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Le proiramine <lu Centre des Expérimentations et des
Stations Expérimentales de ":rifiseEm 'Valeur Agricole (S.E.M.V'.A.) présenté
dans ce rapport, a été établi au cours de quatre réunions qui se sont tenues

à la Direction de la Mise en Valeur du Ministère de lrAgriculture et de la
Réforme Agraire, les 4 et 5 Juillet 1967, sous la présidence de M. RUELLAN,
Chef', du Centre dOl3)lJxpér:Lmentations. La liste des personnes qui ont participé
à ces réunions, en partie ou en totalité, est donnée en annexe.

Ce programme a donc été établi et discuté en tenant compte
des demandes fonnulées par tous les services q1ll.i sont I\preneurs ll des résultats
• ~.

>

de llexpérimentation. Il' est cependant regrettable que les Office Régionaux,
qui ont été prévenus dès le mois de mai de la date de ces réunions, n'aient

pas été plus largement, représentés, à ces réunions. La présence de tous les
Chefs des Services des Interventions Agricoles et des Orientations Agricoles,
aurait en particulier été souhaitable"p:"lOuvant aiMi que les Offices Régionaux
s'intéressent vraiment aux S.E.Iir'l.A. ce qui pour l'instant reste un peu
douteux.
Ce programme tient compte également des essais aotuelle-

me~t en cours ou qui ont été, réalisés ces dernières années,' essais dont les
résultats ont été exposés, au couJ:'s des réunions, par le Chef du C.E. et par
,les chefs des S.E.M.V.A.
Enfin, ce programme a également été établi en aocord. aveo
l'Institut national de la Recherche Agronomique qui était largement représenté
aux réunions.

Dans les pages qui vont suivre, le

pro~

qui a été

retenu pour chaque S.E.U.V.A. sera exposé d'une façon résumée, le C.E. étant
chargé, sur la base de ce programme, d'établir à temps les protocol~s détaillés
de chaque expérimentation.
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Il Y a dans cet Office trois S.E.M.V.A. :
- Zebra.

- Boughriba
- Slimania

1 g) Améliora;.tion ..dEts. sols salés et alcalisés en .:e.rofondeur.

Cet essai (parcelles

5 et 7), commencé il y

~

7 ans, et

qui a déjà donné des résultats très importants qui ont été diffusés, a d'6.
@tre a~té

en A0l1t 1966, l'alimentation en eau devenant très, difficile.

Seuls deux petits essais ont été poursuivia et seront continués en 1967-1968 :

- La c-q,lture de la canne à sucre, variété

Neo

310, plantée en

1964 (24 parcell~s élémentaires de' 200 m2); cette culture ayant fortement
gelé durant 1 ' hiver 1966-1967, il a été nécessaire dé la recouper en Avril

1967 et la prochaine récoltQ

a~

donc lieu en Avril 1968.

- L'utilisation de l'acide sulfurique très dilué dans l'eau
d'irrigation pour diminuer les pH élevés provoqués par la présence de
carbonate de magnésiUlIl (2 parcelles élémentaires de 200 m2).

Cependant, étant donné

que sur 'canne à sucre,

des carences

(en cours d l analyse à l' l. N. 141.,.. ) sont npp..'U'Ues cette année sur les parcelles
qui n'avaient pas reçu de gypse dans l'eau d'irrigation, i l serait intéressant

que l'essai sur.l1amélioràtion de ces sols soit repris en partie ou en totalité.
Le progra.mme pour la remise en route de cet essai
par l' Office

R~gional

et le C.E.
,

'

sera étudié en collaboration

-32 Q ) Com.1@",!lisoR.èIAS-El0des d'irrigcztiQn et des méthodes de ~~
,du sq,l.

..

Cette expérimentation, ooxmnencée en mars 1964, sera continuée
en suivant l'assolement prévu•

.

Les cultures suivantes seront poursuivies ou mises en
p~oe 1

- Traitement A. ; Bersim en Ao'dt 1967
Coton en Avril 1968
- Traitement B ; Luzerne africaine semée en octobre 1965
- Traitement C : Luzerne africaine en octobre 1967
- Traitement D

Suppression de ln luzerne actuelle en décembre 1967
Coton en avril 19q~:.- .'
Blé en déc€mbré'196S·.

Une attention tout~ particulière continuera à ~tre donnée

à l'amélioration du fpnctiomeaent de l'irrigation par aspersion et à la mise
•

au point des paramètres de l'irrigation gravitaire.
Par ailleurs, sur le traitement A, 4 variétés de bersim

pourront être miSIE en place et comparées sur les parcelles irriguées gravitaire-

ment.

Ces essais mis en place au .cours de l'automne 1966 sur
des sols peu profonds et à pente anœforte, seront poursuiv:i.s.

Trois essais sont conduits pa.ra.llèlement :

- fourroges en seo, aveo ;Les llUI'iétés suivïmtes
Cetaria nigrirostris
Egropyrum elongatum
Erbarhta. calycina
Eragrostis CulVtlla
Panicum prolutum.
Panîcum antidota.!

-4- luzerne irriguée uniquement l'hiver
- luzerne irriguée l'hiver puis en été, une fois toutes les 6 semaines.

Ce travail, réa.lisé sous la direction de l' l. N. R.~'l..
depuis 1966, sere poursuivi en

B -

S.E.~l. V.A.

196~.

de BOUGIffiIBA

1 Q) -p~c à

SU;G}'G.:

:~ -essai de variétés

Cet essai, mis en pIcce depuis 1964, sera poursuivi.
Les variétés comparées sont les suivantes :
CP

NCO
NCO
POJ

44-101
205

290
27-25

Une attention particulière sera apportée à l'irrigation
de cette culture.
,': .

Les ca.nnes ayant fortement gelé durant l'hiver 1966-1967,
il a été nécessaire de tout recouper en avril 1967 et la prochaine récolte
aura lieu en avril 1968.
,

':;;

i • :

2 Q) ~e.:" à sucre. : qesoins en eau

Etant 'donrié les résultats obtenus au cours de la campagne
1966-1967, les traitements appliqués seront les suivants:

- Deux densités de plantation: 1 ligne de cannes tous les 150 cm et
2 lignes de cannes tous les 150 cm.

,...

- )

- Deux modes d 'ilTigation : irrigution à la. cote dl alerte qui sera
déterminée par le C.E. et irrigation avec une dose conStante de 600 m3.
La variété étudiée est la NCO 310•

•

Sur le bloc "homogénéisationll de l'essai besoin en eau

(variété lICO 31 0), mis en place, comme l ' essai besoin en eau, en mars 1966 avec
les mGmes densités de plantation, les récoltes suivantes seront effectuées en

1967 et début 1968 : 8 Août, 10 Octobre, 12 Décembre et 13 Février. En 19681969 il sera possible de comparer c~ divers ~èYc1ès.

Les essais de w.riétés lancés en 1964 et 1965, seront

•

poursuivis. Les variétés mtivantes sont comparées :
- Variétés à· repos végétatif long

Om.éga~

Gamma, Provence.

- Variétés' à repos végétatif court qui depuis le d~but de l'essai donnent
nettement les meilleurs résultats: Indienne, Mricaine, Totana, Moapa, Sonora.

L'essai dates de semis - dates de récoltes, déjà réalisé
en 1966-1967 sous la conduite de 1 I I.N,R.A. sera renouvelé.
,

.

Les dates de semis seront les suivantes : 15/9, 15/10,

15/11, 15/12, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 et 15/5. Pour chaque date de semis,
quatre dates de récolte seront étudiées.
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6Q',

Coton

'-~

L'essai de variétés déjà rénlisé en 1965, 1966 et 1967,
sern poursuivi en 196'8 sous la direction de l' 1. N.R.A. Les vnri~ tés comparôes
sont les suivantes:

Cize 7

•

Karnnk K 55

Tadln 9
601 5 lm (nQ83)
Tadla 16'
P:imn S 2

7Q) Cultures
associées
*
-Deux essais seront réalisés f

- Un essai d'association coton-haricot: lignes alternées de coton et
de haricot, espacées de 50 cm, les haricots étant semés un peu avant le coton.
Cet essai avait déjà donné en 1966 des ré sul tats encoUrageants.
- Un essai d'association de coton et betterave en bandes alternées de
quelques mètres de large. Cette méthode pemettrait d'une part la protactian
par le coton d'une betternve setlée au printemps, d'autre part la mécanisa.tion

des treitemen-çs phytosenitaires du coton.

Ces cultures nssociées permettraient
rapide du coton dc.ns b

~

développement plus

pldre des T:riffa. où cette culture est actuellement rnnl

accueillie.

1Q);Compaxnison des modes d'irr~tion et des méthodes de ~vail

A,-q,

so~

Cette expérimenœtion qui

fut

réellement mise en route

au cours de Il'.. campagne 1966-1967 sera continuée en suivant l'assolement
prévu.

"':".7 .....

Les cultures suivantes seront poursuivies ou mises en
plnce :
- TraiteLlent A- (prépaI'ation du sol par labour et scarifiage)
luzerne africaine semée en octobre 1965.
- Tmi·toment B (défoncenent préalable à la charl"ue-bnlance puis
préParation du sol par labour
et scarifiag~)
. . - ... .
be:rsim en Ao-àt 1968,;,
~

~

betterave en octobre 1967 puis

... Traitement C (préparation du sol par labour) : betterave en octobre
1967 puis luzerne en octobre 1968.
- Traitetlent D (défoncement préalable au root-p'low puis préparation du
sol par labour et scarifiage) : betterave en octobre 1967 puis bersim en Ao'ftt
1968.
Sux les traitements B, 0 et D, au cours de la culture de

betteraves, los bandes latérules des parcelles expérimentales irriguées gruvi-

•

ta~ent seron~_~tilis~es pour un essai do-variétés -(12 variétés, 6 répétitions) •

De m6ne,

11i,l

cours de la cul tu:re 'dé 'harsm sur les traite-

ments B et D, les bandes latérales des parcelles expérimentales irriguées
gruvitairemant'seront utilisues pour

tUl

essai de variétés.

Une attention particulière continuera à
lioration du fonctionnement de l',i.rrigc;.tion

IJ?X. aspersion

~tre

donnée à l r o.m~~

et à la mise au point

des paramètres de l'irrign.tion gravitaire.
-

-

2 Q) .Q.â;np.e à suc.rEL.:_.essai de variétés et de da tes de. récol.t,e,!'l.
Cet essai, mis en place depuis 1964, sera pou:rsuivi.
Les variétés comparées seront les suivantes :
CP

44-101

NOO 205
NOO 290
POJ 27-25

-8Les dates de récoltes sont les suivantes

15 11ni, 15 Juil-

let, 15 Septembre.
Une attention particulière sem

apport~e

à l'irrigation de

cette culture.

3 2 ) Essais de......
traitement sur le coton
Ces esscfus, destinés à renplacer l'Endrine et peut-$tre

m8me aussi le S"aV:ili, commences en 1966 avec la collaborction du Service des
Orientntions Agricoles de ln D.r-LV., seront poursuivis.

D.- DIVERS

•
- Des essais sur les possibilit6s de primeurs dans la plaine côtière
de Saidia et dnns la p1.l'..ine du Bou-Areg, seront envisagés. Un premier essai
concernant leD aspergeD sero mis en place.
- Les .diverses plantations de peupliers en brise-vent et en plein
ohamp (avec ou snns oul tures associûos), effeçtuées dans le Périmètre en 1964

et 1965, seront suivies. Ces plantations sont installées dans les lieux suivants
• S•.G.II.V~t:.. de Bouglu-iba

• Propriété Choukroun à Slimn:nin
• Propriété Vnutherot à Café l'Taure
• Parcelle de l'oued Cheran à Sli.IIïania..

~9-

II.- OFFICE REGIONAL DU RHARB

.. .
'

-.~~.'-'«

i l n'y a

•

'"

.~

d1ins

·cetèffice :qu'tine sèu1e S.E.M.V.A. t celle

de Sidi Slilnane, avec des pnrcelles dispersées autour de Sidi Slimnne.

A.- Culture de la betterave en sec
=:

n

s ' agit de coIitinuèrles .essais de préparation du sol

réalisés depuis 1964, ces essa~s. devant.. ma~tenant ~tre conduits dans le cadre
d'un assolement triennal préconisé ~r le Projet Sebou (bettérave, blé,
f oUITage ) •

Les ·travaux du

sol' qUi sont

conp9.l'és (travaux à réaliser

avant·ohaque culture), s.ont les suivants :
.,
..

•
- charrue à disques;
- soarificnteur lourd (un seul pll.S~age);

',')

- soorifiootaux lourd (deux. ~so.gel3 croisés);
- poltr

la betterave, le semis est effectué soit à'plat, soit

sur billons.'
2 Q) ~SA:t: _"t~

:

- charrue €L disq\l9S;
- sca.rifiooteur lourd (~. seul plissage);
- scarifieetour. lourd (deux passages croisés);
. :..... .
~

Sur dess, les blocs I à

IV:

qui étaient .en betteraves en

. 1966-:-1967, seront semés en blé en octobre 1967. Les blocs V à VIII, en jachère

depuis. 2
".

l),l1S,

seront semés en 'betteraves en octobre 1967.

- 10 -

Sur tirs, les blocs'I et II qui furent en betteraves

pendant deux années consécutives' seront seDés en blé en octobre 1967.

B.- Culture de ln betterave en :i.r+';i.gu.é sur tirs.

Cet essni commencé en 1966, sera poursuivi en le pInçant
dons le cadre d'un 'assolement quadriennal préconisé par le Projet Sebou

'(betteraves, bié, bers in, coton, fourrage d'été).
Les trciteœnts

pratiqu~s

et comparés sont les suivante

- défoncement à la charrUe-ba.lance;
- apport de 40 T/hn de gypse;
- apport de fumier tous les quatre ans, avnnt la betternve;
- l'internction de ces divers traitements est étudiée.
L~s

les suivantes

cultures qui seront mises en place en 1967-1968 sont

1

- Blocs III et IV

blé en octobre 1967 venant, après betterave;

puis bers:i.I:I. en ao-nt 1968.
- Blocs V et VI

bersim en o.o-nt 1967 vennnt a.près betterave, puis

coton en mn.rs 1968.
- Blocs VII et VIII : Soudan-Grnss en Mars 1968 venont sur un bloc
en jnchère depuis 2 ana, puis betterave, en c;>ctobre ,1968.
- Blocs IX et X : betterave en octobre 1967 venant sur un bloc en
jachère depuis 2 ans, puis blé en octobre 1968.
.

..-

Les blocs'III h VI ont déjà reçu sur les parcelles prévues
les 40 T/hn de gypse au cours de l'été 1966. Les blocs VII à X les recevr.ont
au cours de l'été 1967.
Les blocs IX et X recev:ront du f'umi.er sur les parcelles
prévues nu cours de llété 1967 et les blocs VII et VIII ~ ln fin de l'été
1968.

•

- 11

C.- Essais divers

1 Q) Sur le Zror, esooi ' . dt éoorteœnt des lignes pour ln betterov'e
en sec : cet essai sera réalisé pur le C.H.V. 246 et supervisé par k

s.lTI.rr. V.1:...

Pour une densité de 80.000 plants/ha, les écartements eutre lignes seront les

suivants: 40, 45 eJc 50 cm.
2 2 ) Essai de variétés
de coton, réalisé avec 10. colluboro.tion de
. '.' 1
r

,.~.

',.

3 2 ) Essai de culture' de coton dans' une rizière de merja : il S'ag~t
de poursuivre les esso.is collltlencés depuis 1966 , le coton devant permettre, une
fois tous les 5 ans, l'aération'et le'dru1nnge des sols de rizières et fnciliter lalutt,e contre le pnnioum.,

4 2 ) Troiteoent des. agrumes
et desherbage du. chiendent Ç.anslles
.
.'~

,"

orongeroies : essai qui seront réalisés avec la collaboration du Semce des

•

Orientations -Agricoles de ln D.l1.V.

52) Le S.E.r·I.V.A. su.rveilIern les essais de traitement herbicide sur
betteraves qui seront mis en pInce dans le Périmètre par ·le Service des
Orientations l'..gricoles de ln D.ri.V.
"

"

D.- Etude, de.'J.'évolution des Bols,.dans le EériIaètre irr~é de 8idi.-31iInmle

. Le progro.mIile cor:nnencé en 1966 par ]!!me FARAJ (voir progrntm:1e

du C.E. en 1966-1967) sem pOUl'SUÏ.vi.

",

Par ailleurs, le C.E. devr2. envisager de poursuivre les

études détc.illées sur 10. per.méabilité, 10. salure et'ifdl~lisntiondes sols
,

.

"

"

.

.

de 1['. pL.'l.ine du Rbnrb, études qui ont étG corill:aendces depuis deux ans par

..

Me PALLIX dans le cadre du Projet SebOu. Ces' études de cartographies, déjà.
bien avancues par rI. PALLn:: detvent

Gtre

terminoes et doivent ensuite

- 12 -

constituer ln base pour ln rualisation d'une série dl expérimentations sur
les réseaux.de

~.1nngo

qui sont à prévoir sur l'ensemble du Périmètre. Il

s'agit là d'un tro..vc.il fondc'l.l:lentnl et urgent.
>.' ,.....

E.- Essais 'non rètenus

Les essais suivunts proposés par divers Services, ni ont
pas été retenus :

- Essai d'engrais sur le coton

cet essai doit $tre entrepris pex

l'I.N.R.A.
- Essai d'insecticide sur le coton: cet essai est en cours en Basse
HouJ.ouyn et au Tadlc. et il semble inutile' pour l t instunt de la aoubler dans
le Rharb.
- Essai d'écartement des betteraves sur
ligne.
,
:

" ~.

- Utilisation des éCULles de sucrerie, COIlll:1e a.t:lendement : le pH élevé
de ces écumes et la

présençe.d~.carbonntede

magnésium interdit leur utili-

sation sur les sols de la plaine du Rharb.
- Carme à sucre·: 11 étude complète de la cnnne à sucre <Lnns le Rharb
doit $tre réalisée par l'I.N.R4L.
- Luzerne : ln S,E.H.V.A. de Sidi Slimnne ne pourrl1 réaliser cette
année des essGis de vc.riétés, qui sont par ailleurs en cours dans d'autres
S.E.m.V.A. Elle pourre cependLmt surveiller le mise en plc.ce, l'entretien
et ln production de luzernières réalisés chez 'les 'ugTicù:lteurs. Quant à
l'effet de l'azote, il est actuellement à l'étude par l'I.N.R.A.
- Denaitu de semis du J.1nis-fourro.ge : l'étude est en cours à 11 INRA.
- Toxicité du Soudan-Grass: le problème doit

.

-, CD.1endrler
n',es~

fo~
.
.

~tre

posé à l'I.N.R.A.

pour le Rharb: il s'agit là d'un sujet qui

pp.p du ressort du C.E., qui. pourra. cependant donner son avis sur un

onlendrier proposé .par l'Office

R€gionnl~

•

III - OFFICE REGIONAL DES ABDA - DOUKK.A.IA -

Il Y a dans cet Office deux S.E.M.V.A.
- Ouled Frej
- El Mecb:rek

11..- S.B.H.V.A.

des OULED FREJ

J

Cette station 'se consa6ra' ~ntièren1ent depuis 1965 à
llétude de la cise en valeur des sols ensablés en surface (sols ch..~tD.ins,
.M~.~Em~ tiJ;sifiés, .à ensablement su~rficiel de 20 - 40 cm d1épllisseur),

sols qui sont fréquents dlms le Péri,.mètre'd~s Abdo.-Douk'knlc.
Les Points suivonts :sont actuellement

à 11 étude

- :Déf'oncement du sol à ln chnrrue-bc.lnnce:
-

Sous~olc.ge

nu !'Coter

'- Soo.rif'iage· à 40 cm

- Irriga.tien pur gravi té

.

~

"

- Irrig.J.tion par aspersion
-liI.tilisntion des e:ngrais verts.

Les cultures expérimentées sont celle de llassolement
préoonisé par le périmètre: coton, blé, betterave,' orge f'our:ra.ger, mnïsgro.in, 'bersim" luzerne.

En 1967-1968, les: cultu:res saront les suivon tes

- Bloc l

betterave en octobre 1967, puis orge et f'éverolle

(eng.rois vert) en novembre 1968 •
- Dloc II

: luzerne semée janvier 1966.

'- 1~. - Bloc III

blé en décembre 1967, puis betterave en octobre 1968

- Bloc N

bersim en août 1967, puis coton en

IilO.1'S

1968 et blé

en déceLlbre 1968.
- Bloc V : orge et féverolle (engrais vert) en novembre 1967,
puis mis ;en œ.rs 1968 et bersirü en août 1968.

Les pnro.mètres de 11 irrigation grnvitaire et de l' irrigo.-

tion par aspersion seront ois au point et 116tudQ de 11 évolution des Sols

sera commencée.

, !

1 Q) Cotrpnraiso:q, des ,modes d l :ir:r;i,œtion et des néthod"es do

_t:ç:Q;,vail du ~
l i s'agit de poursuivre un essai commencé en 1964 et

portant d'une part

SUl.'

la comparaison entre l'irri.g['.tion gruvitaire et l'ir-

rigntion pc.r asperàon, d'autre purt sur le. compcro.ison entre le travail du
Bol pnr retournezaent et celui p...'U' scnri.fiAge; ceci sur les sols cMto.ins
tirsifiés de 1['. S.E.M.V.A., sols qui sont fréquents dans le Périmètre.

En 1967 - 1968, les cultures seront les suivnntes :

-,BIao l

bersi.m en août' 1967 puis :mals en mers 1968 et

bersim en o.o(lt 1968.
- Bloc l i

luzerne de provence semùe en jnnvier 1965.

- Bloc III

bers:iJil en ao'dt 1967 puis coton en rnnrs 1968.

- Bloc N

luzerne indienne et cfricnine semées en jnIlvier 1965

- Bloc V

blé en décembre 1967, bersin en ao'dt 19œ.

..

•

- 1,5 ......-

4

"

Les pl'.:ro.t1ètres de 11 irrigntion gro.vi taire et de l'irrigo.tion par e.spersion seront mis nu point et· 11 étLlde de 11 évolution des sols
seI'('. comencée.

2 2 ) ~.tude des ~e_so:iJ1s en oo.u
~es

Ces études, arr6téos drms
c.nnées, seront reprises dès le mois

dl{)~tobre

Doukknlc depuis plusieurs

1967•

. Deux cult'ures seront expérimentées : 10. betterro.ve et
ln lwaerne.
Sur oes deux cultures, les traitements suivnnts seront

appliquées :
- Déte:r:mimtion des besoins

én

9<"1.U

par. irrigntion à la.

- Irrigution à dose constnnte suivnnt. une courl;>e-type de besoin
en eau étllblie p..'U' le C.E. d'après les essais déjà réa.lisés.
- Irrigr.tion à dose constante selon ln formule de Turc corrigée
par un

~efficient oolcul6 dln:prè~ l~s essms déjà rOO.1is~àpar le C.E.
_·IT7igr.tion à dose

cons~~te

corrigée par un coefficient Ol).loulé d'a.près

selon ln formule dlHnrgrenve

l~s ess~ ,déjà,

roolisos par le C.E.

- IrrlgD,tion à dose constnttte à partir: de llévaporation dlun
oo.c oolorado, corrigée par un coefficient caloulé d'a.près les essais déjà
réalisés par le C.E.
Ces essois doivent o.boutir, en deux o.nnées dfexpérimento.tion, àlc.'-mise nu 'Point dlune foxmu1.e e;tui permettœ à 1 10ffice Régional de
calculer tout nu

OO'lll'S

de l'Elmlée les- irrigc.tions, à nssurer dons le endre

d'un
tour dleo.u à dose consttmte et espaoement vnrinble.
,

.-"

'"-

-.
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Llessai,

d~tes

de semis -

~~tes

de

rGco~tes, d~jà

réalisé

en 1966-1967 sous ln conduite de
l,II.n.R.I!..,
sere. '.renouvelé.
'. . -..
.'.
.~

:~

Les dntes de semis' seront les sui~ntes : 15/9, 15/10~ 15/11
15/12, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4.et 1$/5. Pour cmque.dnte de .sem;i.s., qur/cre <k".tes
de récoltes seront 8tu.diées.

Un 'prenuer essci d l introdUction de ln canne à sucre
(Cp 44/101 et ~~o 310), réalisé en collaboration avec lII~N.R~Â~, n été mis

en pillee en nvril 1967. Les récoltes sont prévues pour juillet, août, soptemhT.''='

"-1;

octobre 1968.
Un premier essai d. engrais (Cp 44/101) ['. égnlement été

mG

. ·en pll'.ee en avril 1907, les r6coltes. étcnt prévues pour septembre 1968.
Enfin, un deuxième essd dl introduction (Cp 44/101 et
NqO 310) sere. mis en place en septembre 1967 si les- termina sont disponibles,

les récoltes étnnt prevues pour avril, ID"'-:.i, juin et·.j'uillet 1969.

5 Q) !s.sai d 1 ~is sur le hèrsim.

..

..

Cet essai est réalisé à ln demcnde et avec ln collaborn-

tion du J3uroo.u engœ.is D.U.V. ~·F;A.O~
Douze troitements différents seront essayés.

.-
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c.- Essnis divers
1 Q) Sur une pnrcelle située
entrepris sur les cultures suivantes

~ ZeIIl8JIlI'O.,

des esSll.is en seo seront

1

- Tou;rneaol, avec essai de do. tes de semis aux da tes des

15/11, 15/12, 15/1 et 15/2•.
- Betterave, semée dès les premières pluies.
- Bersim, semé dès les premières pluies.
- :r.:rais, avec essni de dates de semis aux dates du 15/11,

15/12, 15/1 et 15/2 (compn:roison économique avec le Tournesol).
- Lti.Zerne a:rborescente

•

2 Q ) Les pJEnto.tions de peupliers effectuées en 1965 et 1966
continueront

~

_ ..-:. :

$tre suiv:i.es attentivement, en particulier celles effectuées

,

i

par les fello.ba.

3 Q) En lillison uvee le~ services de lIOffice Régioml, des mesures
'de pluviométrie seront effectuées ,sur divers sols ,mfceptibles
par nspel'Sion.

-.

dt~tre

irrigués

- 18 -

IV.- OFFICE REGIONAL DU

Tt..DU~

Il Y a

-

dans cct Office deux

S.E.M.V.A. :

- Ouled Gnnou
- L1ba.

A. S.E.I'1..V.A. des OULTID GNAOU

1'esooi actuellement· en cours en 1967, sera.' repris.

R..".ppe1ons qu'il s'agit de mettre au point, d après les
'
rés:ult{ltsobtenus pur' le C.D.; u:.le méthode :perm~.ttant de déclencher les il'rignt.ions nécessaires nu coton dans le cadre d'un tour d'eau ù dose conste.nte et

•

espacement V!'..riab1e, seul tour d' e[l.u permettant une utilisntion rationnelle
et économique de l'eau,

Le déclenchement des irrign tions se fait à partiJ:' d'une

formule d' évnpo:'.;rlll.. .l f:pirotion o.dr~pt60 au Tad.1D. en fonction des résultata du C,E..
;-.' '..,

:'~-~.~.:-no CD-;;

t:..,)

c:..o:":::ir

cette formule.

En 1967, les formules qui sont expérimen.tées sont les

suivantes, pour une dose constnnte de ~OO

m)lm

(dose à IIJD.jorer de l'effiœcité

de l' irrigc.tion):
- Courbo-type mise nu point nu C,E.

ar ::.'r::s les essms.

- Formule de Blaney-Criddle, corrigée pur un coefficient déduit des
essais du C.E.
- Formule de IInrgrooves, corrigée par un coefficient déduit des
essais du C.E.

..

- Formule de Turc, corrigée

~~r

un Doefficient déduit des essnis

du C.E.
- Evnporntion d'un bac coiorado, corrigé par un coefficient calculé
diapres les essais du C.E;

D'autre pc.rt;·pour se mettre dans les conditions dlun
tour d'oo.u à dose constante et

~swcement

vnrinble, les parcelles sont

séparées en deux groupes :
- Dons un premier groupe, les parcelles sont considérées

co~e ét~t

tGte dè tour dleo.u, et sont donc irriguùes à 10. date emote requise par le
déficit calculé en oo.u du sol.
- Drina un deuxièmo groupe, ,les parcellos sont considérées COIID.l1e étant
en fin de toUr d. r eau et sont donc irriguées nvec un cermin remrd, verinblc
selon 1.:-:. ooison (15 jours nu Printemps, 8 jours en été).

En 1968, cot essai sem repris en y apportnnt quelques

modifiœtions qui dépendront des résultats obl;enus··ên·19E;7~.

2 Q) B.esoih~~E:.u de la betterave
Un essai qquivalent à celui qui vient

..

le coton sem réDiisé

o.VGC

~

C

•

dl~tre

défini pour

,

deux dD..tes do, semis : 15 Octobre et 1er Décombre

1967 et étnlement des récoltes depuis le. 1er Mai au 15 l\.o1!t 1968.

3 Q) Besoin en eau

aui:-. luzerne

~-_.~-~~~....::::.;:==;;:;.

Deux blocs de.luzerne africaine seront semés en octobre
1967, mis l'expérimentation
commencera qu'en 1969•

...

Sl'.r

les. besoins en eau 'de cette culture ne

an

- 20 -

4 Q) Kré~ tion du sq"l .:Qour ln. betterove
Cot essni·comoencé depuis 1965 sem poursuivi.
Deux t,ypes de prépnrntion du sol sont comparés :
- Pré-irrigation; covel'-Cropi scnrifiage; 2 IJllSso.ges de herse.
- Pré-irrigation; coveZ'-Crop; chc.rru.e à soc; 2 passages de herse ou
coveZ'-Crop et herse (selon l'état du sol lJ,prè~, .le labour.)~

L1essc.i de vnriétés mis en place en 1967 par le Service
des Orientntions Agricoles de la D.ll.V. sern poursuivi.

.

Dena lD.:nesure où cette station po1.UTc.. disposer des moyens
qui lui sont nécessc.iros pour fonctionner (terrain, èo.u, personnel), un pro-

grnmme d' expérimentl:'..tion pourra y

~tre mis

en pL."1.ce. Sinon, ce progrnmme

pourra ~tre rénlis6 .à .la S.:m.1'1. VfiA. des Ouled Gnaou.

Le progrnmme prévu est le suivant:
1 Q)' Mode de sEtrgls de ln betterave
Les 2 modes de semis suivants (80 a OOO pieds/hn.) seront
comparés sur une bette:ro.ve semée. le 15 Octobre :
- Billon double : 120 cm entre les mies; 60 cm entre les
lignes; 20 cm entre les plants fl1U' 10. ligne.
- Billon simple: 60 cm entre les .raies; 20 cm entre les
plAnts sur 10. ligne.
,.'~

.-

-'- 21.Au cours de cet essai, les modalités et les facilités de
l'entretien llléœ..nique. seront . étu.di~ Sur les deux troitements. '

, Sur une betterove semée le 15 Octobre (billons simples

espacés de 60 cm; 20 cm entre' les plnnts' sur ln ligne; 80.000 pieds/ho.),
les traitements /iI14vnnts seront cœnpoÎ'és :
,

" ..

•

c.

Pré-irr:I.g~tion;

•

cover-crop;

s~ifi~

à 20-30 cm; épandage des

engra.is; 2. posso.ges de cove:v-crop.

,

scarifio.ge à 20-30 cm; éPamoge des
- Pré-irrigntion; cov~r-crop;,
..

, " , '

'

.

engrois; stubble-plow, cover-çrop.
- Pré·-irrigc.tion;'

é:i>an'dn'ie 'des

engrnis.; _cov:er-erOPi 2 passages

croisés du scnrifiooteur à 20-30 cm; hersage•.
4.

..

...

~

.. L",\

'

...

.'

'_ .

•

'.:~

c

•
Des essnis seront conduits dR.ns les domaines suiV'E:lJ.1.ts :
do. tes de semis, do. tes de repiquage (du 15 Février nu 15 Mai), repiquage simple

et repiquage double, dates de récoltes.

c.- Essais non retenus
Les essais suivnnts, proposés

p-~

divers services, ni ont

pas été retenus :

- Date de démarrioge de ln betterave : cet essni

D.

déjd été réalisé

par le. S.E.l'I:.V.A. des Ouled Gnnou entre 1965-1966, snns o.ucnm. résulto.t significatif. De taute façon, on peut c.dmettre que le démarriage doit se faire le

'"-

...

plus Mt possible.
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... Apport de llazote en couveri;ure sur betternve~, trois. semaines après
le démnrriage; oet apport tnrdi:f' nlest a.bsolument pa.s recommnndnble.
- Désherba.ge chimique de ln betterave: cet essa.i
"

é~'U1t

difficile à

'

roo.liser· en stntion, 'l'utilisation comparée dé la. Pyramine, du T.C.A. et du
Gramoxon,: o.vnnt

OU

juste après. le semis,

Ol:ienta:t.ioml Agricoles de ln D.n.V.

SQro

étudiée par le Servico des

ohez des Agriculteurs, sur des parcelles

'qtii--furent ·préalablement. en cér6nles. Les S.E.l·i.il, .f•• se chnrgeront de suivre
les résultats de .Oeil :essais.
- Essais dl engrais. sur coton: ces essais sont réalisés par lII.n.R.A.
aepu:1c do llOtlbrouooo c.nnuoc .ot 11
. .ost inutilo do lee entreprendre sur les SEr'Wl~i
En oe qui concerne 11 int6rêt des D.ppor:t~. froctipnnés d l azote, des essais de
,

démonstration pourront

~tre

roolisûs chez les agriculteurs

pm'

le Bureau

Engrais D.H.V....F.1l..0.
~

T:roitement du coton

1

oe problème est abordé par l'I.N.ReA. depuis

plusieurs années et il est donc inutile d'en:brep~~dre ;les: mBme~ ~tJsai.s sur
les

S.E.M.V~.

"

.-
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Dena le Périmètre de cet Office, cinq S.E.M.V.A. doivent
~t-re

mises en route:
- Tll.bouassnnt;
...

Feznn~orf,

... Ksar-es-Souk,
... Tinejdnd.,

."

- Rich, .
Dans un premier tetlps', deux stD.tions· seront miseS en route

immédiatement: Tubounssant où l'eau d1irrigntion est salée et FeZfJD.-Jorf où
l'eau d1irrigntion est douce.
Le programme de ces deux stationS pour 1967-1968, sera le
suivant

1 Q) Etude des besoins en eau de lu luzerne, du blé dur, de
lloignon et du corne-greo.

•

2 Q) Essais de cotlportement et de vnriétés pour les cultures
suivnntes
-

B&tt~vo.

suqrière :

4 variétés

4 Vnriétu~.40nt ie

- Coton:

~~

- Blé dur,
- Blé tendre,
- Crge,
- Ricin,
- Tabac.

3 2 ) Sans fnire de 11 expérimentation, les po.;I.miers situés sur ln
station seront correctement entretenus et récoltés :. traitements phytosanimires, entretien du sol, engrais, irrigC'.tions•

-..
••

.

.

'

Paranèlement à la. mise en route de ces deux stations,
llaméœgemetd; des 3 aut~~' stations serc cOmI!lencé dès que possible. Un
prog;œ.rnme dl essais sera.

prevu

dès que 11 ooénagement sere terminé.
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Liste des personnes aycnt pe.'U'ticipé aux réunions
des 4 et 5 Juillet 1967
1

I.-

.
D.U.V.

...

=

Nr1. R1JELLlili

ATTtill
CONTRERfJ3
ANGENEAU
BIGOT
BILU.UX
BODUSZY.NSKI
BOUGHABA
::C:J I:::~:'"S
GlJ3ASSI
HORNER
JUR1J3

(C.E.) ,

(C.E.)
(C.E. )

(C.E.) .
(C.E.)
(C.E.)

I·lEJ:ifrW~SON

PISSOT
RL.Î'TCHm
S.AVIC
SRZEDNISKI
II.- BASSE HOUlOUYl"

(coordinuteur des S.E.l.i.V•.A..)
~Jf.DEZ
(S.E.M.V.A.)
JEBBJJU
(S ..E.N.V.A.)
IJ..BRIIII
(S.E.N.V.L.• )

Ill. BtrnIIIN

.

III.- RHlJŒ

1,n·1. BARCEECHl"T
JALLON
r;rIGHAYt..

(S.E.n.V.A.)
(S.E.11.V,.L..)

l-m. JORN
SCR1JI'IA.CEER

GEOFFROY
CHOCRON'
Rb.UD

(S.E.1VI,V.A. )

(S.E.l1.V.l...)
(S.E.r.r.V.A. )

.-

V.~

T[J)LA.

=

l'JII. KtJlrIERER
NAJIH

VI.-

(S.E.N.V.1".)
(S.E",r-r.V.l".)

Z I Z

=

l·lU. OUARRA1C, Directeur de l'O.R.l'I.V. du Ziz

DOSEN
'VRSKA
RtJ:illT
VII.-

I.N.R.A.
1JIl'Œ. BOUZOUBl."A

BRYSSnm
IONESCO
PR..Zlill'IORKb.
RENAUD
ROHHOZEffi
ScmIIDT
TISSOT
V.A.NHlJ<IC1D
VIII.- PROJET SEBOU

•

..

....

I·'Jr.ll. SIJEY:I:mS
P.tJ.LLIX•

(S.E.r.I.V.A.)

