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RESUME:  En Algérie, les besoins alimentaires croissants de 
la  population  posent  la  question  cruciale  d'une  reproduction 
durable des  ressources  naturelles.  Dans  les  zones  céréalières 
semi-arides,  les  systèmes  de  cultures  se  traduisent  par  une 
baisse continue du taux de matière organique du sol ce qui a 
pour conséquence baisse de fertilité des sols, moindre capacité 
de rétention en eau et  plus grande sensibilité à l'érosion. La 
modification du statut foncier des terres ainsi  que la volonté 
des  pouvoirs  publics  de développer les surfaces  irriguées ne 
sont pas sans effet sur le statut organique des sols de grande 
culture.  Nous  nous  proposons  de  recenser  les  moyens 
permettant d'enrayer cette chute du taux de matière organique 
des  sols.  Un  des  moyens  est  de  favoriser  les  restitutions 
organiques  sous  forme  de  chaumes,  paille  ou  fumier.  La 
concurrence de l'élevage ovin concernant  les chaumes et  les 
pailles  ainsi  que  celle  exercée  par  les  cultures  maraîchères 
concernant  le  fumier  constituent  cependant un obstacle.  Une 
autre solution serait de mobiliser les composts urbains et boues 
résiduaires  des stations d'épuration des eaux usées.  Enfin,  le 
semis  direct  possède  l'avantage  de  préserver  la  matière 
organique  du  sol  et  d'augmenter  l'infiltration  de  l'eau. 
Cependant,  l'adoption  de  ce  nouveau  système  d'exploitation 
nécessite un investissement initial en capital conséquent.
Mots clé: Matière organique, céréales, boues résiduaires, semis 
direct.

   En Algérie, face aux besoins d'une démographie galopante et 
d'une  urbanisation  rapide  se  pose  la  question  cruciale  d'une 
reproduction durable des ressources naturelles en agriculture. 
La surface agricole utile est passée de 0,75 hectare en 1962 à 
0,25 hectare aujourd'hui. Outre cette utilisation des terres à des 
fins non agricoles, le capital que constitue le sol fait face à un 
mal insidieux: la baisse du taux de matière organique (MOS) 
des sols de grandes cultures.  Il  est  souvent bien inférieur au 
taux de 2% souhaité (Mazoyer 1970).  Il  en est  de même en 
Tunisie (Ben Hassine 2008)
   Une telle situation n'est pas sans conséquence sur le niveau 
des productions et sur leur reproductibilité.  En effet,  moins de 
MOS signifie une instabilité plus grande des agrégats formant 
le sol et donc une plus forte sensibilité à l'érosion.  En Algérie, 
l'érosion peut emporter 2000 à 4000 tonnes de terre par km2 et 
par an (Demmak 1982). Le sol n'échappe donc pas à ce constat 
fait  par  Bedrani   (1993) « la  croissance  de  la  population 
entrainant  la  croissance  des  besoins,  la  tendance  a  été  de 
décapitaliser:  défrichage  rapide  des  terres  steppiques, 
accroissement  inconsidéré  de  la  charge  des  troupeaux, 
surexploitation des nappes, stérilisation de terres par irrigation 
avec  des  eaux  trop  salées  et  insuffisamment  drainées ».  La 
baisse des  teneurs  en MOS affecte également la fertilité  des 
sols. Cette matière organique a en effet  un rôle bénéfique et 
cela à différents niveaux. La fertilité s'en trouve améliorée par 
la  libération  d'éléments  minéraux,  la  stabilisation  de  la 
structure du sol, la stimulation de l'activité biologique du sol 
mais surtout par l'augmentation de la capacité de rétention en 

eau du sol. 
   Comment à  évolué le taux de matière organique des sols 
depuis l'indépendance? Quels sont les freins à l'action visant à 
retrouver  une  situation  plus  conforme  aux  exigences 
agronomiques? Quels résultats peut-on escompter des actions 
menées au sein des  exploitations agricoles?  Quelles sont  les 
solutions  réalistes  pouvant  s'inscrire  dans  les  stratégies  des 
exploitations  disposant  ou  non  d'irrigation?  Telles  sont 
quelques-unes des questions qui guiderons notre réflexion. Il 
s'agit  d'apporter  un  éclairage  sur  quelques-uns  des  termes 
relatifs à la question du statut organique des sols de grandes 
cultures.

Le sol: pression anthropique, surexploitation et érosion.
    
La céréaliculture coloniale en milieu semi-aride a été marquée 
par  la  pratique  de  la  jachère  travaillée  (dry-farming).  Des 
labours de plus en plus profonds et des passages répétés d'outils 
au  printemps  ont  provoqué  la  minéralisation  de  la  MOS 
(Mazoyer  1993).  Les  éléments  minéraux  ainsi  mobilisés 
permettaient de s'affranchir de l'apport d'engrais. Cette pratique 
a pu être qualifiée d'agriculture minière.
   Ce passage du taux de la MOS de 2% en 1930 à 0,5% voire  
0,2% en 1940  note Mazoyer (1970) est à l'origine d'une perte 
de la fertilité des sols. En effet, la MOS permet une meilleure 
rétention  de  l'eau.  Par  ailleurs,  elle  permet  de  fournir  au 
printemps de l'azote minéral  à la plante. Si de nos jours cette 
pratique de la jachère travaillée a régressé, la situation actuelle 
de  la  céréaliculture   peut  être  encore  qualifiée  d'agriculture 
minière.  En  effet  la  céréaliculture  est  marquée  par  son 
association avec l'élevage ovin. Or, en absence de fourrages en 
quantités suffisantes, les ovins sont à l'origine d'une exportation 
continue  des  pailles  et  chaumes,  empêchant  toute  restitution 
organique au sol.
   Un autre  facteur  de  baisse  du  taux  de  MOS provient  de 
l'irrigation.  Combinée à de fortes températures, l'irrigation est 
à l'origine d'une accélération de la minéralisation de la MOS. 
Namam (2001) note ainsi au Maroc une baisse de 48% du taux 
de  MOS  dans  les  périmètres  irrigués  pour  une  mise  à  eau 
supérieure à 30 ans et cela pour tous les types de sols Soudi et 
al., (2003).

Ajustement structurel et nouveaux programmes de 
modernisation.

   En une quinzaine d'années, suite à la politique d'ajustement 
structurel  et  aux  derniers  programmes  de  modernisation,  le 
contexte agricole a sensiblement évolué. Cette évolution n'est 
pas sans affecter les questions relatives au statut organique des 
sols. 
(i) Des évolutions concernant les exploitations: Les réformes 
économiques  des  années  90  ont  induit  l'apparition 
d'exploitations  céréalières  plus  nombreuses  et  de  tailles  plus 
réduites (Djenane, 2007). A côté de ces exploitations existent 
des exploitations de plus grande taille de 100 ha voire 750 ha. 
La  politique  de  concessions  de  terres  agricoles  a  permis 
l'installation de nouveaux exploitants. Le statut juridique de ces 
concessions confère un caractère privé  à leur exploitation. (ii) 
Des  évolutions  concernant  la  superficie  des  cultures:   On 
assiste à un fort  développement des surfaces consacrées à la 
culture de la pomme de terre. Or, les restitutions sont faibles. 
La  minéralisation  est  élevée  d'autant  plus  que  la  culture  est 
souvent  menée  de  façon  irriguée.  (iii)  Des  évolutions 
concernant  l'irrigation  des  cultures:  développement  de 
l'irrigation sur de grandes surfaces: 600 000 ha en 2014 contre 
120  000  ha  actuellement.   (iv)  Des  évolutions  concernant 
l'élevage ovin: On observe une croissance du cheptel qui n'est 
pas sans exacerber la demande en fourrages et pailles au niveau 
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des  zones  semi-arides.  Cette  croissance  se  traduit  par  la 
production  de  quantités  accrues  de  fumier  et  litières  de 
volailles  pouvant  servir  d'amendements  organiques.  (v)  Des 
évolutions concernant l'encadrement technique:  Le nombre de 
conseillers  techniques  dont  des  conseillers  technico-
commerciaux est en hausse.

Paille, chaume et fumier, des amendements organiques 
chèrement disputés

   La préservation du capital organique du sol peut prendre la 
forme d'apports de fumier de ferme ou de restitutions telles les 
chaumes  ou  les  pailles.  Du fait  du manque de  fourrages,  la 
paille de céréale est plus utilisée comme fourrage que comme 
litière. Ce fait réduit les quantités de fumier produite par tête de 
bétail.  Madi  et  Ahmed-Zaid  (2012)  évaluent  la  production 
locale de fumier de bovins et ovins à 50 millions T/an et à un 
million  T/an  la  production  annuelle  de  litière  de  volailles. 
L'épandage  de  fumier  est  une  opération  qui  nécessite  une 
fourche à l'avant du tracteur et d'un épandeur. Mais du fait de la 
concurrence exercée par les besoins des cultures maraichères et 
notamment  en  pomme de  terre,  leur  mobilisation  en  grande 
culture  reste  difficile.  L'utilisation  de  ce  type  d'amendement 
nécessite de maîtriser les doses à épandre et  de connaître  la 
dynamique de libération de l'azote et donc de la place de ces 
produits  dans  la  rotation.  Un excès  de  libération  d'azote  au 
printemps peut, en effet accentuer l'effet d'un déficit hydrique 
sur les céréales lors du remplissage du grain. De tels accidents 
peuvent  rebuter  les  agriculteurs  à  utiliser  ce  genre 
d'amendements.
   Le broyage et l'enfouissement des pailles de céréales apporte 
au  sol  une  grande  quantité  de  matière  organique  stable. 
Cependant,  cette  pratique  agronomique  est  difficilement 
envisageable.  En absence chronique de fourrages ces  pailles 
sont  réservées  à  un  élevage ovin  plus  rémunérateur  que  les 
céréales.  Le  broyage  implique  par  ailleurs  l'utilisation  de 
broyeurs  couplés  au  matériel  de  récolte  ou  tractés.  Une 
alternative  peut  consister  à  n'enfouir  que  les  chaumes  de 
céréales et de le faire que sur une partie de l'exploitation afin 
de  réserver  des  parcours  aux  moutons  de  l'exploitation. 
Différentes  voies  existent  afin  de  diminuer  la  demande  en 
paille:  meilleure  valorisation  de  la  paille  par  son 
enrichissement  à  l'aide d'urée,  augmentation des  productions 
fourragères  pérennes  (Opuntia,  Atriplex,  Acacia)  en  milieu 
steppique  (Nefzaoui,  Chermiti  1991)  ou  augmentation  des 
productions fourragères  annuelles.  Ces dernières  productions 
peuvent  avoir  leur  place  en  sec  ou  en  irrigué,  dans  les 
dépressions (dayat) où le sol est plus profond.  

  Effet de l'urbanisation, boues résiduaires et compost.
   Une des conséquences de l'urbanisation est l'apparition de 
nouveaux types d'amendements organiques: boues résiduaires 
des  stations  d'épuration,  boues  de  curage  des  réseaux 
d’assainissement, compost de déchets urbains.  Les gisements 
de  matière  organiques  sont  nombreux déchets  des  industries 
agro-alimentaires, déchets et résidus des productions agricoles, 
résidus de transformation du bois et  déchets  d’abattoirs...etc. 
Les  sources  les  plus  inattendues  peuvent  être  mobilisées. 
Taamallah et al., (1994) notent qu'il est possible de produire un 
amendement organique à partir du compostage de margines et 
de  Posidonia  oceanica.  Ati  (2010)   montre  que  l'apport  de 
boues résiduaires sur blé dur permet un rendement de 34 qx 
contre 14 qx pour les parcelles  témoins.  La  MOS se trouve 
amélioré,  il peut passer de 1,2% à 2,4% suite à des apports 
durant 4 années (Barbatik et al., 1985). 
   En Algérie la valorisation de la partie putrescible des déchets 
permettrait de produire par compost 2 à 3 millions de tonnes 

d'amendements organiques, soit de quoi amender annuellement 
60  000  hectares.  L'utilisation  de  composts  urbains  comme 
amendements organiques peut permettre des augmentations de 
rendements significatives (Hamdi et al., 2002). Après plusieurs 
retournements du compost, il est possible d'obtenir au bout d'un 
mois un produit stabilisé (Jemali et al., 1996). L'utilisation des 
produits  résiduaires  comme  amendements  suscite  des 
interrogations quant à d'éventuelles contamination des sols en 
éléments traces métalliques. Après neuf années d'essais dans le 
Bassin  Parisien,  Houot  et  al.,  (2009)  notent  que  l'apport 
d'éléments traces représente 0,002 à 2% des stocks d'éléments 
présents dans l'horizon d'incorporation. Quant à la proportion 
des éléments traces qui passent du sol aux végétaux (rotation 
maïs-blé), elle est très faible: elle varie de 0,0006% à 0,1% du 
stock du sol. Au Maroc, depuis plusieurs années, des industriels 
mettent  sur  le  marché,  des  volumes  conséquents 
d'amendements organiques.

L'agriculture de conservation, ou l'abandon d'un 
paradigme 

   Le semis direct en zone sub-humide (Abdellaoui et al., 2010) 
ou semi-aride  (Bessam et Merabet 2001, Bouzrara et al., 2010) 
permet  une  meilleure  préservation  de  la  MOS qui  concerne 
tous les horizons du sol (Angar et  al.,  2010).  L'eau de pluie 
s'infiltre plus vite dans le sol; ruissellement et processus érosifs 
sont donc réduits.  C'est ce qui pourrait expliquer les meilleurs 
rendements  sur  le  semis  conventionnel.  Il  permet  une  plus 
grande rapidité  de  travail  (Bouguendouz (2010);  pour  un ha 
l'implantation d'une céréale prend 1 heure contre 6,5 heures en 
semis conventionnel. Les coûts de mécanisation sont moindres 
4 500 DA/ha contre 8700 DA/ha. 
  La rapidité de travail permis par le semis direct est par ailleurs 
un  atout  en  cas  de  présence  de  jachère  pâturée  sur 
l'exploitation. La technique de semis direct peut s'accompagner 
de l'installation de couverts végétaux. Des travaux menés en 
zone  semi-aride,  en  Tunisie  montrent  qu'il  est  possible 
d'installer  ce  type  de  couvert  sur  des  sols  dégradés  en 
implantant  une  légumineuse  pionnière  (Granier,  2010).  L' 
exploitation raisonnée de ce système de culture aura permis en 
6 années le passage du taux de MOS  de moins de 1% à 5%.  
  Dans la mesure, où l'implantation de ces couverts fourragers 
ne nécessite que peu de capital, elles présentent l'avantage de 
s'inscrire  dans  la  « stratégie  sécuritaire  adoptée  par  les 
exploitations qui sont dans une situation où la reproduction de 
la  force  de  travail  n'est  pas  assurée  avec  suffisamment  de 
certitude » (Bedrani, Campagne, 1991).

CONCLUSION:
   Les faibles taux de carbone des sols des zones semi-arides 
sont  révélateurs  d'un  déséquilibre  entre  entrées  et  sorties  du 
carbone. Ce statut organique du sol a une origine anthropique. 
Il  est  lié  à  des  causes  historiques  et  à  l'association 
céréaliculture-élevage  ovin.  Selon  le  type  d'exploitations  et 
selon les systèmes de culture différentes solutions mobilisant 
plus ou moins de capital peuvent  être  envisagées. (i) Abandon 
de la rotation céréales-jachère et pratique de  restitutions des 
résidus de récolte. La dualité entre les besoins des céréales et 
ceux  des  ovins  fait  qu'une  telle  éventualité  est  peu 
envisageable.  Face  au  risque  climatique  et  économique,  la 
pérennité  du  système  repose  sur  l'élevage  ovin.  Les  seules 
sources  de carbone produites sur  les  exploitations (pailles  et 
chaumes) ne peuvent retourner au sol du fait de la concurrence 
de l'élevage. (ii) L'urbanisation croissante a pour corollaire la 
possibilité  d'apporter  du  carbone  exogène  aux  exploitations 
sous forme de produits résiduaires organiques. Si les éléments 
traces  métalliques de ces  produits méritent  un suivi,  il  est  à 



réaffirmer  que  des  solutions  techniques  existent  contre  leur 
éventuelle  accumulation  dans  les  sols  (dilution  des  produits 
résiduaires par l'incorporation de sous-produits agricoles, plans 
d'épandages pluriannuels visés par les autorités compétentes). 
(iii)  La  mobilisation  des  produits  résiduaires  à  des  fins 
agricoles  nécessite  d'être  reconnue  comme  cause  d'utilité 
publique et faire l'objet d'une réflexion d'ensemble. Ainsi, une 
production locale d'amendements organiques de qualité passe 
par la mise en place de filières de recyclage. (iv) La révolution 
technique  vient  de  l'agriculture  de  conservation  et  du  semis 
direct. Jamais depuis l'apparition de la charrue en acier dans les 
zones semi-arides  n'avait  pu être  enrayée  la  dégradation des 
sols. Le semis direct permet d'enrayer ces processus érosifs et 
permet  des  hausses  de  rendement.  (v)  L'intérêt  de 
l'amélioration  du  statut  organique  du  sol  dépasse  le  simple 
cadre de la parcelle. Par ses effets, la MOS atténue les chutes 
de rendement et permet donc de réduire une partie des risques 
(dont  le  risque climatique) qui  caractérisent  les  exploitations 
agricoles méditerranéennes (Bedrani,  Campagne 1991).  Cette 
baisse du taux de MOS et donc de la tendance à décapitaliser 
s'avère préoccupante; d'autant plus qu'elle n'est pas entièrement 
perçue par les pouvoirs publiques. Des solutions techniques se 
font jour. Se pose dorénavant la question  des moyens que doit 
affecter  la  collectivité  nationale  à  la  protection  des  sols  de 
grande  culture.  La  dimension  des  solutions  envisagées 
implique (a) les pouvoirs publics avec notamment l'accès aux 
semoirs,  (b) le monde agricole car la réussite de ces techniques 
ne peut passer que par un développement participatif, ( c) les 
collectivités locales et  leur  façon de gérer  leurs déchets.  Par 
ailleurs, il s'agit de définir les référentiels techniques essentiels 
pouvant être déclinés en programme d'action. 
   Les changements de statut foncier ont profondément modifié 
le monde agricole (concessions de terres). Bedrani (1992) a pu 
remarquer une nouvelle préoccupation: celle de la durabilité de 
leur système d'exploitation. La conditionnalité dans l'attribution 
de  subventions  agricoles  ou  d'allégements  fiscaux  peut 
également  constituer  un  outil  puissant  d'orientation  des 
exploitations vers  des  préoccupations telles  que la  résilience 
des sols et des écosystèmes ou la rétention du carbone.
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