et sa conduite. Ainsi , il est nécessaire actuellement de procéder à un bon 

choix des variétés à introduire. Pour BENAZIZA, (2001), les porte-greffes forment une 

préoccupation certaine , recherchés surtout pour leur vigueur moyenne qui engendre une 

bonne affinité avec les variétés cultivées permettant une mise à fruit abondante et de qualité. 

B)  Les terres à fortes pentes ( Classe de pentes supérieure à 15%) :  

Ce sont des terrains localisés en hauts versants où l’érosion est très menaçante ; nous 

proposons un système de culture  capable de préserver de cette érosion. L’arboriculture  

rustique tels que l’olivier, amandier, figuier, pistachier, et la viticulture  s’accommode 

parfaitement aux sols dégradés : néanmoins un amendement  organique est conseillé pour 

augmenter la capacité de rétention d’eau. 

II.1.1.3 Zone de faibles potentialités  à forte pente: 

L’agriculture en ce type de terres est quasiment inenvisageable. Ces terres seront 

destinées aux parcours  avec la  mise en défens et rotation des pâturages en adéquation avec la 

charge animale du cheptel et la capacité de production des parcours. Le développement de 

cette zone se fera par : 

- Une possibilité d’associer la forêt et les parcours avec des plantations de l’arboriculture 

rustique sur les terres déjà défrichées, en construisant des retenues collinaires afin de capter et 

stocker les eaux superficielles. 

- Les travaux du sol devraient être effectués selon les courbes de niveau pour atténuer les 

risques érosifs. 
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- Des aménagements antiérosifs à l’aide des techniques traditionnelles de conservation de 

l’eau et du sol . 

- La protection des parcours existants par une mise en défens rigoureuse et une exploitation 

rationnelle permettant une régénération continuelle des plantes pastorales. 

- Ensemencement des plantes mellifères pour développer l’apiculture. 

II.1.2 Mesures d’appui à la production 

Il faut reconnaitre que le modèle d’exploitation proposé pour le développement 

durable de l’agriculture dans les monts de Tessala et Beni Chougrane  que nous proposons 

dans le cadre de ce travail repose sur  la promotion d’activités de préservation agro écologique 

des terres et l’augmentation et la diversification de la production agricole par l’encouragement 

de la substitution des céréales par l’arboriculture sur les terres en pente. 

Il faut noter que cette zone est connue par la pratique de la céréaliculture, 

l’introduction de l’arboriculture peut être prise avec une certaine réticence par les agriculteurs 

qui manquent de savoir faire en matière de production de fruits. Pour ce faire il est impératif 

de : 

- Rattraper le manque de savoir–faire en matière d’arboriculture mais aussi le manque de 

moyens techniques et financiers. 

- Soutenir les exploitations dans la perspective d’améliorer la production,  la productivité et  

maintenir une qualité régulière.  

Il est nécessaire de s’appuyer sur la formation et vulgarisation et le renforcement des 

capacités de production. 

II.1.2.1  Formation et vulgarisation :  

Aucun développement agricole n’est possible sans un niveau d’éducation élémentaire 

des agriculteurs et la pratique de stage de perfectionnement et d’information. Pour un grand 

nombre des exploitants l’arboriculture fruitière est une nouvelle activité dont ils ignorent 

plusieurs éléments. L’acquisition du savoir faire en matière de production de fruits frais de 

qualité est indispensable ; pour cela l’organisation de journées de vulgarisation et de 

formation doivent accompagner les agriculteurs pour une meilleure compréhension des 

mécanismes de production  

II.1.2.2 Renforcement des capacités de production :  

Afin de maintenir un réseau de production uniforme et sûr, il y a lieu de procéder à 

une mise à niveau des exploitations et faciliter l’octroi  des crédits bonifiés et des subventions 
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dans le cadre du renforcement des capacités de production. Il sera impératif avant tout, de 

procéder à une enquête visant  l’ensemble de ces exploitations afin d’évaluer leurs capacités 

de production tant sur le plan logistique que financier.  

II.1.2.3  Renforcement des capacités de stockage :  

Les moyens de stockage se composent essentiellement de silos, hangars, chambres 

froides et parfois même des surfaces à l'air libre en cas de récoltes abondantes .Les faibles 

structures des disponibilités de stockage étaient souvent accentuées par les insuffisances de 

coordination relatives aux décisions à prendre concernant les opérations de stockage et de 

commercialisation. 

 La conservation par le froid est devenue une nécessité et l'investissement dans ce 

créneau constitue en fait le prolongement du développement agricole .Elle permet la 

régulation du marché et atténue la fluctuation des prix inhérente aux disponibilités 

saisonnières abondantes, source de déperdition et de gaspillage, suivies de pénuries 

chroniques par épuisement des stocks. Pour éviter la chute des prix et préserver le revenu des 

producteurs. Ces méthodes de conservation permettront le réinjection des produits dès  

l'apparition des premiers signes de rareté pour protéger les consommateurs d'importantes 

hausses de prix. Ainsi la stabilité des prix sert les intérêts des producteurs et des 

consommateurs. 

II.1.2.4 Mise en place de l’infrastructure de conditionnement et de séchage 

Il est essentiel de maintenir une population active sur les lieux avec une occupation la 

plus large possible du territoire. Pour ce faire, il est nécessaire de faciliter l’installation 

d’activités à valeur ajoutée relativement forte.  

 En règle générale, les produits fruitiers de la zone ne font pas l’objet de 

conditionnement particulier. Ils sortent de l’exploitation en vrac et sont acheminés 

directement au marché de gros ou de détail à bord de véhicules de transport. Aucun 

traitement, lavage, triage ou empaquetage n’intervient après la cueillette, car il n’existe pas 

d’application officielle de la sélection, gradation et calibrage des produits.  

Dans ce cadre nous proposons la construction d’un bâtiment adapté à l’activité de 

séchage et de conditionnement de fruits dont une étude spécifique devra déterminer les 

dimensions et les caractéristiques. Cette infrastructure sera dotée des commodités nécessaires 

pour le stockage. 



PARTIE III Propositions et orientations d’aménagement 

 

109 
 

 Les équipements peuvent se résumer en deux chaînes, l’une destinée au processus 

séchage et l’autre au conditionnement des fruits frais. 

L’activité de séchage nécessitera une chaîne spécifique qui permettra dès la réception des 

fruits frais (prunes) de procéder aux opérations de lavage , de calibrage, de séchage, et de 

conditionnement  (ensachage et encartonnage).  

A cela peut s’ajouter  la création d’unité de transformation pour : 

-  l’amande :(émondage, effilage et conditionnement), 

-  l’olive : (assaisonnement et conditionnement), 

-  la prune et l’abricot :(confitures).  

Toutes ces activités nécessitent une main d’œuvre plus où moins importante ce qui pourra être 

bénéfique pour la population féminine en particulier dans cette zone. 

II.2  La valorisation de l’espace forestier : 

L’espace  forestier joue un rôle déterminant dans la protection des terres agricoles en 

aval et doit être préservé et amélioré. Pour sa pérennité, des interventions de repeuplement et 

de traitement sont recommandées. LETREUCH BELAROUCI, (1995), confirme que la 

possibilité existe à la fois d’enrayer les processus d’érosion et de forcer les eaux de pluie, 

même celles des averses violentes et celles provenant de la fonte des neiges, à pénétrer dans le 

sol et à réalimenter les nappes phréatiques et les sources. Cette possibilité, c’est la foret et elle 

seule d’ailleurs qui l’offre. Il semble à priori que l’état général des forêts dans les monts de 

Tessala et Beni Chougrane à l’exception de quelques endroits est loin de garantir cette 

possibilité au train où vont les perpétuelles dégradations de ce milieu ; Néanmoins COCHET, 

(1971), atteste que la présence d’un boisement, même pauvre, même sans valeur économique, 

réduit, dans des proportions considérables, la quantité d’eau de pluies qui ruisselle sur une 

pente. Ceci est d’autant plus vrai que la pente est plus forte et que les  pluies sont plus 

brutales. La prise en charge de ces écosystèmes est indispensable dans le cadre du 

développement de la zone.  

Pour RAMADE (1997), le surpâturage constitue toujours à l’heure actuelle un 

important facteur de régression des forêts. La pression des animaux domestiques combinée 

aux besoins en bois de feu pour les populations humaines  croissantes constitue un facteur 

général de dégradation. Selon MOHAMMEDI et al (2002), cette pression humaine et 

animale permanente sur les formations forestières (toutes formations végétales confondues) 

impriment à la végétation une physionomie particulière où les formations basses prennent de 
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l’importance. Cette importance se manifeste tant sur la surface occupée que sur la structure et 

la composition floristique où des espèces émergent et ont un fort taux de présence et de 

fréquence.  

La prises en charge des formations basses devient une nécessité pour gérer ces 

écosystèmes en déséquilibre et en perpétuelle perturbation sous l’effet conjugué des activités 

humaines programmées. Ce stade de dégradation représenté par les formations basses montre 

une certaine stabilité et doit être pris en charge  dans le cadre de tout programme de 

préservation ou de développement des écosystèmes forestiers par des actions d’aménagement.  

Pour ABDELGUERFI et al (2001), l’utilisation des espèces d’intérêt pastoral, fourrager et 

mellifère sur les sols en pente permettra non seulement de protéger les sols contre l’érosion, 

mais également d’augmenter la production de miel et de fourrage et, par conséquent, 

d’améliorer la durabilité d’un système agricole. 

L'aménagement et la protection des forêts ne sont ainsi concevables et efficaces qu'en 

s'associant à la stratégie globale de valorisation de la montagne. Outre l'exploitation forestière, 

la régénération et la protection du patrimoine sylvicole doivent s'appuyer sur l'adhésion et le 

soutien des populations nous proposons la concession des "pare-feux" à des agriculteurs pour 

aussi bien les rentabiliser que les entretenir, aménagement de parcours appropriés pour éviter 

la déforestation, liée essentiellement à l'élevage. 

Des actions devront être entreprises pour la préservation du milieu forestier et pour lutter 

contre l’érosion : 

- Améliorer les règlements d’exploitation du bois et produits divers de la forêt, 

- Détermination des zones en défens pendant la période nécessaire à la reconstitution de la 

forêt ; 

- Détermination des zones ouvertes aux parcours et calcul de la charge animale, 

- Restaurer et améliorer les peuplements et les pâturages forestiers,  

- Réglementation du pâturage 

- Développer l’arboriculture fruitière en tant que facteur dans la lutte contre l’érosion, 

- Lutte contre le défrichement, 

- Protection contre les incendies et les maladies, 

- Réglementation de la construction dans le domaine forestier, 

- Création d’unités et de périmètres anti-érosifs. 
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II.3 L’élevage : 

L’élevage n’a un intérêt particulier  en montagne que si les troupeaux sont largement 

nourris de ressources fourragères spécifiques à ce milieu, et que si  ce mode d’alimentation 

confère aux produits une qualité reconnue susceptible d’être valorisée (CHAULET,2001). 

Pour BENABDELLI, (1998), la maîtrise de l'effectif et de la conduite des troupeaux, selon 

les disponibilités fourragères locales, constitue un moyen de mettre un terme à l'action du 

parcours sur les espaces. L’effectif doit faire l’objet d’une étude pour déterminer la charge 

maximale que peut supporter l’espace. 

Le modèle élaboré repose sur :  

- Le développement des cultures fourragères en irrigué ou en sec ,  

- Le développement par l’Etat de ces propres capacités de transformation en amont et en 

aval de la production, et de la mise en place d’un réseau dense de distribution des moyens 

et des facteurs de production (en particulier l’Office National des Aliments du Bétail –

ONAB- et l’Office National d’Approvisionnement et de Services Agricole -ONAPSA- 

pour les semences, les engrais…) , 

- La mise en place d’un réseau de santé animale, 

- Les efforts déployés, pour l’amélioration génétique et la conduite des élevages, et en 

matière de vulgarisation ( en particulier l’Institut Technique des Grandes Cultures pour les 

fourrages et l’Institut Technique de l’Elevage Bovin et Ovin) , 

II.4 La mobilisation de l’eau :  

L’insuffisance et l’irrégularité des apports pluviométriques auxquels s’ajoute la 

faiblesse des ressources hydriques de la région constituent  une contrainte majeure limitant 

sévèrement tout programme de relance et d’amélioration de la production agricole. Cette 

situation impose un vaste programme de recherche qui aboutira progressivement à la maîtrise 

des données nécessaires à la conduite de l’irrigation (METERFI et al, 2002). Le 

développement de la culture céréalière reste limité au développement de variétés tolérantes à 

la sécheresse qui valorisent mieux l’eau et aux techniques d’arido-culture qui n’ont pas été 

développées et vulgarisées jusqu’à présent dans notre pays (LABDI et al , 2002). 

Le captage des eaux de surface par les barrages réservoirs et le puisement des eaux 

souterraines par forage forment les disponibilités en ressources hydriques. L’augmentation 

des capacités de stockage de l’eau, et l’introduction de nouvelles techniques d’irrigation 

économisatrices d’eau (irrigation par aspersion, irrigation par goutte à goutte) permettent 



PARTIE III Propositions et orientations d’aménagement 

 

112 
 

d’élargir la surface irriguée. Les principales orientations d’aménagement hydro-agricole 

porteront sur le fonçage et réhabilitation des puits, l’aménagement des sources, la réalisation 

des forages, et des retenues collinaires. BERRAYAH, (2001), propose dans le cadre de 

développement de l’agriculture, l’installation de petites retenues collinaires  réalisées à titre 

individuel par les exploitants eux même de préférence. Ainsi la gestion et l’entretien de ces 

dernières seront plus efficaces. 

II.5 Amélioration des conditions de vie de la population: 

Les démarches visant le développement de l’agriculture doivent impérativement 

répondre aux préoccupations de la population liées au niveau de vie en général et aux  

infrastructures de base. Ces démarches viseront : 

- Le désenclavement des communes rurales et des zones éparses 

-  L’élaboration d’une étude par commune qui permettrait de déterminer les potentialités 

locales et les perspectives de création de nouvelles activités, 

- L’encourager et le développement de nouveaux créneaux d’activités en définissant un 

régime d’investissement, d’attraction et de soutien spécifique au monde rural, 

- Le développement et le soutien des  métiers et des activités traditionnels et en priorité le 

travail féminin 

-  La mise en place des nouveaux dispositifs de création d’entreprises, et d’octroi de crédits. 

- La décentralisation des structures d’aide et de soutien aux programmes de  développement 

rural, 

-  L’évaluation périodique de l’impact des projets initiés sur le niveau de vie des 

populations rurales. 
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Fig. 50 : Modèle de la nouvelle occupation du sol dans la zone d’étude  
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Conclusion  

Pour un développement durable des monts de Tessala et Beni Chougrane, un modèle 

d’exploitation  pourrait donc être proposé et  reposerait sur la réorganisation de l’agriculture 

sur la base des réelles potentialités de la zone  et  prendrait en considération ses faiblesses qui 

peuvent entraver toutes les démarches de développement. Tout le travail repose sur  la 

promotion d’activités de préservation agro écologique des terres , l’augmentation et la 

diversification de la production agricole par l’encouragement de la substitution des céréales 

par l’arboriculture sur les terres en pente. 

L’enjeu est tellement important qu’il sera préférable de procéder à l’aménagement de 

petites zones, à titre expérimental, pour mettre au point des modèles et des méthodes et pour 

former le personnel, avant de se lancer dans un programme de grande envergure. Les erreurs 

pourraient être lourdes de conséquences. L’idéal serait de pouvoir compter sur un 

développement en chaine, les premiers aménagements ayant un effet non seulement  

exemplaire  mais aussi d’entrainement pour les zones voisines. Toutefois, si des avantages 

importants pour les populations locales ne résultent pas de ces actions , il est peu probable que 

celles si adhèrent à ces orientations ; il faudra donc fournir de gros efforts pour les motiver et 

les faire participer au programme préconisé . Il ne suffit pas d’avoir de bonnes résolutions au 

niveau central du pays il faudrait que ces résolutions aient un impact au niveau le plus bas de 

l’échelle pour qu’il y ait adhésion au programme. 

Outre les activités spécifiques à mener et parmi elles dont l’activité agricole demeure 

sans contexte l’élément central, la promotion attendue dans les zones rurales relève de 

politiques intégrées multi-sectorielles prenant en compte toutes les dimensions de la 

réhabilitation et de la dynamisation des espaces ruraux. En effet, aujourd’hui, l’efficacité et la 

durabilité des actions sont tributaires d’une articulation entre une démarche ascendante  initiée 

par les acteurs locaux capables de valoriser les opportunités de leur territoire et une démarche 

descendante, celle de l’Etat qui régule et offre le cadre de référence et les moyens appropriés 

pour assurer une véritable dynamique du développement durable. 

 La nouvelle approche du développement rural se veut donc la traduction d’une 

nouvelle dynamique durable ouverte aux initiatives locales. Il s’agit de s’interroger d’une part 

sur la conception du développement rural et, d’autre part, sur les voies et les conditions de 

mise en œuvre de véritables politiques intégrées et durables. 
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Conclusion générale  

 
La problématique du développement durable de l’agriculture  est fondée sur le postulat 

suivant : «le développement des zones rurales défavorisées constitue aujourd'hui un des 

grands objectifs des politiques de développement de la plupart des pays. Ce développement 

qui suppose, tout d'abord, la mise en place de méthodes et de moyens efficaces de protection 

et de valorisation des espaces et des ressources naturelles, vise aussi le maintien de la 

population rurale par le développement durable de la production agricole et la mise en valeur 

des terres, et son implication dans l'élaboration et l'exécution de projets économiques viables. 

Ce qui implique bien évidemment la mise en oeuvre de démarches participatives et un 

recentrage sur le territoire pour concrétiser une dynamique de développement local». 

Ce présent travail sur les monts de Tessala et Beni Chougrane entre dans ce cadre avec pour 

objectif une éventuelle contribution au développement durable de l’agriculture de montagne 

dans cette zone. 

Cependant, le développement agricole est  en réalité  tributaire d’un champ 

d’intervention beaucoup plus large et de politiques intégrées multisectorielles, prenant en 

compte toutes les dimensions de la réhabilitation des espaces avec la revalorisation des 

activités , le développement de l'emploi, le désenclavement et accès aux services publics , la 

gestion de l'espace et sauvegarde du patrimoine rural global. 

Au niveau de cette zone, il devient de plus en plus difficile d'associer,  «exploitation et gestion 

des ressources», «croissance et préservation des écosystèmes», «planification et 

développement local» et il est extrêmement difficile de lutter contre la pauvreté qui s’y 

installe. Les problèmes sont ici, autrement plus complexes qu'ailleurs, et les risques, encore 

plus graves , pour cela  nous avons essayé de réunir toutes les informations nécessaires afin de 

mieux cibler les atouts et les contraintes et de coordonner  notre travail  pour mieux définir  

les démarches et les stratégies à mettre en place, dans le cadre d'un développement rural 

durable et largement pris en charge par les acteurs locaux. 

Les observations et les enquêtes réalisées ont permis ainsi, d'étayer les hypothèses émises et 

les observations et, surtout, d'analyser les risques encourus par ces zones et leurs populations, 

ainsi que les perspectives en matière de développement  
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Dans un premier temps, il est surtout question, d'une situation grave de dégradation 

écologique et de dévitalisation socio-économique des espaces ruraux. Les risques étant 

sérieux, il devient donc urgent de prendre en charge, de manière rapide et sérieuse, les 

problèmes posés. 

Le processus de marginalisation de cet espace a, en effet, entraîné un niveau alarmant 

de pauvreté et de sous développement. 

Les risques sont certes bien compris par les décideurs, mais il faut reconnaître que les actions 

qui ont été menées jusque là pour y faire face, malgré leur importance, restent en deçà des 

besoins exprimés et des risques encourus. Pour y remédier il est indispensable de : 

 décentraliser les décisions 

 gérer cet espace dans une optique de durabilité  

 combattre la pauvreté, la marginalisation et l’exclusion, 

 stimuler l’emploi et l’égalité des chances par la diversification des activités 

économiques, 

 inverser l’exode rural, 

 renforcer les actions de préservation de l’environnement, 

 répondre aux exigences croissantes en matière de qualité de la vie, de santé, de sûreté, de 

loisirs, 

 participer de manière active aux politiques d’aménagement du territoire,  réduire les 

inégalités et  promouvoir une meilleure gouvernance locale, 

 impulser un partenariat régional des politiques de développement rural durable 

Pour l’aboutissement de ces démarches de développement, il serait souhaitable que ces 

recherches puissent être conduites en collaboration avec des institutions de recherche 

travaillant sur les mêmes thèmes ou sur des thèmes complémentaires, disposant de moyens 

plus performants. L'objectif serait de mettre en collaboration une équipe pluridisciplinaire qui 

serait l'outil indispensable pour assurer le développement de l’agriculture et de la  productivité 

des terres agricoles dans le respect de l’environnement écologique, économique et social, 

gage du développement durable et soutenu.  

A l’issue de ces travaux bien que,  nos connaissances soient  encore peu étendues, nous avons 

néanmoins apporté une modeste contribution en faisant  quelques recommandations pratiques 

pour le développement de cette région. 
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Résultats des analyses pédologiques 
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                                       PROFIL n° 2 : Aïn Trid 

 

Localisation du profil : 35°16’38’’N  0°40’52’’W 

Géomorphologie: - Niveau régional : Pied mont 

                          - Niveau local : Forme plaine  

Hydrologie :        - Drainage de surface : Faible 

                          - Forme d’érosion : Présence d’érosion en nappe. 

Aspect de surface : Présence de cailloux  environ 25%  

Végétation :         - Culture de céréales   

Couches :            - Présence  de 03 couches. 

                          -Transition  nette entre la couche 2 et la couche 3 

                          - Transition légèrement ondulée 

 

 Couche 1 : 0-15 cm, sol marron clair à beige ,sec , structure  grumeleuse, plastique à l’état 

humide,  présence d’argile  , limon  , graviers , Vive effervescence à HCl,  présence de débris 

organique, nombreuses racines, pénétration  verticale  , poreux, collant. 

Couche 2 :15-25 marron clair, sec , grumeleuse , plastique, présence d’argile, limon ,forte 

effervescence HCl, racines rares. 

Couche 3 : 25-40 marron clair, structure grumeleuse, présence d’argile, vive effervescence à 

HCl, pas de débris organique, très collant. 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-15cm 1.30 8.55 30.44 5.32 0.51 1.2 5 23 17 14 35 

15-25cm 1.29 8.55 31.2 5.37 0.7 1.4 4 26 13.2 14 38.3 

25-40cm 1.32 8.65 30.6 6.32 0.12 0.24 5 19 15 14 41 

                                          PROFIL n° 1 : Aïn Trid 

 

Localisation du profil : 35°18’40’’N   0°40’32’’W 

Géomorphologie:   - Niveau régional : Plaine de forme ondulée 

                            - Niveau local : Forme plaine légèrement inclinée 

Géologie : Roche présente au niveau du profil : roche calcaire. 

Hydrologie :      - Drainage de surface : Moyen 

                          - Forme d’érosion : Présence d’érosion en rigoles. 

Aspect de surface : Présence de cailloux  environ 15%  

Végétation :      - Parcelle laissée en jachère 

                          - Précédant cultural : céréales  

Couches :          - Présence  de 02 couches. 

                          -Transition  nette entre couche 1et couche 2 

                          - Transition légèrement ondulée 

 Couche 1 : 20 cm, sol marron clair ,sec , structure  grumeleuse, plastique à l’état humide, 

fort taux d’argile  , limon  , graviers , calcaire en amas friable et des nodules. 

Vive effervescence à HCl,  présence de débris organique, très nombreuses racines supérieure 

à 15 % , racine fine et très fine, pénétration  verticale  , poreux, très  plastique collant , 

friable à l’état sec,  cimenté  . 

Couche 2 : supérieur à 20 cm, encroûtement  de nature calcaire , présence de bloc de forme 

aplati et de nature calcaire.  

Couches CE 

mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

%% 

0-20cm 0.19 9.01 38.5 6.11 0.83 1.66 1 26 25 30 20 

+20cm Dalle calcaire 
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                                       PROFIL n° 3 : Aïn Trid 

 

Localisation du profil : 35°15’16’’N  0°40’13’’W  

Géomorphologie: - Niveau régional : ensemble de collines 

                             - Niveau local : versant  

Hydrologie :        - Drainage de surface : fort 

                             - Forme d’érosion : Présence d’érosion en rigole et en nappe. 

Végétation :         - Terrain de culture vigne   

Couches :             - Présence  de 03 couches. 

                            -Transition  nette entre les couches  

 

 Couche 1 : 0-15 cm, brun ,sec , plastique à l’état humide,  présence d’argile  , limon  , pas 

d’effervescence à HCl,  présence de débris organique, nombreuses racines , pénétration  

verticale  , Peu friable, peu compact, se brise  difficilement. 

Couche 2 :15-27 marron foncé à brun ,sec , plastique à l’état humide,  présence d’argile  , 

limon  , pas d’effervescence à HCl,  présence de débris organique, nombreuses racines , 

pénétration  oblique, présence taches noires , Peu friable, peu compact, se brise  

difficilement. 

Couche 3 : 27-53 marron foncé, structure polyédrique, présence d’argile,aucune 

effervescence à HCl, pas de débris organique, très collant. 

 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-15cm 0.08 8.54 4.7     - 0.87 1.75 0.47 18 23 15 32 

15-27cm 0.08 8.53 4.3    - 0.74 1.48 1.9 23 21 16 37 

27-53cm 0.09 8.57 4.6    - 0.82 1.65 - - - - - 

 
                                 PROFIL n° 4 : Sehala Taoura 

 

Localisation du profil : 35°12’36’’N   0°47’37’’W 

Géomorphologie: - Niveau régional : ensemble de collines 

                             - Niveau local : versant  

Hydrologie :         - Drainage de surface : faible 

                             - Forme d’érosion : Présence d’érosion en  en nappe. 

Végétation :         - Terrain de culture arboriculture.   

Couches :              - Présence  de 03 couches. 

 Couche 1 : 0-10 cm, brun clair ,sec , plastique à l’état humide,  présence d’argile  , limon  , 

forte effervescence à HCl,  présence de débris organique, nombreuses racines , pénétration  

verticale  , friable. 

Couche 2 :10-23 brun,sec , plastique à l’état humide,  présence d’argile  , limon  , moyenne 

effervescence à HCl,  présence de débris organique, nombreuses racines , pénétration  

verticale, présence de taches blanche  , friable. 

Couche 3 : +23 dalle calcaire. 

 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-10cm 0.11 8.6 18 5.33 1.2 2.4 10 50 8 12 15 

10-23cm 0.12 8.65 19.6 5.30 0.8 1.6 12 47 7 11 17 

+23cm Dalle calcaire 
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                                 PROFIL n° 5 : Sehala Taoura 

 

Localisation du profil : 35°07’07’’N   0°52’20’’W 

Géomorphologie: - Niveau local : versant  

Hydrologie :         - Drainage de surface : fort 

                             - Forme d’érosion : Présence d’érosion en rigole. 

Végétation :         - Terrain de culture arboriculture (olivier).   

Couches :             - Présence  de 02 couches. 

                             - Transition confuses entre les couches 

                                     

Couche 1 : 0-20 cm, beige foncé  ,sec , présence d’argile  , limon  , moyenne effervescence à 

HCl,  présence de débris organique, nombreuses racines fines, pénétration  verticale  , friable. 

Couche 2 :20-45 beige foncé ,sec , présence d’argile  , limon  , moyenne 

effervescence à HCl,  présence de débris organique, nombreuses racines , pénétration  

verticale, et oblique,forte présence de cailloux. 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-20cm 0.11 8.53 13 1.6 8.52 1.6 14 43 9 13 19 

20-45cm 0.11 8.54 19 8.95 0.65 1.30 - - - -  

 

 
                                PROFIL n° 6 : Sehala Taoura 

 

Localisation du profil : 35°14’09’’N   0°53’08’’W 

Géomorphologie: - Niveau local : versant  

Hydrologie :         - Drainage de surface : fort 

                             - Forme d’érosion : Présence d’érosion en rigole. 

Végétation :         - Jachère de plusieurs années.   

Couches :             - Présence  de 03 couches. 

                             - Transition confuses entre les couches 

                                     

Couche 1 : 0-12 cm, beige clair  ,sec , présence d’argile    , très forte effervescence à HCl,  

présence de débris organique, nombreuses racines fines, pénétration  verticale  , friable. 

Couche 2 :12-20cm ocre , sec , présence d’argile , très forte effervescence à HCl,  présence 

de débris organique, nombreuses racines , pénétration  verticale, forte présence de cailloux de 

nature calcaire. 

Couche3 : +20cm beige clair, très forte effervescence à HCl, nombreuses roches calcaire, 

racines fines, friable.  

 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-12cm 0.15 8.89 29.6 7.73 1.16 2.33 15 39 10 18 15 

12-20cm 0.15 8.89 31.2 7.22 0.99 1.98 - - - - - 

+20cm 0.17 8.80 30.66 6.35 0.85 1.70 - - - - - 
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                                     PROFIL n° 7 : Tessala 

 

Localisation du profil : 35°14’50’’N   0°46’36’’W                               

Géomorphologie: - Niveau régional : ensemble de collines 

                             - Niveau local : versant  

Hydrologie :         - Drainage de surface : nul                            

Végétation :         - Jachère  

 Couches :  - Présence  de 02 couches. 

            - Transition nette entre les couches                                     

Couche 1 : 0-17 cm, marron clair  ,sec , présence d’argile  , moyenne effervescence à HCl,  

présence de débris organique, nombreuses racines fines, pénétration  oblique ,présence de 

nombreux cailloux, peu friable. 

Couche 2 :17-38cm marron très clair à beige , sec , présence d’argile , forte effervescence à 

HCl,  présence de débris organique, nombreuses racines , pénétration  verticale, forte 

présence de cailloux de nature calcaire. 

 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-17cm 0.11 8.82 25 5.7 0.94 1.89 16 16 15 17 38 

17-38cm 0.11 8.87 30 3.52 0.43 0.86 12 10 20 17 41 

 

 
                                    PROFIL n° 8 : Tessala 

 

Localisation du profil : 35°13’18’’N   0°47’11’’W                                        

Géomorphologie: - Niveau régional : Plaine de forme ondulée 

                             - Niveau local : Forme plaine légèrement inclinée 

Hydrologie :         - Drainage de surface : moyen                            

Végétation :         - Cultures maraichère  

Couches :              - Présence  de 02 couches. 

                             - Aucune transition entre les couches                                     

 Couche 1 : 0-20 cm, marron ,sec , présence d’argile, limon  , aucune effervescence à HCl,  

présence de débris organique, nombreuses racines fines, pénétration  oblique ,non friable. 

Couche 2 :20-45cm marron rouge, sec , présence d’argile ,limon, aucune effervescence à 

HCl,   racines fine peu nombreuses, pénétration  oblique,  

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

 % 

LF 

% 

A 

% 

0-20cm 0.09 8.87 5.6 - 0.65 1.3 13 45 26 19 18 

20-45cm 0.08 8.67 3.4 - 0.42 0.84 - - - - - 
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                                  PROFIL n° 9 : Sidi Dahou 

Localisation du profil : 35°06’14’’N   0°55’24’’W 

Géomorphologie: - Niveau régional : collines 

                             - Niveau local : Forme plaine légèrement inclinée 

Hydrologie :         - Drainage de surface :fort  

         -  Sol  périodiquement inondé en profondeur 

Végétation :          - Arboriculture pommier  

Couches :              - Présence  de 03 couches. 

                              - Transition nette entre les couches 

 Couche 1 : 0-18 cm, brun, sec, structure grumeleuse, vive effervescence à HCl, présence de 

débris végétaux et racines à orientation verticale, friables , présence de nodules calcaire, 

texture sablolimoneuse. 

Couche 2 : 18-45 cm , brun clair, structure grumeleuse, vive effervescence à  HCl, 

présence de racine à orientation verticale, friable, présence de cailloux calcaires, poreux. 

Couche 3 : +45 dalle calcaire 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-18cm 0.2 8.6 28.6 7.32 0.5 1 19.14 23.43 10 18.5 25.5 

18-45cm 0.2 8.8 35 3.75 0.7 1.4 23.4 25.6 11 15.3 23 

+45 Dalle calcaire 

 
                          PROFIL n° 10 : Sidi Dahou de Zaïr 

 

Localisation du profil : 35°04’32’’N   0°53’10’’W 

Géomorphologie:      - Niveau régional : Paysage vallonné 

                                  - Niveau local : Versant  

                                  - Inclinaison de 10-15 % 

Hydrologie :             -  Sol  périodiquement inondé en profondeur 

Aspect de surface :   -Présence de très peu de cailloux de forme quelconque. 

Végétation :              -  Terrain de culture laissé en jachère 

                      -  Précédant cultural : céréale : Blé tendre 

Couches :                  - Présence  de 03 couches.                 

 

 Couche 1 ( 0 - 13 cm) : Sol frais , brun marron ,  grumeleux , argileux   ,  limoneux , absence 

de cailloux  ,  très peu de graviers, faible effervescence à HCl, présence de débris organique, 

taches noires contraste (Fe, Mg) , nombreuses racines fines, pénétration  verticale , très  

poreux,  très  plastique , très collant ,  Peu friable, cimenté se brise  difficilement.              

Couche 2 ( 13 - 25 cm) : Sol très frais ,  marron ,  grumeleux , très collant , très plastique , 

argileux, limoneux, absence de cailloux  , graviers très peu,  pas effervescence à HCl, matière 

organique non décelable,  taches noires ,nombreuses racines très fines , pénétration  oblique ,   

très collant , peu friable, compact, cimenté se brise  difficilement. 

Couche 3 ( 25 - 80 cm) : Sol humide , ocre,  grenu à polyhydrique , très collant , très 

plastique, argileux, absence de cailloux  , graviers très peu,  pas d’effervescence à HCl, 

apparemment non organique ,  taches noire contraste ,  non poreux,  très collant ,  non friable,  

très compact, fortement cimenté . 

 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-13cm 0.08 8.72 3.2 - 0.9 1.8 10.47 30.2 10.33 20.5 23.2 

13-25cm 0.09 8.7 4 - 0.5 1 9.47 28.6 10.66 20.9 27 

25-80cm 0.08 8.67 2.89 - 0.4 0.8 9.89 27.5 8.05 22.3 25 
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                                PROFIL n° 11 : Sidi Dahou 

 

Localisation du profil : 35°05’33’’N  0°55’47’’W 

Géomorphologie:     - Niveau régional : collines 

                                 - Niveau local : légèrement inclinée 

Hydrologie :             - Drainage de surface :moyen           

Végétation :             - Jachère  

Couches :                  - Présence  de 02 couches. 

                                 - Transition diffuse entre les couches                                     

 Couche 1 : 0-19 cm, brun, sec, structure grumeleuse, vive effervescence à HCl, présence de 

débris végétaux et racines à orientation verticale, friable, présence de nodules calcaire, 

apparemment organique  

 Couche 2 : 19-60 cm , brun clair, structure grumeleuse, vive effervescence à  HCl, 

présence de racine à orientation verticale, très friable, présence de cailloux calcaires,  

 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-19cm 0.1 8.66 29.16 7.36 1.8 3.6 7.5 48 22.5 11.33 14.6 

19-60cm 0.1 8.84 35.6 6.85 1.2 2.4 10.2 40.26 13.35 10.2 20.29 

 

 
                                  PROFIL n° 12 : Sidi Dahou 

 

Localisation du profil : 35°08’39’’N   0°53’27’’W 

 

Géomorphologie:   - Niveau régional : collines 

                               - Niveau local : sommet d’un vallon 

Hydrologie :           - Drainage de surface :fort           

Végétation :           - Vigne.  

Couches :                - Présence  de 02 couches. 

                         - Transition diffuse entre les couches                                   

 

  

Couche 1 : 0-5 cm, beige, sec, structure grumeleuse, très forte effervescence à HCl, présence 

de débris végétaux et racines à orientation verticale, friable, présence de nodules calcaire, 

apparemment organique  

 Couche 2 : 5-40cm et plus, beige clair, structure grumeleuse, très forte  effervescence à 

HCl, présence de racine à orientation verticale, très friable, présence de cailloux calcaires 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-21cm 0.18 8.60 43 6.32 0.75 1.51 6.66 50.3 19.6 12.25 13.5 

+21cm 0.13 8.94 54.75 4.32 0.3 0.6 - - - - - 
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                                 PROFIL n° 14 : Sidi Hamadouche 

Localisation du profil : 35°18’40’’ N  0°31’27’’W 

Géomorphologie:     - Niveau régional : paysage à forte pentes 

                                 - Niveau local : versant 

Hydrologie :            - Drainage de surface : très fort 

                                 - Forme d’érosion : Présence d’érosion en rigoles. 

Aspect de surface :  - Présence de cailloux  environ  

Végétation :            - Amandier  

Couches :                 - Présence  de 03 couches. 

                                -Transition  nette entre couche 1et couche 2 

                                - Transition légèrement ondulée 

 

 Couche 1 :0-5, marron clair ,sec , structure  grumeleuse, plastique à l’état humide, fort taux 

d’argile  , limon  , graviers , calcaire en amas friable et des nodules. Vive effervescence à 

HCl,  présence de débris organique, très nombreuses racines fine et très fine, pénétration  

verticale, poreux, très  plastique collant , friable à l’état sec. 

Couche 2 : 5-30 cm , marron clair à beige, grumleux, plastique, argileux, présence de bloc 

calcaire, forte effervescence à HCl, présence de débris organique, pénétration oblique, 

Couche 3 : + 30 cm, beige à blanc , grumeleux, forte effervescence au HCl, pas de débris 

végétaux , pas de racine. 

 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-5cm 0.23 8.5 29 4.23 1.66 3.32 4.25 33.66 21.44 28.5 19.5 

5-30cm 0.20 8.57 36 8.9 1.05 2.10 4 32.75 20.3 25.33 20.25 

+30cm 0.24 8.5 45 6.66 0.5 1 6 26.33 21.6 21.15 24.8 

 

 
                                 PROFIL n° 15 : Sidi Hamadouche 

Localisation du profil : 35°18’28’’N  0°34’55’’W 

Géomorphologie:     - Niveau régional : montagne 

                                 - Niveau local :versant  

Hydrologie :             - Drainage de surface : Fort 

                                 - Forme d’érosion : Présence d’érosion en rigoles. 

Aspect de surface :   - Présence de cailloux  et de pierres 

Végétation :             - Olivier . 

 

 Couches :                 - Présence  de 02 couches. 

                               Transition  nette entre couche 2et couche 3 

 Couche 1 : 0-12 cm, sol marron clair à beige ,sec , structure  grenue, plastique à l’état 

humide,  présence d’argile  , limon  , graviers , Vive effervescence à HCl,  présence de débris 

organique, nombreuses racines, pénétration  verticale  , poreux, collant. 

Couche 2 :+12  cm roches et pierre calcaire extrêmement dures 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-12cm 1.25 8.9 45.55 7.79 0.81 1.62 9.33 25.3 8.54 28.66 18 
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                               PROFIL n° 16 : Sidi Hamadouche 

Localisation du profil :35°18’55’’ N   0°33’40’’W 

Géomorphologie:     - Niveau régional : ensemble de collines 

                                 - Niveau local : versant  

Hydrologie :             - Drainage de surface : moyen 

                                 - Forme d’érosion : Présence d’érosion en en nappe. 

Végétation :             - Céréaliculture    

 Couches :                - Présence  de 03 couches. 

                                -Transition  nette entre les couches    

                 

Couche 1 : 0-13 cm, brun foncé ,sec , argileux  , limoneux  , effervescence à HCl,  présence 

de débris organique, quelques racines , pénétration  verticale  , friable,  

Couche 2 :13-35 brun, sec , argileux, moyenne effervescence à HCl,  présence de débris 

organique, racines fines , pénétration  oblique, présence taches noires , Peu friable, peu 

compact, se brise  difficilement. 

Couche 3 : 35-60 brun clair, structure polyédrique, argileux ,forte effervescence à HCl, pas 

de débris organique, très collant. 

 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-13cm 0.2 8.70 30 6.39 1.02 2.04 6.6 38.5 23.5 13.33 22.5 

13-35cm 0.19 8.66 39 5.11 0.98 1.96 5.2 30.6 15.6 28.5 21.3 

35-60cm 0.18 8.75 45 8.10 0.74 1.48 8.2 41.6 18.6 14.5 19.66 

 

 
                                  PROFIL n° 17 : Ain El Berd 

Localisation du profil : 35°22’38’’ N   0°30’33’’W 

Géomorphologie:     - Niveau régional : ensemble de collines 

                                 - Niveau local : sommet d’un versant  

Hydrologie :             - Drainage de surface : moyenne 

                                 - Forme d’érosion : Présence d’érosion en  rigole. 

Végétation :             - Jachère.   

Couches :                  - Présence  de 02 couches.                                     

 

 Couche 1 : 0-30 cm, brun clair ,sec , argileux , forte effervescence à HCl,  présence de débris 

organique, nombreuses racines , pénétration  verticale  , friable, présence de nombreux 

cailloux calcaire. 

Couche 2 :+30 roches et pierres  calcaire 

Couches CE 

mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-30cm 0.2 8.75 45 8.10 0.74 1.48 6.7 30.5 28.33 12.5 16.25 

+30cm  Dalle calcaire 
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                                 PROFIL n° 18 : Ain El Berd 

Localisation du profil : 35°21’41’’ N   0°31’21’’W 

Géomorphologie:    - Niveau local : versant  

Hydrologie :            - Drainage de surface : fort 

                                - Forme d’érosion : Présence d’érosion en rigole. 

Végétation :            - Terrain de culture arboriculture (olivier).   

Couches :                - Présence  de 03 couches. 

                          - Transition confuses entre les couches                            

 

 Couche 1 : 0-13 cm, marron clair, sec, argileux, limoneux, moyenne effervescence à HCl,  

présence de débris organique, nombreuses racines fines, pénétration  verticale  , friable. 

Couche 2 :13-32 beige foncé ,sec, argileux, moyenne effervescence à HCl,  présence de 

débris organique, nombreuses racines , pénétration  verticale, et oblique, forte présence de 

cailloux. 

Couche 3 :32-53beige, sec, argileux, forte effervescence à HCl, pas de débris végétaux pas 

de racines, nombreux nodules calcaires. 

 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-13cm 0.07 8.32 13 2.32 0.5 1 13.32 33.6 20.7 19.2 12.5 

13-32cm 0.08 8.30 16 2.49 0.91 1.82 12.05 32.8 30 9.6 10 

32-53cm 0.08 8.23 38 5.6 1.01 2.02 11.75 35.75 29.4 13.6 8.5 

 

 
                              PROFIL n° 19 : Ain El Berd 

Localisation du profil : 35°26’29’’N   0°26’11’’W 

Géomorphologie:    - Niveau régional : paysage en pente 

                                - Niveau local : versant  

Hydrologie :           - Drainage de surface : fort 

                                - Forme d’érosion : Présence d’érosion en rigole. 

Végétation :            - céréaliculture.   

Couches :                - Présence  de 03 couches. 

                          - Transition nettes entre les couches                                     

 

 Couche 1 : 0-25 cm, beige clair  ,sec , argileux  , très forte effervescence à HCl,  présence de 

débris organique, nombreuses racines fines, pénétration  verticale  , friable. 

Couche 2 :25-33cm ocre , sec , présence d’argile , très forte effervescence à HCl,  présence 

de débris organique, nombreuses racines , pénétration  verticale, forte présence de cailloux de 

nature calcaire. 

Couche3 : +33cm beige clair,  forte effervescence à HCl, nombreuses roches calcaire, 

racines fines, friable.  

 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-25cm 0.18 8.7 31.7 5.33 0.77 1.54 4.31 38.3 19 17 22 

25-33cm 0.18 8.8 34 6.5 0.8 1.6 5.2 48 14.8 20 12.5 

+33cm 0.19 8.8 32 4.5 0.2 0.4 1.74 25.6 24.8 17.8 11.6 
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                                     PROFIL n° 20 : Ain El Berd 

Localisation du profil : 35°21’06’’   0°28’13’’W 

Géomorphologie:     - Niveau régional : paysage en pentes 

                                 - Niveau local : versant  

Hydrologie :             - Drainage de surface : moyen                            

Végétation :             - olivier  

Couches :                 - Présence  de 03 couches. 

                           - Transition confuse entre les couches                                     

 

 Couche 1 : 0-16 cm, marron clair  ,sec , argileux  , effervescence à HCl,  présence de débris 

organique, nombreuses racines fines, pénétration  oblique ,présence de nombreux cailloux, 

peu friable. 

Couche 2 :16-28cm marron très clair à beige , sec , présence d’argile , forte effervescence à 

HCl,  présence de débris organique, nombreuses racines , pénétration  verticale, forte 

présence de cailloux de nature calcaire. 

Couche 3 : +28cm roches et pierres calcaire 

 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-17cm 1.25 8.7 35.6 7.32 1.2 2.4 10.6 28.3 9.75 26.5 22 

17-38cm 1.17 8.75 42.6 8.36 0.75 1.5 9.33 25.3 8.54 28.66 18 

 

 
                                PROFIL n° 21 : Tessala 

 

Localisation du profil : 35°15’31’’N    0°51’42’’W 

Géomorphologie:   - Niveau régional : collines 

                               - Niveau local :  incliné 

Hydrologie :           - Drainage de surface :moyen           

Végétation :           - Céréaliculture  

Couches :               - Présence  de 02 couches. 

                               - Transition diffuse entre les couches                                     

 
Couche 1 : 0-15 cm, brun, sec, structure grumeleuse, vive effervescence à HCl, présence de 

débris végétaux et racines à orientation verticale, friable, présence de nodules calcaire, 

apparemment organique  

 Couche 2 : 15-23 cm , brun clair, structure grumeleuse, vive effervescence à  HCl, 

présence de racine à orientation verticale, très friable, présence de cailloux calcaires,  

 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-15cm 0.1 8.75 16 3.27 0.52 1.04 3.75 40.5 11 12 33 

15-23cm 0.11 8.88 17 4.44 0.98 1.96 5 36 17 12 29 
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                                  PROFIL n° 22 : Ain Trid 

Localisation du profil : 35°18’22’’N  0°41’14’’W                                       

Géomorphologie:   - Niveau régional : collines 

                               - Niveau local : incliné 

Hydrologie :           - Drainage de surface :fort           

Végétation :           - vigne.  

Couches :               - Présence  de dalle calcaire. 

                        

 

  

Couche 1 : 0-32 cm, beige, sec, structure grumeleuse, très forte effervescence à HCl, 

présence de débris végétaux et racines à orientation verticale, friable, présence de nodules 

calcaire, apparemment organique  

 

 Couche 2 : Dalle calcaire 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-32cm 0.2 8.75 45 8.10 0.74 1.48 6 26.1 20.4 20.43 16.25 

+32cm Dalle calcaire 

 

 
                                 PROFIL n° 23 : Makedra 

Localisation du profil : 35°26’48’’    0°25’21’’W 

Géomorphologie:   - Niveau régional : paysage à forte pentes 

                               - Niveau local : versant 

Hydrologie :           - Drainage de surface : très fort 

                               - Forme d’érosion : Présence d’érosion en rigoles. 

Aspect de surface : Présence de cailloux   

Végétation :           - olivier  

Couches :               - Présence  de 02 couches. 

                               -Transition  nette entre les couches  

 

 Couche 1 :0-25, marron clair ,sec , structure  grumeleuse, plastique à l’état humide, fort taux 

d’argile  , limon  , graviers , calcaire en amas friable et des nodules. Vive effervescence à 

HCl,  présence de débris organique, très nombreuses racines fine et très fine, pénétration  

verticale, poreux, très  plastique collant , friable à l’état sec. 

 

Couche 2 : 25-50 cm , marron clair à beige, grumleux, plastique, argileux, présence de bloc 

calcaire, forte effervescence à HCl, présence de débris organique, pénétration oblique, 

 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-25cm 0.2 8.70 30 6.39 1.02 2.04 5 40.5 12.5 24.3 22.5 

25-50cm 0.19 8.66 39 5.11 0.98 1.96 7 28.8 18 26.1 21.3 
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                                 PROFIL n° 24 : Sidi Hamadouche 

 

Localisation du profil 35°19’06’’  0°25’56’’W 

Géomorphologie:     -  Niveau régional : montagne 

                              Niveau local :versant  

Hydrologie :             -    Drainage de surface : Fort 

                           -  Forme d’érosion : Présence d’érosion en rigoles. 

Aspect de surface :  -Présence de cailloux  et de pierres 

Végétation :            - olivier 

 

 Couches :               - Présence  de 03 couches. 

                             Transition  nette entre les couches 

 Couche 1 : 0-15 cm, sol marron clair à beige ,sec , structure  grenue, plastique à l’état 

humide,  présence d’argile  , limon  , graviers , Vive effervescence à HCl,  présence de 

débris organique, nombreuses racines, pénétration  verticale  , poreux, collant. 

Couche 2 : 15 – 35cm roches et pierre calcaire extrêmement dures 

Couche 3 : 35 – 50cm  

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-15cm 0.15 8.89 29.6 7.73 1.16 2.33 6 48 16 13 15.8 

15-35 cm 0.15 8.89 31.2 7.22 0.99 1.98 5 45 17 18 15 

35- 50 cm 0.17 8.80 30.66 6.35 0.85 1.70 6 48 15 21 10 

 

 

 
                               PROFIL n° 25 : Boujebha El Bordj 

 

Localisation du profil : 35°16’33’’N  0°21’30’’W 

Géomorphologie:     - Niveau régional : ensemble de collines 

                                 - Niveau local : versant  

Hydrologie :             - Drainage de surface : moyen 

                                 - Forme d’érosion : Présence d’érosion en en nappe. 

Végétation :         Jachère    

 Couches :               - Présence  de 02 couches. 

                             -Transition  nette entre les couches                    

Couche 1 : 0-20 cm, brun ,sec , limoneux  , pas d’effervescence à HCl,  présence de débris 

organique, quelques racines , pénétration  verticale  , friable,  

Couche 2 :20-45 brun, sec , aucune effervescence à HCl,  présence de débris organique, 

racines fines , pénétration  oblique, friable. 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-20cm 0.11 8.53 13 8.53 0.8 1.6 12 45 10.2 12.5 19.6 

20-45cm 0.11 8.54 19 8.95 0.65 1.30 - - - - - 
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                                  PROFIL n° 26 : : Boujebha El Bordj 

 

Localisation du profil : 35°20’39’’N   0°18’36’’W 

Géomorphologie:     - Niveau régional : ensemble de collines 

                                 - Niveau local : sommet d’un versant  

Hydrologie :             - Drainage de surface : moyenne 

                               

Végétation :             - Jachère.   

Couches :                  - Présence  de 02 couches.                                     

 

 Couche 1 : 0-28 cm, brun clair ,sec , argileux , forte effervescence à HCl,  présence de débris 

organique, nombreuses racines , pénétration  verticale  , friable, présence de nombreux 

cailloux calcaire. 

Couche 2 :+28 roches et pierres  calcaire 

Couches CE 

mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-28cm 0.2 8.75 45 8.10 0.79 1.58 8.2 28.5 27.54 17.5 18.25 

+28cm  Dalle calcaire 

 

 

 

 
                                 PROFIL n° 27 : Ain Adden 

 

Localisation du profil : 35°18’37’’N  0°17’46’’W 

Géomorphologie:    - Niveau local : versant  

Hydrologie :            - Drainage de surface : fort 

                                - Forme d’érosion : Présence d’érosion en rigole. 

Végétation :            - Terrain en jachère   

Couches :                 - Présence  de 02 couches. 

                           - Transition confuses entre les couches                            

 

 Couche 1 : 0-15 cm, marron clair, sec, argileux, limoneux, moyenne effervescence à HCl,  

présence de débris organique, nombreuses racines fines, pénétration  verticale  , friable. 

Couche 2 :15-38 beige foncé ,sec, argileux, moyenne effervescence à HCl,  présence de 

débris organique, nombreuses racines , pénétration  verticale, et oblique, forte présence de 

cailloux. 

 

Couches CE 

mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-15cm 0.09 8.7 4 - 0.5 1 10 27.6 16.5 15 27 

15-38cm 0.08 8.67 2.84 - 0.4 0.8 11.2 26.5 14.3 16.33 25 
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                              PROFIL n° 28 : Boujebha El Bordj 

 

Localisation du profil :35°18’32’’N  0°18’46’’ W 

Géomorphologie:     - Niveau régional : paysage en pente 

                                 - Niveau local : versant  

Hydrologie :             - Drainage de surface : fort 

                                 - Forme d’érosion : Présence d’érosion en rigole. 

Végétation :             - céréaliculture.   

Couches :                 - Présence  de 03 couches. 

                           - Transition nettes entre les couches                                     

 

 Couche 1 : 0-15 cm, beige clair  ,sec , faible effervescence à HCl,  présence de débris 

organique, nombreuses racines fines, pénétration  verticale  , friable. 

Couche 2 :15-23cm ocre , sec , présence d’argile , faible effervescence à HCl,  présence de 

débris organique, nombreuses racines , pénétration  verticale. 

Couche 3 :+23cm ocre , sec , présence d’argile , faible effervescence à HCl,  présence de 

débris organique, nombreuses racines , pénétration  verticale. 

 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-15cm 0.10 8.75 16 3.27 0.52 1.04 23 21 12 13 33 

15-23cm 0.11 8.88 17 4.44 0.98 1.6 20 21 13 16.5 29 

+23cm 0.12 8.89 16 4.48 0.4 0.8 21 20 12.5 16 25 

 

 
                                     PROFIL n° 29 : Ain Adden 

 

Localisation du profil : 35°19’26’’N   0°12’55’’W                                       

Géomorphologie:   - Niveau régional : paysage en pentes 

                               - Niveau local : versant  

Hydrologie :           - Drainage de surface : moyen                            

Végétation :           - olivier  

Couches :                -  Présence  de 03 couches. 

                          - Transition confuse entre les couches                                     

 

 Couche 1 : 0-15 cm, marron clair  ,sec , argileux  , effervescence à HCl,  présence de débris 

organique, nombreuses racines fines, pénétration  oblique ,présence de nombreux cailloux, 

peu friable. 

Couche 2 :15-27cm marron très clair à beige , sec , présence d’argile , forte effervescence à 

HCl,  présence de débris organique, nombreuses racines , pénétration  verticale, forte 

présence de cailloux de nature calcaire. 

 

Couches CE 
mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-15cm 0.08 8.54 4.7 - 0.87 1.75 2 17.10 23.33 15.5 32.85 

15-27cm 0.08 8.53 4.3 - 0.74 1.48 6 19.10 20 17.5 37.66 
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                                     PROFIL n° 30 : Ain Adden 

 

Localisation du profil : 35°16’18’’N  0°10’47’’W                                       

Géomorphologie:   - Niveau régional : paysage en pentes 

                               - Niveau local : versant  

Hydrologie :           - Drainage de surface : moyen                            

Végétation :           - olivier  

Couches :                - Présence  de 03 couches. 

                          - Transition confuse entre les couches                                     

 

 Couche 1 : 0-15 cm, marron clair  ,sec , argileux  , effervescence à HCl,  présence de débris 

organique, nombreuses racines fines, pénétration  oblique ,présence de nombreux cailloux, 

peu friable. 

Couche 2 :15-25cm marron très clair à beige , sec , présence d’argile , forte effervescence à 

HCl,  présence de débris organique, nombreuses racines , pénétration  verticale, forte 

présence de cailloux de nature calcaire. 

Couche 3 :25-40 cm marron clair  ,sec , argileux  , effervescence à HCl,  présence de débris 

organique, nombreuses racines fines, pénétration  horizontale 

 

Couches CE 

mS/cm 

pH Cal.T 

% 

Cal.A 

% 

C 

% 

MO 

% 

SG 

% 

SF 

% 

LG 

% 

LF 

% 

A 

% 

0-15cm 1.30 8.55 30.4 5.30 0.51 1.2 6 22.9 14 17 35 

15-25cm 1.29 8.55 32.2 5.37 0.7 1.4 15 16 11 16 38 

25-40 1.32 8.65 30.6 6.32 0.12 0.24 2.4 22.30 9.34 20 41.26 
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Annexe II : 

Positionnement des points d’eau analysés 

Puits  Localisation géographique  

1 35°25’44’’N  0°24’16’’ W 

2 35°17’48’’N  0°30’48’’W 

3 35°19’07’’N  0°33’30’’W 

4 35°23’22’’N 0°27’58’’W 

5 35°22’57’’N  0°31’07’’W 

6 35°14’57’’ N 0°45’35’’W 

7 35°15’46’’N  0°48’49’’W 

8 35°15’25’’N  0°39’35’’W 

9 35°17’10’’N  0°41’42’’W 

10 35°15’10’’N  0°52’05’’W 

11 35°11’50’’N  0°52’30’’ W 

12 35°11’43’’N  0°52’41’’ W 

13 35°07’01’’N  0°51’45’’ W 

14 35°07’53’’N  0°54’50’’ W 

15 35°05’19’’N    0°54’05’’ W 

16 35°20’58’’N    0°17’55’’ W 

17 35°19’33’’N  0°13’41’’W 
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Annexe III : 

Questionnaire de l’enquête 
         Questionnaire de l’enquête                                           Date 

Evaluation des potentialités des exploitations 

1 Statut juridique 

□ EAC 

□ EAI 

□ Autre 

2 Système de culture pratiqué 

□ Arboriculture 

□ Céréaliculture 

□ Fourrage 

□ Légumes secs 

□ Maraichage 

□ Autre 

3 Superficie de l’exploitation 

□ -5ha 

□ 5-10ha 

□ + 10ha 

4 Ressources hydriques 

□ Existante 

- Puits 

- Forage 

- Bassin 

- Source 

□ Non existante 

5 Pratique de la jachère 
□ Oui 

□ Non 

6 Système de rotation 

□ Aucun 

□ Biennale 

□ Triennale 

7 Estimation du rendement 

□ Faible 

□ Moyen 

□ élevé 

8 Pratique de l’élevage 
□ Oui 

□ Non 

9 Type d’élevage □ Ovin 
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□ Bovin 

□ Caprin 

□ Volaille 

10 Possession de matériel agricole 
□ Oui 

□ Non 

11 Recours au fertilisant 
□ Oui 

□ Non 

12 Recours au produit phytosanitaire 
□ Oui 

□ Non 

13 
Recours au programme de 

développement 

□ Oui 

□ Non 

Evaluation sur l’accès des agriculteurs à l’information 

14 
Information sur nature sol 

 

□ Oui 

□ Non 

15 
Information sur agro technique  

 

□ Oui 

□ Non 

16 
Information sur la fertilisation et 

produit phytosanitaire 

□ Oui 

□ Non 

17 Information sur  l’irrigation 
□ Oui 

□ Non 

18 

Information sur la prévention, la 

lutte contre les maladies et 

parasites 

□ Oui 

□ Non 

19 
Informations sur la récolte et le 

conditionnement 

□ Oui 

□ Non 

20 
Information sur les programmes 

de développement 

□ Oui 

□ Non 

21 Aptitude au changement 
□ Oui 

□ Non 
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