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Résumé 

Le développement d’une oléiculture compétitive et durable est confronté à plusieurs défis : 

ressources en eau limitées, accroissement des surfaces cultivées en olivier, intensification de 

la culture dans des zones arides et semi-arides et utilisation de plus à plus accrue de l’eau pour 

l’irrigation. Ceci nécessite le développement d’outils pratiques d’aide permettant 

l’amélioration de la gestion de l’eau en termes de quantité et qualité. Cependant, l’extension 

de cette pratique agricole nécessite l’étude de l’effet de ces qualités d’eau sur la plante et le 

sol, la dynamique d’utilisation de l’eau du sol ainsi que les mécanismes d’adaptation pour 

résister à ces conditions climatiques et la méthode adéquate d’irrigation. L’objectif de ce 

travail est l’évaluation de l’efficacité et de la possibilité de l’irrigation de l’olivier avec l’eau 

salée avec différents régimes hydrique. L’évaluation de l’impact de l’eau salée a été évaluée 

durant des périodes sèches et pluvieuses. Pour ce faire différents régimes hydriques ont été 

appliqués dans un verger intensif en milieu aride. L’expérimentation a été menée dans une 

oliveraie expérimentale durant la période 2013-2018.  Cinq traitements ont été appliqués : 

100% évapotranspiration (ETc) avec de l’eau de puits (CE=7,5 dS/m), Irrigation complète 

(100% ETc) en utilisant l’eau de robinet (CE=2,46 dS/m) et 50% ETc avec deux modes 

d’apports : une irrigation déficitaire régulée continue (IDR) et une irrigation déficitaire (DPR) 

utilisant la méthode de desséchement partiel de la rhizosphère. Le suivi a concerné les 

paramètres physiologiques (contenu relatif en eau, photosynthèse, échanges gazeux, potentiel 

hydrique…), les paramètres agronomiques (phénologie, croissance et production), paramètres 

biochimiques (carbohydrates, activité antioxydante, pigments, statut nutritionnel…) et 

paramètres histologiques. L'irrigation avec de l'eau salée a réduit l'impact de la sécheresse en 

augmentant la photosynthèse de 55% par rapport au traitement pluvial, mais elle est restée 

inférieure de 23% à celle de l'eau douce. Ainsi, les feuilles d’olivier étaient incapables de 

récupérer toute leur capacité photosynthétique après avoir été exposées à un stress hydrique 

ou salin sévère. Cependant, les arbres irrigués à l’eau salée ont été capables de maintenir un 

statut hydrique foliaire adéquat. Cette aptitude résulte de l’ensemble des mécanismes d’ordre 

morphologique, anatomique, écophysiologique et biochimique développés par l’olivier. La 

compartimentation de la majeure partie des sels transportés vers la partie aérienne au niveau 

des feuilles adultes permettent la protection des feuilles jeunes, photosynthétiquement plus 

actives et par conséquent, le maintien de la croissance et de la production. La réduction de la 

surface foliaire et de l’activité photosynthétique, la chute de la densité stomatique et 

l’accroissement de celle des trichomes ont permit la limitation des pertes d’eau par 

transpiration et le maintien d’un contenu relatif en eau raisonnable. Pour contrebalancer 

l’accumulation des ions Na+ et Cl- et pour établir son homéostasie au niveau du cytoplasme 

cellulaire, l’olivier a accumulé les sucres solubles et la proline, dans les différents organes 

végétatifs. Le recours à l’irrigation déficitaire avec l’eau salée (CE=7,5 mS/cm) a affecté les 

paramètres agronomiques, physiologiques et biochimiques montrant que l’olivier développe 

des systèmes de défense enzymatiques vis-à-vis le stress hydrique et le stress salin ; ces 

enzymes ont pu contribuer à l'installation de mécanismes de protection contre les dommages 

oxydatifs causés par la sécheresse et la salinité. 

Mots Clés : Olea europaea, irrigation déficitaire, statut hydrique, stress abiotique, activité 

antioxydante, carbohydrates, nutrition minérale, performances photosynthétiques, phénologie, 

croissance, production, qualité des fruits et huile. 
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Introduction Générale  

 

       L’olivier (Olea europaea. L) est l’arbre emblématique de la méditerranée. Dés l’antiquité, 

il a joué un rôle très important dans la vie des populations méditerranéennes qui le considèrent 

comme symbole de paix, de solidarité et de volonté ainsi que du commerce et de l’économie. 

Par ailleurs, l’huile d’olive est un constituant majeur de la « diète méditerranéenne » vu son 

importance nutritionnelle. Cet arbre béni est l’un des principaux vecteurs de l’entretien du 

territoire parce qu’il a toujours été présent depuis plusieurs millénaires sur le pourtour 

méditerranéen. Actuellement, plus que 750 millions d’ha sont cultivés en olivier dont 95% se 

situent dans le bassin méditerranéen.  

       En Tunisie, L’oléiculture remonte à plusieurs millénaires et constitue une partie 

intégrante du patrimoine culturel tunisien vu son importance socio-économique. La culture de 

l’olivier est répartie du nord au sud dans des conditions climatiques très variées, avec une 

grande diversité variétale. Actuellement, le patrimoine oléicole tunisien est estimé à  84,425 

millions de pieds qui couvrent une superficie de 1,835 millions d’hectares (DGPA, 2015). 

      Toutefois, ce secteur souffre des faibles rendements suite à l’irrégularité de la  

pluviométrie et au mode de production alterné de l’olivier ce qui affecte l’approvisionnement 

et la fidélisation des marchés. En effet, la Tunisie se caractérise par un climat méditerranéen à 

dominance semi-aride à aride en raison de la proximité du Sahara. Les précipitations sont 

inégalement réparties sur le pays et sont quasiment cinq fois plus importantes dans le Nord 

que dans le Sud. L’olivier se caractérise par sa rusticité et sa souplesse d'adaptation aux stress 

abiotiques qui sont étroitement liés aux contraintes environnementales (Gimenez, 2013). 

Cependant cette capacité n’est pas suffisante pour garantir une stabilité annuelle des récoltes 

et voie les rendement fluctuer en fonction des conditions climatiques. Dans ce contexte, 

l’oléiculture tunisienne se trouve confrontée à l’exigence de la stabilisation et de 

l’augmentation des rendements et à la rareté de l’eau surtout que 97% des plantations sont 

conduites en pluvial. De ce fait, les agriculteurs se tournent vers l’intensification des 

plantations avec un recours à l’irrigation. Toutefois, cette reconversion se fait souvent en 

utilisant des eaux de qualités mauvaises à médiocres avec un haut degré de salinité. En effet, 

l’agriculture en Tunisie doit se contenter d’une quantité de plus en plus faible d’eau de qualité 

décroissante. Il faut noter que l’utilisation ces eaux de mauvaise qualité en agriculture, 

s’accompagne par une modification des règles générales de gestion. Dans ce cas, la salinité 
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devient un facteur dont il faut tenir compte lors de l’élaboration des relations entre les besoins 

en eau et la production.  

 

Les prélèvements totaux en eau en Tunisie atteignent 2,64 Milliards de m3/an dont 2,17 

Milliards de m3/an sont destinés à l’irrigation, soit 82%. Les eaux souterraines représentent 

70% de ces prélèvements, causant la surexploitation de certaines nappes phréatiques du Nord-

Est et du Centre. La surexploitation des eaux souterraines est considérée comme la principale 

menace aux ressources en eaux en Tunisie, puisqu’elle a un effet direct sur la baisse de niveau 

des aquifères et par conséquent sur la qualité de l’eau. (FAO et MA, 2013).  

Les ressources en eau limitées et les fortes demandes évaporatives constituent les défis 

majeurs pour le développement d’une agriculture compétitive et durable. La mobilisation des 

eaux de surface et des eaux souterraines a permis le développement d’une agriculture irriguée 

plus ou moins performante qui consomme actuellement 80% des eaux mobilisées dont 

l’olivier 66000 ha (DGPA, 2011). Cette part est probablement amenée à diminuer en raison de 

la pression d’autres secteurs plus compétitifs comme l’industrie ou le tourisme alors que la 

demande en denrées alimentaires est encore croissante.  

Rareté des ressources naturelles, surexploitation, surconsommation de l’eau, inefficience des 

réseaux, fragilité des écosystèmes, la diminution des précipitations et l’augmentation des 

besoins en eau du à l’élévation de la température, augmentation des périodes de sècheresse, 

sont tous des éléments sur lesquels les décideurs politiques et les partis prenantes doivent 

travailler main dans la main dans le domaine de l’eau, de l’agriculture et du climat pour 

assurer le découplage entre la croissance et la surconsommation et surexploitation des 

ressources naturelles et tout particulièrement des ressources en eau. Sans cela, le 

développement en Tunisie sera compromis.  

Cette situation tend à s’aggraver avec les changements climatiques. En effet, les scénarii des 

changements climatiques prévoient une réduction de la pluviométrie de l’ordre de 10 à 30% et 

une augmentation de la température de 0.8 à 1°C à l’horizon 2050. Par ailleurs, les 

phénomènes extrêmes climatiques auront tendance à s’accentuer notamment les sécheresses. 

Les sécheresses se caractérisent par une réduction drastique de la pluviométrie s’étalant sur 

une longue période pouvant atteindre plusieurs moi. Dans cette situation le sol s’assèche et 

devient incapable de nourrir la plante. Cette situation peut impacter la production de l’année 

quantitativement et qualitativement et peut même en étant plus sévère et longue impacter 
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l’arbre qui peut atteindre un stade de dépérissement. De ce fait, les changements climatiques 

engendrent une pression supplémentaire sur le secteur oléicole et mettent en cause sa 

durabilité. L’irrigation localisée permet des rendements élevés, une régularité de la 

production, une amélioration de la qualité de la récolte et une réduction de la consommation 

d’eau et d’énergie. L’irrigation localisée avec le système goutte à goutte permet d’améliorer 

l’efficience de l’utilisation de l’eau et la production sur les deux plans quantitatif  et qualitatif. 

Pour cela, des changements des systèmes de culture sont observés, résultant de la création des 

périmètres irrigués. Ainsi des espèces typiques, telles que l’olivier, deviennent plus rentables 

dans les conditions du climat aride de la Tunisie. 

       

       L’irrigation est une technique destinée à corriger le déficit pluviométrique au bénéfice de 

la production agricole. Elle consiste à apporter artificiellement de l’eau aux végétaux cultivés 

pour en augmenter la production et améliorer le développement des plantes. Le recours à 

l’irrigation s’accompagne par l’amélioration de la productivité des vergers et de la qualité de 

la production grâce à une meilleure nutrition. Toutefois, les quantités d’eau d’irrigation doit 

être exploitée d’une manière optimale en maximisant la production par unité d’eau 

d’irrigation. Ceci passe par l’application de techniques permettant  de mieux orienter la 

croissance en faveur des fruits. Des efforts de développement des stratégies d’irrigation 

économes en eau ont été déployés. Ces approches sont basées sur des manipulations ciblées à 

des phases de développement de la plante dans un but d’orienter la production des assimilats 

en faveur de la croissance reproductive et de contrôler la transpiration. 

 

    Le pilotage de l’irrigation pour les arbres fruitiers a été basé sur l’équilibre entre la 

croissance végétative et reproductive. Ainsi l’idée d’imposer des stress modérés, dénommée 

irrigation déficitaire ajustée IDR (Regulated Deficit Irrigation) a été appliquée au départ pour 

contrôler la croissance végétative des arbres. L’application de cette technique permet de 

réduire la croissance végétative mais elle affecte le rendement avec toutefois une amélioration 

de la qualité du fruit et une économie substantielle d’eau. Récemment, une nouvelle technique 

a été développée, appelée «Dessèchement partiel des racines» DPR (Partial Root Drying). 

Elle consiste à alterner l’irrigation des deux côtés de l’arbre. Le développement de cette 

technique a été basé sur l’hypothèse de la synthèse et du transport des signaux chimiques de la 

partie desséchée du système racinaire pour induire la fermeture des stomates, sans 

changement important de la turgescence foliaire (Kang & Zhang, 2004 ; Stoll et al., 2000). En 
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fait, certains chercheurs (Costa et al., 2007 ; Dbara et al., 2011) ont étudié les stratégies de 

l’irrigation déficitaire (irrigation déficitaire raisonnée et dessèchement partiel des racines) et 

leur potentiel en horticulture. En effet, ils ont affirmé que la vigne et les arbres fruitiers sont 

les plus adaptés à cette stratégie sachant que les réponses étaient variables et fonction de 

l’espèce, de la variété et des conditions climatiques. En se basant sur tout ceci il ressort que 

l’oléiculture tunisienne fait face à des pressions ayant des sources différentes sociales, 

économiques et environnementales. En effet, la durabilité de cette spéculation est remise en 

cause suite à détérioration de sa rentabilité. De ce fait, ce secteur vie une intensification de la 

production avec un recours à l’irrigation souvent avec des eaux de mauvaise qualité. Ces 

nouvelles pratiques devraient garantir la durabilité de la production oléicole tunisienne mais 

porte en elle les raison de la détérioration de la situation par la dégradation des sols 

(salinisation) et de l’eau (épuisement). Par ailleurs, l’efficacité de l’irrigation même avec de 

l’eau salée pour atténuer la sécheresse n’est pas connue. En fin la combinaison de l’irrigation 

à l’eau salée avec différentes stratégies d’irrigation, notamment déficitaire, sur le sol et la 

plante n’a été que faiblement explorée.   

L’objectif du présent travail, est d’explorer les possibilités d’améliorer l’efficience 

d’utilisation de l’eau de l’olivier à travers le suivi de cinq traitements à  savoir : irrigation 

complète restituant 100% de besoins en eau avec de l’eau du robinet, le même traitement avec 

de l’eau salée, irrigation déficitaire régulée (IDR) donnant 50% des besoins, irrigation 

déficitaire par dessèchement partiel des racines (DPR) donnant 50% des besoins et pluvial. , . 

Deux sources d’eau ont été utilisées : eau de robinet et eau de puits.  Le suivi s’est déroulé sur 

quatre campagnes consécutives et les paramètres physiologiques, biologiques et 

agronomiques de l’arbre ont été suivis. De plus, les données météorologiques ont été 

prélevées afin de déterminer les apports nécessaires et les périodes de sécheresse. Par ailleurs, 

le sol a été caractérisé et le profil géochimique a été suivi tout au long de l’étude.  

Ce projet a été réalisé en plein champ au sein de l’Institut de l’Olivier de Sfax dans un verger 

planté avec la variété Chemlali Sfax à une densité de 416 pieds/ha et en irrigué avec le 

système goute à goute.   

 

Cette étude comporte cinq chapitres : le premier chapitre comporte une étude bibliographique 

sur l’olivier, le secteur oléicole, le sol, les ressources en eau en Tunisie et les différents 

systèmes d’irrigation, un deuxième chapitre qui comporte la démarche et les protocoles 

expérimentaux adoptés et un troisième chapitre comportant la discussion des résultats 

obtenus.   



 

10 

1. Présentation du secteur oléicole dans le monde 

 

La production mondiale d’huile d’olive s’élève à  2 988 500 t en Novembre 2017 dont 1 250 

000 t produites par l’Espagne, 432 000 t par l’Italie, 320 000 t Grèce, et 125 000t Portugal 

L’olivier productif croit essentiellement dans les zones ayant un climat méditerranéen. En 

effet, en plus du bassin méditerranéen l’olivier cultivé est rencontré dans la Californie 

l’Amérique du sud. 

 

Figure  1.  Evolution de la production mondiale d’huile d’olive (COI, 2018) 

 

2. Présentation du secteur oléicole en Tunisie 

2.1. Importance socio-économique  

      La Tunisie est le pays du sud de la Méditerranée le plus important dans le domaine de la 

production  et de l'exportation oléicole après l’Union Européenne. En effet, la présence de 

l'huile tunisienne essentiellement sur le marché de l'UE et sur les autres marchés notamment, 

les USA, le Canada, l’Australie, la Chine, le Japon, les pays du Golf et l’Afrique ainsi que la 

contribution à concurrence de 19% dans l'ensemble des échanges internationaux d’huile 

d'olive placent la Tunisie au deuxième rang après l'Union Européenne. L’oléiculture est la 

principale activité agricole pour la Tunisie et son rôle socio-économique revêt une 

importance capitale (ONH, 2016) 
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L’olivier occupe une place importante dans l’économie nationale, en effet, les exportations 

d'huile d'olive viennent en tête des exportations agricoles et représentent 40% de l'ensemble. 

L'oléiculture procure entre 30 et 40 millions de journées de travail par an et joue un rôle de 

tout premier plan dans le développement régional et les équilibres sociaux et constitue de ce 

fait, un facteur de stabilité des populations dans les zones rurales et une source de revenus. 

De plus, L’olivier à huile fait fonctionner un tissu industriel renfermant 1679 huileries ayant 

une capacité théorique de 43 053 Tonnes/Jour. (ONH, 2016) 

L’huile d’olive représente environ 6% de la production agricole totale de la Tunisie en valeur, 

près de 2% de son PIB, 30 à 40% de ses exportations agricoles et 3% de la valeur totale de ses 

exportations (ONAGRI, 2017) 

 

2.2.   Rendement et production 

 

       En Tunisie, les exploitations oléicoles s’étendent sur 1,8 millions d’hectares avec 88 

millions de pieds d’oliviers sont reparties sur tout le territoire. L'importance des superficies 

réservées à l'oléiculture et la contribution à concurrence de 8% dans la production mondiale 

placent la Tunisie au rang de 3ème producteur mondial après l’Espagne (ONH, 2016) 

La production moyenne d’huile d’olive Tunisienne s'élève sur les 10 dernières années (2006-

2016) à 176 000 tonnes avec un minimum de 70 000 tonnes et un maximum de 340 000 

tonnes enregistrées respectivement pendant les campagnes 2013/14 et 2014/15. Ce niveau de 

production place la Tunisie au 2ème rang mondial après l’UE (ONH, 2016) 

          

La Tunisie a produit en moyenne 6% du total de la production mondiale entre 2003 et 2013, et 

occupe la quatrième position internationale en termes de production après l’Espagne, l’Italie 

et la Grèce.  

La Tunisie est ainsi le 3ème exportateur mondial de l’huile d’olive après l’Italie et l’Espagne, 

avec en moyenne 20% des exportations internationales, assurant plus de 60% des importations 

de l’Italie (ONAGRI, 2017).  

2.3. Patrimoine oléicole tunisien 

        Actuellement, l’olivier à huile compte près de 84,425 milles pieds et s’étend sur la 

totalité des terres agricoles occupant 1,835 millions d’hectares (tableau 1) représentant près de 

79% de la superficie arboricole totale et 34% des terres labourables (ONH, 2016) .Cet effectif 
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est réparti essentiellement dans les régions du nord et du centre-ouest tunisien, soit 

respectivement  36 % et 24% de l’effectif total.  

Cette forêt compte 98% d’oliviers à huile. Ces superficies sont réparties sur 310 milles 

exploitants. 120 milles ha sont certifiés biologiques. Toutefois, l’oliveraie tunisienne est 

marquée par un vieillissement (un âge moyen de plus de 75 ans) touchant plus de 25% des 

oliviers, concentré surtout dans les gouvernorats de Monastir, Sfax, Sousse et Mahdia 

(ONAGRI, 2017). 

       En Tunisie, les terres arables (5 millions d’hectares) représentent environ un tiers de la 

superficie totale du pays. En raison des variations climatiques, on dénombre trois grandes 

zones agro-écologiques, avec des productions agricoles différentes. Seulement 2 % des terres 

arables se situent en zone humide ou semi-humide et 78 % sont en zone aride ou semi-aride 

(vers le Sud). Le climat extrêmement variable de la Tunisie constitue un véritable défi pour 

l’agriculture et est à l’origine d’importantes variations de la production agricole. Seulement 

3% environ de la superficie totale des oliveraies est irriguée, 85 % des oliveraies se situant 

dans les régions plus sèches du Centre et du Sud (FAO, 2015) 

L’oléiculture en Tunisie a également mis en évidence que les performances techniques 

suivent une évolution inquiétante, et ce notamment dans la région sèche du Sud. Malgré 

l’extension constante des superficies, la production demeure extrêmement instable, du fait de 

la tendance à la baisse des rendements (Figure 3). Les rendements du Sud sont en outre 

environ 5 fois plus faibles que ceux du Nord, du fait du climat, de la faible densité de 

plantation et de l’âge avancé des oliviers. L’irrigation, qui permet d’augmenter la densité de 

plantation et le rendement par olivier, est actuellement limitée à environ 3 % de la superficie 

oléicole nationale.  

3. Présentation de l’espèce  

 

3.1.  L’olivier 

     L’olivier est l’arbre emblématique du bassin méditerranéen. Un arbre fruitier très 

anciennement cultivé, depuis le néolithique (2000 à 3000 ans avant J.-C.) en Syrie, en Asie 

Mineure et au Proche-Orient. Pour d’autres auteurs, c’est en Afrique du coté de l’Egypte ou 

de l’Ethiopie où il a d’abord été cultivé vers 3200 à 3800 ans avant J.-C. (Gaussorgues, 2009). 

L’olivier se caractérise par un fruit, l’olive, dont l’huile est un composant essentiel du régime 

méditerranéen (Ghedira, 2008). 
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3.2.  Taxonomie 

      L’olivier, est une plante qui appartient à la classe Dicotylédones, sous classe Gamopétale, 

ordre Liminales (anciennement dénommé ordre des Lingustrales), famille des Oléacées, sous-

famille des Oliveae, genre Olea et l’espèce europaea (Villa, 2003 et Gaussorgues, 2009). 

La famille des Oléacées, compte 25 genres, regroupant à peu près 900 espèces concentrées 

dans les régions des pays méditerranéens et les régions apparentées pour des raisons 

climatiques, en particulier la xérophile (Gaussorgues, 2009) et dans de vastes régions au 

climat chaud et froid. 

Le genre Olea a longtemps été subdivisé en deux sous-espèces, Olea europaea var. europaea 

pour l’olivier domestique cultivée (Europe et Turquie) et Olea europaea var. sylvestris pour 

l’oléastre ou l’olivier sauvage. Cette subdivision est devenue obsolète car divers travaux ont 

montré l’absence de frontière entre les populations sauvages et les populations cultivées, aussi 

bien sur le plan génotypique que phénotypique (Breton, 2006). 

3.3. Variété d’olivier en Tunisie 

      L’oliveraie tunisienne renferme un assortiment assez riche en variétés marquant chacune 

les caractéristiques édapho-climatiques de la zone de leurs implantations (Trigui, 2008). La 

plupart de ces variétés sont orientées vers la filière d’huile. 

L’oliveraie tunisienne est caractérisée par une dominance de trois principaux cultivars, à 

savoir Chemlali Sfax, Chetoui et Meski. Chetoui est un cultivar à huile présent dans le tiers 

des forêts (Mogods-Kroumirie, vallée de la Medjerda, littoral Nord Est et une partie des hauts 

plateaux) (Msallem et al., 2009). Le cultivar à huile Chemlali Sfax est cultivé sur plus des 2/3 

de la superficie de la forêt d’oliviers principalement dans le centre et le sud de pays 

(gouvernorats de Sfax, Gafsa, Tozeur et le sahel) (Msallem et al., 2009). Meski est la 

principale variété d’olive de table qui est cultivé au Nord du pays et notamment dans les 

nouveaux périmètres irrigués.   

A coté de ces trois variétés, il existe d’autres écotypes locaux cantonnés dans des zones plus 

limitées ou ils peuvent former des vergers monovariétaux tels que (Msallem et al., 2009) : 

Gerboui (au Kef, Béja et Jendouba), Oueslati (aux gouvernements de Séliana et Kairouan), 

Chemchali (dans les oasis de Gafsa), Zalmati (au sud-est : Zarzis, Djerba et Ben Garden) et 

Marsaline (à Bouarada).   
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3.4. Modes de conduite de l’olivier 

         Plusieurs modes de culture sont pratiqués pour l’olivier en Tunisie dans le but 

d’améliorer la production et la qualité de l’huile. La plupart des exploitations sont conduites 

en pluvial avec des densités variant de 200 pieds à l’hectare au nord jusqu’à 17 pieds au sud. 

Les plantations en irrigué couvrent 2,9 % seulement des superficies oléicoles avec des 

densités allant 200 à 300 pieds à l’hectare pour les plantations intensives et de 1250 à 2000 

pieds/ha pour l’hyper intensif (Karray, 2002). 

 

3.5.  Caractérisation morphologique de l’olivier 

 

3.5.1. L’arbre 

        L’olivier cultivé est un arbre toujours vert grâce à ses feuilles persistantes. Le port et la 

forme de l’arbre sont des caractéristiques variétales mais leur développement dépend des 

conditions climatiques, de la qualité du sol et des techniques culturales (Trigui, 1983). Les 

caractères retenus pour la description de l’arbre sont : La vigueur (faible, moyenne ou élevée), 

le port (retombant, étalé, dressé), la densité de feuillage qui est qualifiée de lâche, moyenne ou 

compacte et la longueur des entre-nœuds qui peut être courte, moyenne ou longue. Le tronc de 

l’olivier est régulier et lisse, généralement de couleur grise et devient irrégulier, rugueux et 

tortueux lorsqu’il est dans la force de son âge (COI, 1997 ; Barranco et al., 2000 ; Villa, 

2003).  

3.5.2. Système aérien de l’olivier 

•   Rameaux     

                                                                                                                                                                                                              

L’olivier a deux types de rameaux (Guaneychya, 1983 ; Bedbabis, 2002) : 

 

➢ Un rameau à bois : représente une pousse vigoureuse dont l’évolution des bourgeons en 

boutons floraux ne se produit pas. Il va continuer à donner du bois jusqu’à ce qu’il perd 

son exubérance et donne naissance à des brindilles susceptibles de fructifier. 

➢  Un rameau à fruits : est une pousse portant à la fois des bourgeons floraux et des 

bourgeons végétatifs et il est donc capable d’assurer la production de fruits.  

• Brindille 
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La brindille est une partie du système aérien de la plante portant      les feuilles et les organes 

reproducteurs (Gargouri, 1998 ; Trabelsi, 2009). 

• Feuilles 

La feuille est un organe chlorophyllien où a lieu la synthèse des hydrates de carbone suite au 

mécanisme de la photosynthèse (Msallem et Hellali, 1988). Cet organe joue un rôle 

prépondérant dans le caractère xérophile de l’olivier. En effet cet arbre supporte la sécheresse 

par une réduction de la surface foliaire et une augmentation de la résistance stomatique à la 

diffusion de la vapeur d’eau du CO2 (Trigui, 1987).  En général, les jeunes feuilles sont 

petites, légèrement arrondies et possèdent une forte teneur en chlorophylles qui leur donne 

une couleur vert jaunâtre et celles adultes sont de couleur vert foncé. 

• Fleurs 

La fleur de l’olivier se compose de quatre sépales, quatre pétales, deux étamines et un pistil. 

Ce dernier est constitué d’un stigmate, d’un style et d’un ovaire à deux ovules (Loussert et 

Brousse, 1978). Les fleurs sont regroupées en petites grappes constituant une inflorescence 

qui prend naissance à l’aisselle des feuilles sur les pousses de l’année précédente (Bedbabis, 

2002).  

• Fruits 

Le fruit, l’olive, est une drupe formée de l’extérieur à l’intérieur par l’épicarpe, le mésocarpe 

et l’endocarpe (Fourati et al. 1999) : 

➢ Le mésocarpe : C’est une pulpe charnue riche en matière grasse dont le taux atteint 

12 à 30 % et les cellules se gorgent d’huile à partir du mois d’Août (Fourati et al. 

1997). Il contient aussi le composé amer l’oléuropéine et un taux faible en sucres. 

Le mésocarpe possède plusieurs formes et ses dimensions sont très variables 

suivant les variétés. 

 

➢ L’épicarpe : représente la peau et reste lié au mésocarpe (ou pulpe). A maturité, 

l’épicarpe passe de la couleur verte tendre (olive verte) à la couleur violette ou 

rouge (olive tournante) puis à la coloration noirâtre (olive noire). 
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➢ L’endocarpe : désigné habituellement par « noyau » l’ensemble formé par 

l’endocarpe et la graine. L’endocarpe dur enveloppe une graine à albumen 

cellulaire. Il constitue environ 3 % du poids total de l’olive et contient 2- 4 % 

d’huile. Le noyau (endocarpe) de l’olive commence à se lignifier (durcir) entre 

quatre et six semaines après la nouaison.  

 

La croissance du fruit dure trois mois. Celle du mésocarpe (pulpe) continue pendant tout l’été, 

avec l’évolution sigmoïdales qui la caractérise. Le fruit mûrit au moment du changement 

complet de la couleur et la croissance peut être considérée comme terminée au début de la 

véraison (D’Andria et al. 2007).        

3.5.3. Système radiculaire  

          L’olivier est une espèce  qui présente  un système  radiculaire bien développé qui puise 

dans le sol  les éléments nutritifs  qui vont lui servir à couvrir ses besoins et fructifier  même 

dans les sols pauvres. Les racines de l'olivier ont une importante capacité d'exploitation du 

sol. Leur développement est étroitement lié aux caractéristiques physico-chimiques du sol, au 

climat et au mode de conduite de l'arbre. Les jeunes racines de l'olivier sont de couleur 

blanchâtre et possèdent le chevelu caractéristique des dicotylédones. A mesure que se produit 

la lignification, les racines les plus vieilles tendent à brunir. A l'état adulte, l'olivier présente 

deux à trois racines pivotantes qui s'enfoncent profondément. De celles-ci part un réseau de 

racines secondaires plus ou moins dense et très fourni en chevelu à tendance traçante sur 20 à 

40 cm de profondeur. La distribution du système radiculaire est fonction de la texture et de 

l'aération du sol. Dans les sols aérés, les racines peuvent atteindre une profondeur de 6 à 7 

mètres ou même plus (Ben Rouina, 1998). Alors que dans les sols moins aérés, la profondeur 

du système radiculaire diminue. 

Dans les cultures irriguées, le système radiculaire est relativement peu profond. La plupart des 

racines se trouvent concentrées à une profondeur allant de 70 à 80 cm et seules quelques 

racines isolées peuvent descendre jusqu'à 1,5 m. D'une manière générale, le système 

radiculaire devient de moins en moins dense avec la profondeur (Vernet et Mousset, 1964 ; 

Kasraoui, 2015). 

3.6.4. la variété Chemlali 
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La variété Chemlali appelé aussi Sahali, cette variété constitue presque la totalité de l'oliveraie 

de Sfax où prés de 400 milles hectares sont peuplés de 12 millions d'oliviers. Elle occupe 60 

% de la surface oléicole totale du Nord au Sud du pays grâce à ses potentialités d'adaptation. 

Les caractéristiques morphologiques de Chemlali Sfax ont été rapportées par Barranco et al. 

(2000) et Trigui et Msallem (2002) dans le site d’origine. L’arbre est de port                                   

retombant à étalé, de vigueur élevée et de densité de feuillage compacte. La feuille est de 

forme elliptique lancéolée. Le fruit est de forme ovoïde. Le noyau est de poids faible, à 

surface lisse et moyennement détachable de la pulpe (Trabelsi, 2013). Cette variété est 

résistante à la sécheresse, en particulier lorsqu’elle est cultivée franc de pied sur ses propres 

racines. Elle est moyennement tolérante à la salinité et sensible à la tuberculose (Grati-

Kamoun et Khlif, 2001).  

3.7. Caractérisation agronomique de l’olivier 

3.7.1.   Croissance végétative 

Selon Fernandez et Moreno (1999), la croissance est définie comme étant l’ensemble des 

phénomènes biologiques qui se manifestent par une augmentation irréversible des dimensions 

et du poids d’une plante ou des organes qui le composent. En plus, l’allongement de tout 

rameau est le résultat de processus d’organogenèse au niveau d’une zone de prolifération 

cellulaire et de la croissance des tissus et organes néoformés.  

Le déploiement des parties constitutives des bourgeons (partie préformée) constitue la 

première phase de croissance. Elle est suivie d’une reprise de l’activité organogénétique du 

méristème apical, établissant la partie néoformée (Trigui et Ayachi, 1997). 

La croissance de l’olivier est marquée essentiellement par l’accroissement des bourgeons 

développés pendant la saison précédente (pousse d’un an). La croissance végétative de 

l’olivier se déroule en deux vagues importantes, printanières et automnales avec une vague 

estivale moins importante. (Guaneychaya, 1983) 

➢ La vague printanière : elle commence avec le réveil végétatif d’après Jardak 

(1994) et démarre normalement fin Janvier- début Février. La croissance dans cette 

vague ait lieu quand les températures sont supérieures à 12°C et on parle d’une 

croissance plus active au printemps et la pousse qui en résulte est la plus 
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importante (Nseir, 1977). La vitesse de croissance végétative ainsi que le 

débourrement des bourgeons latéraux sur les rameaux d’un an sont très élevés. 

 

➢ La vague estivale : durant l’été, la croissance végétative connait un ralentissement 

très important à cause des températures supérieures à 30°C suite à un repos estival 

plus ou moins marqué selon les variétés et les conditions environnementales, un 

entre-nœud très court sépare les pousses printanières et automnales mais il n’est 

pas aussi visible que celui séparant le bois de l’année de celui de l’année 

précédente (Trigui et Ayachi, 1997). 

 

➢ La vague automnale : la croissance végétative reprend en automne lorsque les 

températures baissent. La pousse automnale est moins importante que celle 

printanière et elle est absente chez certains cultivars. 

     Chez l’olivier, on distingue deux types de bourgeons pour les modalités de croissance         

végétative (Villemeur et al., 1978) : 

-Allongement terminal : qui est dû  au développement des bourgeons terminaux  et cet 

allongement s’ajoute d’une année à l’autre en fonction des conditions climatiques. La pousse 

néoformée peut être susceptible de fleurir l’année suivante, comme elle peut rester végétative 

(Sfar, 1991). 

-Allongement latéral : Sur chaque rameau et à l’aisselle de chaque feuille on trouve deux 

bourgeons. L’inférieur est plus volumineux et peut donner au cours de l’année de sa formation 

un rameau anticipé comme il peut rester  quiescent. Dans ce dernier cas, il peut donner après 

induction une inflorescence. L’autre bourgeon appelé surnuméraire est de petite taille et ne 

peut donner un rameau que deux ou trois ans après sa formation (Sfar, 1991).  

 3.7.2.  Biologie florale de l’olivier 

•        La biologie florale est le suivi de l’évolution des stades phénologiques des bourgeons  

et la détermination de paramètres de pousse et de l’inflorescence. En effet, le cycle 

biologique de l’olivier se déroule sur deux années. La première année est caractérisée par 

la croissance des rameaux, qui restent entièrement végétatifs. La deuxième année, on 

observe les phénomènes fructifères. Ils commencent avec l’induction florale (été ou hiver), 

puis la différenciation (printemps), suivis de la floraison. Enfin la croissance et la 
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maturation des fruits se produisent au cours de l’été, de l’automne et d’une partie de 

l’hiver : la maturation peut s’étendre sur une partie de la troisième année (selon les 

conditions climatiques et les cultivars). La croissance végétative et la fructification se 

chevauchent avec apparition de phénomènes de concurrence.  

 

• Les stades phénologiques de l’olivier 

 La phénologie est l’étude de l’apparition d’événements annuels périodiques dans le monde 

vivant, déterminée par les variations saisonnières du climat. Chez les végétaux, les différentes 

étapes constituant ces événements sont par exemple le développement foliaire, la floraison et 

la fructification aboutissant à la maturation des fruits (Bloesch, 2013). 

   La chronologie des stades est illustrée par la figure 4 (Loussert et Brousse, 1978). 

Stade A : L’apex et les bourgeons sont au repos (stade hivernal). 

Stade B : L’apex et les bourgeons commencent à s’allonger (réveil végétatif). 

Stade C : Les grappes de fleurs se forment en différents paliers de boutons. 

Stade D : Les boutons de fleurs grossissent, les bractées situées à leur base s’écartent de la 

hampe florale. 

Stade E : Différenciation des corolles : la corolle se sépare du calice et les ramifications 

secondaires s’allongent à partir de l’axe de la grappe.  

Stade F : La floraison commence : les fleurs s’ouvrent et les corolles vertes deviennent 

blanches.  

Stade F1 : En pleine floraison, la plupart des fleurs sont ouvertes. 

Stade G : Chute des pétales : les pétales commencent à brunir et se détachent du calice. 

Stade H : Nouaison, les jeunes fruits apparaissent mais dépassent peu la cupule formée par le 

calice. 

Stade I : Au premier stade de grossissement, les fruits de la taille d’un grain de blé. 

Stade I1 : Au second stade de grossissement, les fruits atteignent 8 à 10 cm de long et  

l’endocarpe prend une consistance ligneuse. 

Stade J : Véraison des fruits. 

Stade K : Maturation des fruits. 
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          Figure 4. Stades repères de l’évolution de la fructification chez l’olivier 

          (Loussert et Brousse, 1978) 

 

• La floraison 

 

Le taux de floraison est une caractéristique variétale souvent influencé par l’historique de 

fructification de l’arbre. Le degré de différenciation est déterminé à la fois par les facteurs 

endogènes et par des facteurs exogènes et l’interaction de ces facteurs permet d’exprimer le 

niveau du potentiel de différenciation de chaque arbre pris individuellement (Trabelsi, 2013). 

Le nombre de bourgeons différenciés peut varier de 0 à 95 % de l’ensemble des bourgeons de 

la pousse de l’année précédente (COI, 1997). Selon Boulouha (1986), une floraison abondante 

peut entrainer l’arbre dans un déséquilibre physiologique entre la fructification et la 

croissance végétative engendrant le processus de l’alternance. 
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• La nouaison 

La nouaison est la phase initiale de la formation du fruit. C'est le moment où l'ovaire de 

la fleur se transforme en fruit après la fécondation. La nouaison commence en Juin Cuevas 

(1995). De nombreux auteurs ont montré qu’après une année productive la nouaison était 

faible même en présence d’un nombre élevé de fleurs sur l’arbre. Ce taux est de 71% pour 

Chemlali Sfax (Hamrouni, 2009).  

• Nombre de fleurs par inflorescence 

Le nombre total de fleurs dans une inflorescence, leur répartition sur le rachis et la longueur 

de l’inflorescence, sont génétiquement déterminés et par conséquent, spécifiques à chaque 

cultivar. Les deux caractères se distinguent, toutefois, fortement sur un même arbre. 

L’inflorescence aux extrémités proximale et distale de la pousse est généralement plus petite 

et l’extrémité proximale donne également moins de fleurs. La grandeur des inflorescences et 

le nombre de fleurs varient également d’une année à l’autre, selon l’état physiologique et les 

conditions climatiques (Salem, 2009). 

 

• Développement du fruit 

 

➢ Grossissement du fruit  

Au cours de la croissance du fruit, trois phases successives sont mises en évidence (Loussert 

et Brousse, 1987) : 

- La première phase : après la fécondation, une abondante multiplication cellulaire assure une 

augmentation rapide de fruit et le noyau atteint presque sa taille normale. 

- La deuxième phase : un ralentissement très net de la croissance est constaté alors que 

l’embryon se développe rapidement et atteint sa taille normale, cette phase est caractérisée par 

la sclérification de l’endocarpe. 

- La troisième phase : la croissance reprend rapidement et se poursuit jusqu’à la maturité. Elle  

résulte d’une forte augmentation de volume des cellules du péricarpe du fruit et non de leur 

multiplication. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ovaire_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9condation
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➢ Chute des fruits 

 Les périodes de chute des fruits sont situées essentiellement dans un premier temps deux 

semaines après la pleine floraison, ces fruits dérivent généralement de fleurs non fécondées. 

Dans un deuxième temps, la chute se déroule quatre semaines après la pleine floraison, c’est 

la chute physiologique de Juin et elle constitue un éclaircissage naturel et peut toucher jusqu’à 

50 % des fruits noués (Loussert et Brousse, 1987). Les éventuelles chutes ultérieures seraient 

dues à des conditions de croissance anormale tel que une insuffisance alimentaire ou hydrique 

ou à des carences d’ordre parasitaire (Argenson et al., 1999). 

➢ Maturation des fruits  

La période de maturation dépend de la variété et des conditions climatiques et se caractérise 

par les modifications suivantes :  

-Variation de la couleur des olives évoluant du vert au noir passant par les intermédiaires. 

-Acquisition du fruit de toutes ses qualités diététique et organoleptiques. 

-Diminution progressive de la résistance des pédoncules à l’abscission et par conséquent les   

fruits qui ne sont pas récoltés finissent par chuter. 

 

Figure 5. Cycle biologique et courbe de croissance des fruits de l’olivier (Michelakis, 2002) 

4. Caractérisation écophysiologique  

 

4.1.  Surface foliaire 

       Le développement de la surface d’une feuille résulte soit uniquement d’une division 

cellulaire soit de la combinaison entre l’augmentation du nombre de cellules et celle de leur 

taille. Ainsi, la surface unitaire d’une feuille est le résultat du produit du nombre de cellule par 

leur taille (Trigui, 1987). Au plein développement, la plupart des feuilles ont une couche 

distincte de cellules du parenchyme palissadique dans la partie supérieure du mésophylle pour 
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la synthèse chlorophyllienne et des cellules plus irrégulières dont l’arrangement est moins 

cohérent, formant le parenchyme spongieux ou lacuneux dans la partie inférieure du 

mésophylle pour les échanges gazeux (Trigui, 1983). 

La taille des feuilles est variable selon le cultivar et les conditions édaphiques et climatiques 

de l’environnement cultural. Turner (1986, cité par Trigui 1987) relève que la réduction de 

l’expansion cellulaire est la réponse la plus sensible de la plante au déficit hydrique. Les 

températures élevées inhibent la croissance des feuilles particulièrement en raison de la 

transpiration élevée qu’elle engendre. De même, les feuilles fortement éclairées ont des 

surfaces plus grandes, du fait que pour un même arbre nous pouvons avoir des surfaces 

différentes selon qu’elles soient exposées au soleil ou situées à l’intérieur de la frondaison 

(Ben Rouina et Trigui, 2002). 

4.2. Teneur en eau foliaire 

      D’après Ben Rouina et Trigui (2002), il y a une corrélation linéaire hautement 

significative entre l’humidité du sol et celle des feuilles de la variété Chemlali Sfax conduite 

en pluvial. En effet, lorsque l’humidité du sol augmente (8 à 12 %), celle des feuilles dépasse 

50 %. Par contre, des sols secs (humidité relative  <  5 %) induisent une perte de turgescence 

des feuilles dont l’humidité prend des valeurs parfois critiques, comprises entre 35 et 40 %. 

En culture pluviale et au cours d’une année exceptionnellement sèche et des températures 

anormales élevées, l’humidité foliaire a régressé jusqu’à des valeurs de 25 %, avec un contenu 

relatif en eau variant de 35 à 40 %, quand l’humidité du sol a atteint des valeurs inférieures  à 

3 % (Ben Rouina, 1998). Dans les feuilles des arbres en année de production  de la variété 

Chemlali Sfax, l’humidité est importante au cours des mois de l’automne (55 %). A partir du 

mois de Décembre, une diminution est enregistrée pour atteindre un minimum en Février 

(48,5 %) puis un maximum de 54 % en Mars  et se maintient presque stable jusqu’en Mai. 

Pour un verger intensif conduit en irrigué l’humidité des feuilles est élevée (supérieure à 50 

%) (Bedbabis, 2002). 

 

4.4.  Contenu relatif en eau  

        D’après Braham (1997), le contenu relatif en eau (RWC) et le déficit hydrique (DH) sont 

des caractéristiques de l’état hydrique faisant appel à la mesure de la quantité d’eau contenue 

dans les organes végétaux. En effet, cet auteur a constaté que l’activité photosynthétique est 
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affectée par la baisse de RWC. Mais, il est important que l’olivier développe une assimilation 

positive à des valeurs de RWC très basses de l’ordre de 60 % indiquant la tolérance de 

l’olivier au manque d’eau.  

D’après Kasraoui et al. (2004), la disponibilité hydrique au cours du cycle biologique affecte 

les paramètres écophysiologiques de l’arbre. Au cours du déficit hydrique, l’olivier modifie 

ces paramètres pour s’opposer aux flux transpiratoires. Le contenu relatif en eau des feuilles 

de l’olivier est corrélé négativement au degré du déficit hydrique et évolue vers un 

dessèchement partiel des tissus foliaires. Une variation moyenne de 7,25 % a été enregistrée 

entre la phase d’hydratation et la phase de déshydratation et le contenu relatif en eau de la 

feuille est affecté ainsi par le niveau de restriction de l’apport d’eau et le niveau hydrique du 

sol (Cameron et al., 1999 ; Giorio et al., 1999).  

4.5.  Efficience de l’utilisation de l’eau 

      La résistance au déficit hydrique est la capacité de la plante de survivre d’une manière 

satisfaisante sous les conditions hydriques déficitaires. L’efficience de l’utilisation de l’eau 

(WUE) constitue pour plusieurs chercheurs un paramètre d’évaluation de cet état, puisque le 

WUE est simplement l’efficience selon laquelle l’eau est utilisée pour produire la matière 

sèche. L’efficience de l’utilisation de l’eau traduit la quantité de CO2 fixée par unité d’eau 

utilisée. Elle est définie par plusieurs manières selon les chercheurs. Il est le rapport des 

résistances à la diffusion de la vapeur d’eau et à la diffusion de gaz carbonique (Larcher et al., 

1981) ou le rapport de la transpiration et de la photosynthèse (E / Pn). Les agronomes le 

définissent comme étant le rapport de la matière sèche totale produite et la quantité d’eau 

utilisée (Turner, 1986).  

➢ La transpiration 

       La transpiration, phénomène purement physique à la régulation stomatique près, doit être 

élevée, de façon à ce que la circulation des éléments nutritifs soit adaptée aux besoins, mais 

elle ne doit pas dépasser les disponibilités en eau du sol, ce qui conduirait l’arbre à souffrir du 

manque d’eau et entraînerait une diminution de toutes les fonctions biochimiques, perturbant 

par là l’équilibre nécessaire à la production. 

Les travaux d’Abdel-Rahman et El-Sharkawi (1974) ont montré que l’intensité de 

transpiration au cours de la journée passe par un maximum plus ou moins élevé et plus ou 

moins vite atteint selon la saison. Les paramètres qui semblent le mieux corrélés avec 
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l’intensité de transpiration sont le déficit en vapeur d’eau de l’atmosphère, l’intensité 

lumineuse et la température. Le premier facteur semble être, en particulier, déterminant 

pendant la première moitié de la journée, l’intensité lumineuse devenant ensuite primordiale. 

D’après ces auteurs, un mécanisme de contrôle de la transpiration semblerait exister puisque 

le maximum de transpiration ne correspond ni au maximum d’intensité lumineuse, ni au 

maximum d’évaporation contrôlée au Piche. L’intensité transpiratoire au cours de l’année, 

donnée importante à connaitre pour déterminer les besoins en eau d’un arbre à feuilles 

persistantes comme l’olivier est aussi variable. Le rythme annuel est caractérisé par un 

minimum aux mois de novembre, décembre, janvier et février pour atteindre un maximum de 

4,25 g H2O/g poids frais feuilles aux mois de Mai, Juin, Juillet et Août. Ces données montrent 

que, tout au long de l’année, les besoins en eau de l’olivier ne sont pas négligeables. (COI, 

1979). 

➢ La photosynthèse 

Le potentiel photosynthétique des arbres fruitiers est sous contrôle environnemental qui influe 

les réactions physiques et biochimiques directement et/ou en affectant le développement 

foliaire, siège du processus de photosynthèse en convertissant le CO2 en Carbohydrates (Flore 

et Layne, 1999).  

Le taux de photosynthèse est influencé par différents facteurs externes et internes. Il dépend 

du rayonnement et de la température (Higgins et al., 1992). De même, l’âge des feuilles influe 

sur le taux de photosynthèse qui augmente avec le développement de la feuille puis se 

stabilise pour commencer à diminuer avec la sénescence (Cappellini et Dettori, 1992). 

 

 4.6.  Les stomates 

        Tous les végétaux aériens possèdent des stomates (Figure 6) comportant toujours des 

cellules de garde et des chambres sous-stomatiques. La formation des stomates a lieu au cours 

de la croissance des feuilles (Trigui, 1983). Pour l’olivier, les stomates ne sont présents que 

sur la face inférieure claire. 

Le nombre total des stomates par feuille augmente uniquement pendant les premiers jours 

après le « déplissement » des limbes avec des pics de densité stomatique se situant vers le 

milieu de l’expansion de la surface foliaire puis se stabilise à une valeur plus ou moins 

constante (Trigui, 1983). 
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L’orifice du stomate ou l’ostiole permet les échanges gazeux avec l’atmosphère extérieure, 

notamment l’oxygène et le CO2. Elles entrent également en jeu dans la régulation des pertes 

d’eau par la plante. Mais, leur densité sur l’épiderme peut varier. Ainsi, il existe des facteurs 

qui agissent sur la densité de stomates présents pour chaque plante. Ces facteurs pourraient 

être liés au milieu dans lequel la plante est cultivée, la température, la luminosité ou encore 

l’apport en eau qui pourraient jouer un rôle (Ben Ahmed, 2007). 

Le déficit hydrique entraîne une augmentation de la densité stomatique, une réduction de la 

taille des stomates et de leur surface. De même, un éclairement journalier élevé augmente la 

densité stomatique mais réduit la surface par stomate. Trigui (1983) rapporte que l’ouverture 

des stomates est liée essentiellement à la présence de lumière quand les conditions sont 

favorables.  

D’après Kasraoui et al. (2004) au cours du déficit hydrique, l’olivier modifie ses paramètres 

écophysiologiques pour s’opposer au flux transpiratoire. La concentration chlorophyllienne, la 

densité et la résistance des stomates augmentent avec le niveau de restriction d’apport d’eau. 

En conditions de déficit hydrique prononcé, les stomates se ferment pour s’opposer à la perte 

d’eau par la transpiration avec une augmentation très importante de la résistance stomatique. 

La cinétique de récupération de l’olivier suite à la réhydratation est rapide. Elle se manifeste 

tout d’abord par une diminution très rapide de la résistance stomatique et le rétablissement 

d’un état normal après seulement deux jours. Cette réponse permet de rétablir le statut 

hydrique de la plante et une activité physiologique normale puisque la concentration 

chlorophyllienne, la densité et la résistance stomatique retrouvent leurs niveaux initiaux.  

4.8.  Les trichomes   

       Les feuilles portent des poils ou trichomes peltés grands et en forme de couronne, 

couvrent les deux faces. Ils sont plus nombreux sur la face inférieure que sur la face 

supérieure et cette pilosité joue un rôle important dans les échanges de la feuille (Trigui 

1983). Leur nombre est relativement constant au cours du développement de la feuille et leur 

densité diminue quand la surface foliaire augmente.  

Les trichomes jouent un rôle important dans la réduction de la vitesse du vent à proximité de 

la surface transpirante. Ils réfléchissent une partie des rayons incidents ce qui rafraîchit la 

feuille et évite des intensités d’éclairement très élevées pouvant causer la photo inhibition. 

Ces structures peuvent retenir facilement l’eau présente sous forme de gouttelettes ou de 
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rosée. Cependant, des trichomes trop denses peuvent gêner la photosynthèse (Boujnah et al., 

1998). 

5. Les exigences édapho-climatiques de l’olivier 

5.1.  Exigences climatiques 

      Les zones favorables à la culture de l’olivier sont caractérisées par un climat bien 

déterminé. Les températures minimales sont supérieures à -6 ou -7°C, seuil en dessous duquel 

les feuilles sont gravement affectées. Une température de -3 ou -4°C  peut abimer les fruits 

ayant une teneur élevée en eau avec des conséquences négatives sur la qualité de l’huile. Pour 

cette raison et dans les zones situées au nord, l’olivier est planté sur les flancs des collines à 

des altitudes intermédiaires (Tombesi et al. 2007).  

 Généralement, les zones de plus grande diffusion de l’olivier sont caractérisées par des hivers 

doux, des températures rarement inférieures à zéro degré et des étés secs avec des 

températures élevées. Par contre et dans les régions chaudes, il est nécessaire de satisfaire les 

exigences en froid de la culture car des températures constamment supérieures à 16°C 

empêchent le développement des bourgeons à fleurs (Tombesi et al. 2007). 

Les températures doivent en effet être inférieures à 12°C pendant au moins un mois. Enfin, les 

températures élevées durant la maturation du fruit provoquent  une  augmentation de l’acide 

linolénique dans l’huile et une forte réduction de l’acide oléique (Tombesi et al. 2007). 

Les précipitations supérieures à 400 mm jusqu’à 600 mm représentent des conditions 

suffisantes et elles sont acceptables jusqu’à 800 mm et bonnes jusqu’à 1000 mm.  La bonne 

distribution assure qu’il n’y ait pas de périodes de sécheresse supérieures à 30 - 45 jours ni 

d’inondations prolongées. La grêle est nuisible, tout comme la neige, et ne doit pas être 

excessive pour éviter qu’elle ne s’accumule dans la frondaison et ne rompe les branches 

(Tombesi et al. 2007).  

➢ Les besoins en eau de l’olivier  

 

L'olivier est un arbre typique du climat méditerranéen. Etant assez résistant à la sécheresse, il 

est traditionnellement cultivé en conditions pluviales. Toutefois, sa production augmente 

considérablement lorsque des apports d'eau viennent compléter les pluies, en particulier dans 
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les zones de faible pluviométrie. Dans le cas de la conduite en pluvial et dans les conditions 

méditerranéennes, l'olivier ne peut s'adapter à l'irrégularité du régime hydrique qu'en puisant 

les sols profonds le peu d'humidité qu'ils peuvent contenir; c'est le cas de l'oliveraie de Sfax 

où la densité de plantation est de 17 arbres/ha (24x24 m), sur un sol sablonneux où les racines 

se développent jusqu'à 6m de profondeur (Loussert et Brousse, 1978).  

       Les besoins en eau des oliviers sont évalués à partir de la différence entre la 

consommation en eau de l’olivier et les disponibilités en eau sur une période établie. La 

consommation en eau de l’olivier correspond globalement à son évapotranspiration. Celle-ci 

est directement liée aux conditions climatiques: rayonnement solaire, température, humidité 

de l’air, vent. 

L’évapotranspiration de la culture (ETc) est estimée selon la méthode de Penmann-Monteith 

recommandée par la FAO (Allen et al., 1998; méthode FAO-56) est celle que nous utiliserons 

dans notre étude comme suit :  

ETc = ETo x Kc x Kr 

Où : ETo est l’évapotranspiration de référence, Kc est le coefficient cultural spécifique à 

l’olivier et qui dépend de l’âge, de l’espèce, de la variété, du stade phénologiques et du mode 

de conduite, le Kr est le coefficient de recouvrement du sol par le total des frondaisons. 

En utilisant la méthode lysimétrique, les travaux de recherches menés en Tunisie par Ben 

Mechlia et Hamrouni (1978), cité par Masmoudi et al. (2004) et par Bouaziz (1990) ont 

montré que les besoins optimums en eau de l’olivier se situent entre 0,3 et 0,6 ETP. On peut 

estimer les besoins en eau à 40% de 1’ETP  pour la conduite en sec et à 45 à 64% pour  la 

conduite en goutte à goutte. En réalité, la culture de l’olivier se trouve sous des climats plus 

humides (> 1000mm), et aussi très arides voire désertiques (< 150 mm) (Ben Rouina, 1998). 

Laouar (1977) dénote que les besoins hydriques de l’olivier sont relativement faibles et ne 

dépassent pas 75 % de l’ETP. De même, Trigui (1987) estime que les besoins réels de 

l’olivier Chemlali se situent au niveau de 60 - 70 % de l’ETP. 

• Besoins quantitatives d’une culture d’olivier 

    L’étude de la détermination des besoins en eau de l’olivier a été entreprise par différents 

chercheurs sur la base de la valeur de l’ETP dans les régions oléicoles.  
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Au cours de plusieurs expérimentations, il est apparu qu’une culture d’olivier pouvait 

économiser presque 100 % de l’ETP (Vernet et al, 1964 ; Vernet et Mousset, 1964). Ces 

auteurs arrivent également à des valeurs d’ETM élevées au cours de l’hiver (80 % ETP). 

Laouar (1978) indique également que l’olivier parait un mauvais utilisateur des doses d’eau 

supérieures à 75 % ETP et peut réduire ses besoins jusqu’à 35 % ETP. 

Le problème de la détermination des besoins en eau de l’olivier apparaît donc complexe. Ces 

besoins dépendent du cultivar, des conditions physiologiques propres aux arbres étudiés, des 

conditions pédoclimatiques et de plantation (particulièrement la densité et la taille). Une dose 

d’eau importante peut être utilisée par l’olivier mais à l’état actuel, nous retiendrons que ses 

besoins réels paraissent se situer aux environs de 60 % à 70 % ETP, chiffre sur lesquels se 

basent la majorité des expérimentations actuelles en matière d’irrigation de l’olivier (COI, 

1979). 

• Besoins qualitatives d’une culture d’olivier   

   Les travaux effectués en Tunisie montrent les possibilités d’irrigation de l’olivier avec des 

eaux de qualité médiocre dans les régions sèches. Cette éventualité pose plusieurs problèmes :  

- Influence de l’eau salée sur le rendement : dans des essais comparatifs à l’eau salée et à 

l’eau douce sur la variété Chétoui, les arbres irrigués à l’eau salée ont un rendement moyen en 

olives sur cinq ans légèrement inférieur à celui des arbres  irrigués à l’eau douce. Au 

contraire, les rendements en huile sont très semblables ce qui indique une teneur en huile 

supérieure avec l’eau salée (El Hamami, 1975). Dans des essais conduits sur Chemlali, 

Bouaziz (1976) conclut que l’irrigation à l’eau salée ne parait pas exercer d’action dépressive 

par rapport au témoin en sec et la teneur en huile se maintient à 25 %. 

-Fertilisation et structure du sol : l’eau salée peut provoquer des blocages d’éléments dans le 

sol et surtout une dispersion du complexe argilo-humique du fait de l’importante 

concentration en ions Sodium (Romano, 1977). On peut d’autre part penser que l’excès d’ions 

Sodium migre avec le front d’humectation, ce qui a incité Pansiot (1977) à recommander 

l’emploi du système goutte à goutte pour entraîner les sels nocifs hors de la zone 

d’exploration des racines. Des lessivages provoqués par des irrigations massives peuvent se 

révéler nécessaires. La nature du sol (qualités de drainage) devient alors primordiale.                                                                                              
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Cependant, les diagnostics foliaires effectués sur Chemlali irrigué à l’eau                     

saumâtre ont révélé un état nutritif à peu près normal quelle que soit la dose utilisée (Bouaziz, 

1976).  

• Chronologie des besoins en eau de l’olivier 

       Le sol accumule une réserve d'eau tout au long de l'automne et de l'hiver en vue de 

bourgeonnement et de la croissance des rameaux. La formation des inflorescences et 

l'épanouissement de la fleur en Avril et Mai peuvent avoir lieu même si la réserve hydrique 

est faible dans les années sèches. La nouaison du fruit en Juin souffre parfois d'un manque 

d'eau. La probabilité augmente lorsque le noyau durcit car même s'il y a de l'eau disponible, 

elle se trouve alors sous des potentiels matriciels très élevés. En saison chaude, la 

transpiration instantanée est supérieure à la capacité d'absorption des racines, en raison de 

quoi l'olivier peut se montrer sensible au déficit hydrique. Pendant les phases de nouaison et 

de durcissement du noyau, la chute de fruits au sol atteint un niveau notable, à cause, entre 

autres, de l'adaptation physiologique de l'olivier à la situation hydrique et nutritive. En plein 

été et après les périodes susmentionnées, l'olivier peut ralentir son activité végétative. En 

automne, si le sol est bien pourvu d'eau, les rameaux poussent et seront, donc, susceptibles de 

donner une excellente récolte l'année suivante. Dans le cas de l'olive à huile, les processus de 

formation d'huile s'accentuent au cours des mois d'Octobre et de Novembre. Si le sol dispose 

d'une teneur en eau suffisante, l'huile produite sera meilleure en quantité et en qualité. Les 

pluies d'Automnes peuvent apporter l'eau nécessaire, mais si elles arrivent trop tard ou ne sont 

pas suffisamment abondantes, l'irrigation peut remplacer ces pluies et fournir aux plantations 

où ces systèmes sont installés de grands avantages. L'un des objectifs des stations 

expérimentales des pays oléicoles a, depuis toujours, été la détermination des besoins en eau 

de l'olivier par la mise en œuvre de méthodes indirectes. Les différents cultivars, la 

climatologie de la zone et celle de la période des essais, la nature du sol, l'âge des oliviers et la 

surface du sol couverte et le type de plantation donnent des résultats nettement différents 

(COI, 1997).  

Il y a 4 périodes critiques importantes (Trabelsi, 2013): 

1. Période de formation des bourgeons de  10 Février à 20 Mars 

2. Période de durcissement de noyau de 15 Juin à 15 Juillet 

3. Période de formation des bourgeons de nouvelle végétation de 15 Juillet à fin Aout  
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4. Période de croissance des fruits et production d’huile dès début Septembre jusqu’à début 

Octobre. 

➢ Intérêt de l’irrigation pour l’olivier 

            Les besoins optimaux en eau de l’olivier dépendent de la variété, de l’âge des arbres, 

de la densité de plantation, du stade phénologique et de la charge en olives (Michelakis 2000, 

Dettori 2003). Une bonne alimentation en eau en période de croissance printanière favorise 

l’élongation des rameaux (+20 à 50%), augmente le nombre d’inflorescences par pousse 

(+25%) et améliore le taux de nouaison (+20%) (Psyllakis, 1974 ; Afidol, 2008). 

L'irrigation a une action bénéfique sur l'entrée en production des jeunes plantations: elle agit 

ainsi favorablement sur la croissance des parties aériennes (bois et feuilles), ainsi que sur le 

développement des racines (Afidol, 2008). 

         En cas de sécheresse, l'olivier réduit son activité photosynthétique, ce qui est 

préjudiciable à la croissance des pousses (Xiloyannis et al., 1999). Les faibles disponibilités 

en eau ralentissent la croissance et la formation des pousses et des bourgeons (Samish et 

Spiegel, 1961). L'irrigation permet de rétablir un optimum de croissance, encourageant ainsi 

la récolte de l'année suivante. En effet, il a été démontré que les oliviers peuvent accomplir 

leur croissance végétative durant le printemps et le début de l'été tant que les réserves 

hydriques du sol sont suffisantes (Samish et Spiegel, 1961). A travers une irrigation 

raisonnée, la longueur des pousses augmente de 10 à 30% en moyenne (Masmoudi-Charfi, 

2008) ainsi que l’activité des racines a travers une meilleure nutrition hydrique et minérale de 

l’arbre (Dichio et al., 2002). Dans les plantations irriguées, une vague de croissance estivale 

est observée après le stade de durcissement des noyaux des olives. Elle produit en moyenne 

30% de la croissance annuelle des pousses. Les plantations d’olivier conduites sous un régime 

pluvial présentent, par contre, seulement deux vagues de croissance, le premier est printanier 

et, le second est automnal (Afidol, 2008 ; Masmoudi-Charfi, 2012). 

 La floraison est une période critique qui peut influer sur le potentiel de fructification. La 

sécheresse peut affecter le nombre d'inflorescences ainsi que le nombre de fleurs. De plus, des 

chutes de fleurs peuvent survenir dans des conditions particulières de sécheresse. En cas de 

période sèche, l'irrigation agit favorablement sur la croissance des boutons floraux et des 

inflorescences, ainsi que sur la proportion de nouaison des fleurs, entraînant une augmentation 

du nombre de fruits (Hartmann et al., 1953 ; Afidol, 2008). L’amélioration du taux de 
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nouaison  peut atteindre 15% et celle du calibre des olives et de leur nombre de 15 à 40% 

(Michelakis, 1990). En effet, un stress hydrique pendant les premières phases de 

développement du fruit ralenti la division cellulaire et réduit le calibre final des fruits. Lors de 

la formation du noyau, l'irrigation entraîne peu de variations sur le calibre des fruits et leur 

teneur en huile. Les arbres ayant subi un stress hydrique durant la phase de grossissement de 

la pulpe (mois d'Août) présentent des fruits plus petits contenant moins d'eau ainsi qu'un ratio 

pulpe/noyau plus faible. Alors, une irrigation raisonnée améliore le rendement en olives et en 

huile de 20 a 30% (Moriana et al., 2006) et contrôle mieux l’alternance de production (Poli, 

1979 ; Michelakis, 2000) avec des valeurs allant de 2,5 à 5,0 Kg d’olives pour chaque m3 

d’eau apporté (Masmoudi-Charfi et al., 2011 ; Masmoudi-Charfi, 2012). 

• L’effet de l’irrigation  

          L’irrigation exerce en général un effet quantitatif favorable sur la biologie de l’arbre en 

augmentant les rendements (en poids et/ou en huile). Il est cependant difficile de conclure 

définitivement sur l’influence de l’eau quant à la diminution de l’alternance d’autant que la 

nature du cultivar intervient de façon prépondérante (Le Bourdelle, 1975). Cependant, de 

nombreux paramètres sont bouleversés au sein de l’unité de production tels que le nombre 

plus élevé de fleurs parfaites, des pousses végétatives plus longues, etc.…). Les flux 

métaboliques sont donc complètement différents et les corrélations qui s’établissent au sein de 

la pousse de l’année peuvent ne pas être les mêmes qu’en culture sèche. Les observations sur 

la ramification de l'olivier en milieu irrigué devraient apporter de nouveaux arguments pour 

modifier les autres techniques culturales (fertilisation, taille, travail du sol). De plus en plus, 

une idée s'impose selon laquelle une seule technique ne pourra  pas, à elle seule, venir à bout 

d'un phénomène aussi complexe que l'alternance et qu'à partir d'observations précises sur la 

biologie de l'arbre, devront être expérimentées les interactions entre les différentes techniques 

(COI, 1997).  

➢ Température 

           La température conditionne le déroulement des différents processus physiologiques de 

croissance et de développement chez l'olivier. C'est l'un des plus importants critères 

d'adaptation aux conditions du milieu. En effet, bien qu'il tolère mieux les températures 

élevées, l'olivier est parmi les espèces les plus résistantes au froid (Laouar et Da Silva, 1981).  

L’olivier apprécie les fortes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit qui facilitent la 

migration des produits de la photosynthèse grâce à l’abaissement notable des températures 
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nocturnes qui induisent une meilleure croissance des racines fonctionnelles. Lorsque la 

température dépasse 30°C au cours de l’été, cette croissance se ralentit et s’arrête si 

l’humidité du sol devient limitée. Egalement les hautes températures sont néfastes pendant la 

période de maturation du fruit car elles provoquent une augmentation de la teneur de l’acide 

linoléique et une forte réduction de l’acide oléique dans l’huile (Tombesi et al., 2007). 

       Selon Loussert et Brousse (1978), l'olivier craint le froid. Les températures négatives 

peuvent être dangereuses, particulièrement si elles se produisent au moment de sa floraison. 

En période de repos végétatif, après la récolte des fruits, les températures de -5°C    à -6°C 

peuvent être dangereuses, même sur les variétés dites résistantes. Enfin, si les températures 

voisines de -7°C surviennent brutalement, les dégâts peuvent être importants, même sur les 

arbres en période de repos (Loussert et Brousse, 1978).  

L'olivier est apte à bien supporter les températures élevées de l'été si son alimentation 

hydrique est satisfaisante (enracinement profond nécessaire en climat présaharien). Cette 

adaptation à puiser l'eau par un enracinement puissant lui permet de supporter des 

températures de l'ordre de + 40°C. Enfin, l'aspect relativement léger de sa frondaison et 

l'épaisse cuticule qui recouvre ses feuilles lui permettent de supporter non seulement des 

températures élevées, mais aussi les vents chauds, desséchants soufflant du Sahara (le sirocco, 

aussi le simoun ou le chergui). 

L'entrée en végétation de l'olivier (zéro végétation) commencerait avec des températures de 

10 à 12°C; le développement des inflorescences vers 15°C, la floraison aurait lieu avec 18 à 

19°C et la fécondation entre 21 et 22°C. (Loussert et Brousse, 1978). 

 D’après Loussert et Brousse (1978), en période de végétation les températures optimales du 

développement de l'arbre sont comprises dans la fourchette de 12°C à 22°C. Au dessus de 

35°C, l'olivier régule sa température par la fermeture des stomates ce qui entraine un 

ralentissement voire un arrêt du développement.  

L’effet des températures sur le cycle de l’olivier se résume ainsi : 

-Réduction de la phase de développement végétatif et la compétition avec la floraison tourne 

au désavantage de la croissance végétative à l’origine d’un froid hivernal assez prolongé  

-Le démarrage de la floraison est conditionné essentiellement par l’élévation progressive des 

températures printanières de l’air ambiant et la floraison est régie par la somme de 
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températures. Un hiver très doux marque incontestablement l’induction florale et conduit à 

des productions négligeables même si les conditions sont favorables (Trigui, 1987). 

 

Tableau 1: Critères thermiques de l'olivier selon (Loussert et Brousse, 1978): 

Stades de développement Températures 

Repos végétatif hivernal (risque de gel) 

Réveil printanier (risque de gel) 

Zéro de végétation 

Développement des inflorescences 

Floraison 

Fécondation 

Arrêt de végétation 

Risque de brulure 

-10°C à -12°C 

-5°C à -7°C 

9°C à 10°C 

14°C à 15°C 

18°C à 19°C 

21°C à 22°C 

35°C à 38°C 

 40°C 

 

➢ L’humidité atmosphérique 

 

     L’olivier redoute des taux d’humidité élevés de l’air ambiant et l’humidité excessive et 

prenante peut favoriser le développement de certains parasites. Egalement les brouillards sont 

néfastes à l’olivier surtout en période de floraison et peut engendrer la chute des fleurs. La 

grêle par son action mécanique sur les rameaux et les branches favorise aussi le 

développement des parasites et la propagation de la tuberculose (Loussert et Brousse, 1978). 

 

5.2. Exigences édaphiques 

L'olivier est considéré comme une espèce peu exigeante en qualité du sol. Elle nécessite 

un sol léger, profond et bien drainant pour permettre un bon développement du système 

racinaire (James O.D., et al., 1985). Dans les régions peu pluvieuses, les sols profonds 

sablonneux à grande perméabilité et à faible capacité de rétention sont les plus favorables à la 

culture de l’olivier (Ben Rouina, 1998). Selon Trigui(1987), l’olivier préfère les sols neutres à 

basiques et tolère une large gamme de pH. 
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➢ L’eau  

       L’eau est le facteur principal qui conditionne la vie des végétaux. C’est le constituant 

prépondérant des tissus d’une plante et sa teneur varie de 50 à 90 % selon les espèces (Chaieb, 

1989). L’eau intervient directement dans l’activité de la plante en assurant avec le gaz 

carbonique et en présence de la lumière, la photosynthèse. De cette manière, l’olivier a besoin  

de l’eau qui intervient dans l’accélération de sa croissance et de sa mise à fruit (Trigui, 1994). 

Ces besoins dépendent des conditions édapho-climatiques, de la densité de plantation et de 

l’entretien (taille et techniques culturale), de la nature du cultivar, de ses potentialités et des 

conditions physiologiques propres aux arbres (Trigui, 1987). 

L’eau circule sous l’action des différences de potentiel hydrique et ceci dans le sens d’une 

diminution du potentiel depuis le sol vers les racines, puis à travers celles-ci, le long de la 

vascularisation jusqu’aux feuilles et enfin vers l’atmosphère (Hillel, 1974). 

• L’eau dans la plante   

        Les végétaux, comme l'ensemble des êtres vivants, ont une teneur élevée en eau qui est 

de l'ordre 80 à 90 % de leur poids frais. L'eau assume chez les plantes des fonctions 

particulières. Elle intervient dans le port des végétaux herbacés et de jeunes organes en 

maintenant la turgescence des cellules et limite l'échauffement de la plante par la 

transpiration. Elle assure le transport des éléments minéraux et fournit l'hydrogène nécessaire 

à l'édification des chaines carbonées.  

Les plantes extraient l'eau du sol en quantité supérieure aux besoins réels de leur 

métabolisme. Elles transpirent au-delà de 90 % de cette eau dans l'atmosphère. La 

transpiration, qui n'est pas nécessairement le résultat des processus vitaux des plantes, est due 

au gradient de pression entre les feuilles et l'atmosphère (Braham, 1997). 

Une croissance normale du végétal nécessite que la demande en eau soit équilibrée par une 

alimentation suffisante. En milieu aride et semi-aride, la demande évaporative de l'atmosphère 

est continue (Baldy, 1965) alors qu'il ne pleut qu'occasionnellement et d'une manière 

irrégulière (Sakis et al., 1991). 

L’eau est un constituant primordial pour les végétaux. La plupart des enzymes intervenant 

dans les réactions chimiques se déroulant à l’intérieur d’une plante présentent une activité 

croissante avec la teneur en eau des cellules. Elle prend surtout par directement à la 



 

36 

photosynthèse (photolyse de l’eau) et aux réactions de catabolisme des glucides. Elle 

intervient donc dans la constitution des réserves, la croissance et l’organogenèse. 

Par ailleurs, la réalisation des différentes réactions biochimiques nécessite un apport 

d’éléments minéraux qui est effectué par les mouvements de la sève brute, lesquels sont dus à 

la transpiration. En tant que vecteur des éléments nutritifs, l’eau joue un rôle important dans 

les phénomènes de compétition nutritive, et, par voie de conséquence, dans les phénomènes 

d’alternance. (COI, 1979). 

• L’eau dans le sol 

     Dans l’ensemble sol-plante-atmosphère en équilibre dynamique instable, la demande 

atmosphérique et l’état hydrique du sol jouent un rôle prépondérant dans le déterminisme et 

l’évolution de la circulation de l’eau dans la plante (Laouar, 1977). 

L’eau est apportée au sol par les pluies, le ruissellement, les transferts souterrains et 

artificiellement par l’irrigation. Le mouvement de l’eau est soumis à l’action de la gravité et 

engendre le phénomène d’infiltration ou de percolation. La perméabilité traduit la vitesse plus 

ou moins grande avec laquelle s’effectue ce cheminement (Demolon, 1952). L’importance de 

la texture du sol réside dans sa détermination de la perméabilité du sol à l’eau et à l’air, et sa 

capacité de rétention. Les sols sablonneux ont une grande perméabilité (de l’ordre de 15 à 20 

cm/heure) et une faible capacité de rétention (de l’ordre de 5 à 6 % par rapport à la terre 

sèche). Ils conviennent à la culture de l’olivier en zone aride.  En effet, la moindre pluie 

profitera à l’arbre car l’eau parviendra rapidement au niveau d’absorption des racines, 

réduisant ainsi les pertes par ruissellement et par évaporation (Loussert et Brousse, 1978 ; 

Gargouri, 1998). Cependant Chaves (1975), considère que les sols à haute perméabilité et à 

faible capacité de rétention hydrique accuseront facilement un manque d’eau si fréquent dans 

les principales régions oléicoles.  Il conseille alors une capacité de rétention de l’ordre de 30 à 

40% et une perméabilité entre 20 et 100 mm/ heures.  Par contre les sols lourds, limono-

argileux ou argileux  sont peu perméables et à fort pouvoir de rétention en eau. L’olivier ne 

s’y développera correctement que si la pluviométrie est élevée (> 600 mm/an) (Loussert et 

Brousse, 1978 ; Gargouri, 1998). La réserve utile du sol (l’eau pouvant être consommée par la 

végétation), caractéristique pédologique et hydrique définie par différence entre la teneur en 

eau du sol à deux humidités théoriques caractéristiques  (Badeau et Bréda, 2008) : 
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i) La capacité au champ, c’est-à-dire la quantité d’eau maximale qui peut être retenue par le 

sol une fois toute l’eau gravitaire écoulée. 

ii) Le point de flétrissement permanant, c’est-à-dire au point où les végétaux ne peuvent plus 

extraire l’eau du sol pour des raisons physiques.  

➢ Le sol  

  Le sol est la partie meuble et superficielle de la croûte terrestre, formée par des 

transformations continues du substratum initial sous l’action de processus énergétiques de 

caractères chimiques et biologiques (Robert ,1998). Il est considéré comme le support de 

l’arbre, la réserve d’eau et de nutriments, l’espace où se produisent la plupart des processus 

d’absorption et de dégradation des produits phytosanitaires et où se développent les racines. 

C’est pourquoi, il faut éliminer tous les éléments qui empêchent leur développement, comme 

les roches ou les couches compactes, (les concrétions calcaires, ferrugineuses ou basaltiques 

formés dans le sol) et éviter les accumulations de sels entrainées par une mauvaise pratique de 

l’irrigation, de la fertilisation ou par un drainage insuffisant. La profondeur du sol influence sa 

capacité à stocker l’eau (Saavedra, 2007). Selon Durand (1983), le sol comprend trois parties 

principales : 

-Un squelette minéral : formé de grains de la roche mère plus ou moins altérée. Il joue le rôle 

de support et de réserve des substances utiles pour les plantes. 

-Une parité colloïdale minérale : formée de particules dont la taille est inférieure à deux 

microns, appelée argile.  

-Les colloïdes organiques : provenant de la transformation des débris végétaux et animaux 

incorporés dans le sol : c’est l’humus. 

L’ensemble de ces matériaux colloïdaux jouit de propriétés spéciales d’adsorption des cations 

et constitue le complexe adsorbant du sol (Durand, 1983).  

Les facultés d’adaptation de l’olivier aux conditions climatiques sont en étroite relation avec 

les qualités pédologiques. En effet, le sol par ses propriétés physico-chimiques, joue un rôle 

important dans le processus d’alimentation hydrique des plantes. Par ailleurs, cette 

alimentation dépend de l’efficacité des pluies et de la facilité d’extraction de l’eau du sol par 

les racines au fur et à mesure que la plante aura besoin lors de ces différentes phases de 

développement (Ben Rouina, 1998). 
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En effet, pour l’olivier, le sol doit être profond, perméable, bien équilibré en éléments fins qui 

comporte 50 % d’argile et limons et 50 % en éléments grossiers (sables moyen et grossiers) 

(Lazzez, 2009). 

       L’olivier occupe la majeure partie des sols légers et profonds notamment, au régime 

hydrique favorable (bonne infiltration, mulches sableux limitant l’évaporation), de la plaine 

de Sfax où l’espacement des arbres (24 m/24 m) et les aménagements hydrauliques sont 

accompagnés de nombreuses façons culturales pour atténuer le grave déficit en eau en 

réduisant l’évaporation et en éliminant la concurrence pour l’eau des espèces herbacées 

spontanés (Trigui, 1987). 

Dans la zone aride, le sol joue un rôle d’autant plus déterminant que l’eau est rare. Dans ce 

type de milieux, pour être productif, l’olivier exige des sols profonds où la couche supérieure 

est très perméable (Trigui, 1987). 

• Les différentes phases du sol     

Le sol est constitué de trois phases : une phase solide, phase liquide et phase gazeuse. 

-La phase solide : constitue la matrice du sol, elle comprend des particules variables en 

composition chimique et minéralogique, en forme, en taille et en orientation et elle contient 

aussi des substances amorphes comme la matière organique attachée aux grains minéraux les 

liant pour former des agrégats (Aloui, 2004). 

-La phase liquide : constituant la solution du sol qui est formée par des molécules d’eau et 

contient toujours des substances dissoutes, leurs natures et leurs concentrations découlent en 

partie d’apports externes et surtout d’échanges internes avec la matrice du sol (Aloui, 2004). 

-La phase gazeuse : constitue l’atmosphère du sol ; les caractéristiques de cette phase sont 

analogues à celle de la phase liquide. Les caractéristiques globales de la phase gazeuse du sol 

expriment d’une part ses spécificités propres et ses caractéristiques intrinsèques et d’autre part 

son importance relative dans le sol en termes de volume (Aloui, 2004). 

• La profondeur du sol 

       La profondeur du sol nécessaire à l’arbre doit être au minimum de 1 m à 1,50 m. En effet, 

Martinez (1984), indique qu’une présence d’une contrainte sérieuse au développement des 
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racines (encroûtement, croûte...) ou une variation brusque de la texture ou de la structure du 

sol en allant en profondeur, gène considérablement le développement de l’arbre.   

L’olivier, comme la plupart des arbres fruitiers, craint la présence d’une nappe phréatique peu 

profonde. Il y a, par ailleurs, des nappes phréatiques oscillantes, qui montent ou descendent 

suivant la pluviométrie. Par manque de pluie ces nappes sont refoulées en profondeur et 

l’olivier développe ses racines à la recherche de l’eau. Si une pluviométrie suffisante tombe et 

la nappe remonte la plupart des racines actives se trouvent asphyxiées (Martinez, 1984; 

Loussert et Brousse, 1978; Gargouri, 1998). 

• La texture du sol 

      L’importance de la texture du sol réside dans sa détermination de la perméabilité du sol à 

l’eau et à l’air, et sa capacité de rétention.  Les sols sablonneux ont une grande perméabilité 

(de l’ordre de 15 à 20 cm/heure) et une faible capacité de rétention (de l’ordre de 5 à 6 % par 

rapport à la terre sèche). Ils conviennent à la culture de l’olivier en zone aride. Cependant 

Chaves (1975), considère que les sols à haute perméabilité et à faible capacité de rétention 

hydrique accuseront facilement un manque d’eau si fréquent dans les principales régions 

oléicoles. Par contre les sols lourds, limono-argileux ou argileux sont peu perméables et à fort 

pouvoir de rétention en eau. Il conseille alors une capacité de rétention de l’ordre de 30 à 40% 

et une perméabilité entre 20 et 100 mm/ heures. D’autre part, les sols à texture trop fine ne 

conviennent pas à l’olivier, car ils créent des situations d’asphyxie (Chaves, 1975). 

 

 La texture du sol optimale est selon Troncoso et Gonzalez (1972) citée  par Gargouri (1998) : 

45 à 75 % de sable, 5 à 35 % de limon et 5 à 35 % d’argile. Sierra (1971) considère comme 

plus appropriée une texture où le rapport (Argile+Limon) / (Sable fin+Sable grossier) tend à 

l’unité. Par contre Loussert et Brousse (1978) raisonnent le taux d’argile en fonction de la 

pluviométrie de la région :  

 

-10 % d’argile pour une pluviométrie de 200 à 300 mm/an  

-20 % d’argile pour une pluviométrie de 600 mm/an  

-30 % d’argile pour une pluviométrie de > 600 mm/an  

 

• Le pH du sol 
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       L’olivier tolère une ample marge de pH, mais des valeurs neutres, légèrement alcalines à 

alcalines, comprises entre 7 et 8,5, assurent son meilleur développement (Martinez, 1984; 

Loussert et Brousse, 1978). Cette condition est réalisée dans des sols dont la teneur en 

carbonate de calcium est généralement appréciable et même importante. Cette teneur est 

chiffrée entre 10 et 30 %. Toutefois, des rendements et un développement excellents peuvent 

être observés, parfois, dans des sols à faible proportion de calcaire et dans d’autres où le 

calcaire atteint 50 %, avec une valeur limite de 76% (Chaves, 1975) cité par Gargouri (1998). 

 

• La fertilité du sol 

      La notion de la fertilité d’un sol correspond à la faculté du sol à fournir aux plantes durant 

leurs cycles végétatifs les éléments nécessaires à leur développement (eau, ensemble des 

éléments minéraux) (Ichi, 2000). L’amélioration de la fertilité des sols peut se faire par 

l’adoption de techniques culturales adéquates permettant d’optimiser les différents facteurs de 

la production végétale (Ichi, 2000).  

- L’azote du sol : l’azote est un composant fondamental du métabolisme des végétaux. Il 

stimule la croissance des plantes en contribuant à la construction des protéines et à la 

formation de la chlorophylle (Loussert et Brousse, 1978). Selon Lamas (1977), la période de 

forte consommation d’azote chez l’olivier coïncide avec la période de différenciation florale 

(Février - Mars) pour atteindre son maximum à la sclérification du noyau (Juillet - Août). La 

plupart de l'azote du sol est constitué d'azote organique. Il est rendu disponible pour les 

plantes par minéralisation liée à l'activité des microorganismes. On peut distinguer deux 

fractions en fonction de la vitesse de décomposition : une à décomposition rapide et l’autre à 

décomposition plus lente, constituée de composants humifiés se minéralisant plus lentement. 

Seule une petite fraction se trouve sous des formes inorganiques ammoniacale (NH4
+) et 

nitrique (NO3
-) utilisables pour les cultures (Scheiner, 2005). C'est sous la forme de nitrates 

(NO3
-) qu'il est principalement absorbé par les plantes. 

-Le phosphore : le phosphore est essentiel dans la formation des racines et des nouvelles 

structures végétatives. Il favorise l’absorption de l’eau, accroit la résistance au froid et à la 

sécheresse et accélère la maturation du fruit (Richter, 1995). La variation de la teneur en 

phosphore dans les pousses est étroitement liée au cycle biologique de l’olivier (Braham et 

Mehri, 1997). Le phosphore est absorbé sous forme de dihydrogénophosphate (H2PO4
-) dans 

des conditions acides et de monohydrogénophosphate (HPO4
2-) en milieu neutre (Richter, 
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1995). La teneur de P2O5  assimilable optimale selon le type du sol varie entre 30 et 280 ppm 

(Ganzalez et Troncoso, 1972) et des rendements excellents ont été obtenus avec des teneurs 

allants de 50 à 350 ppm de P2O5 (Recalde, 1975). 

-Le potassium : le potassium intervient dans les mouvements de turgescence en contrôlant la 

régulation stomatique. Il intervient dans la division cellulaire, la formation et la translocation 

des sucres (Richter, 1995). Dans des conditions de sécheresse prolongée, Koksal et al. (1988) 

ont révélé que le potassium intervient comme régulateur du métabolisme hydrique de la 

plante. C’est un élément majeur de la lithosphère avec une concentration moyenne de 1,5%, il 

est très mobile et rapidement lessivable dans le sol sableux (Ben Dhiab, 1997). Dans le cas 

des terres pauvres en K2O l’exploitation d’un grand volume de terre permettra de compenser 

partiellement cette déficience. Néanmoins les terres argileuses, lourdes, déficientes en K2O 

assimilable où l’olivier aura du mal à développer un important système radiculaire, sont à 

rejeter. De plus, ces terres argileuses retiennent très fortement certains éléments comme le K+ 

et ce au détriment des racines (Loussert et Brousse, 1978). 

-Le calcium : Le calcium joue un rôle primordial dans le comportement physique du sol par 

son pouvoir floculant vis à vis des argiles et son rôle stabilisant, pour les composés humiques, 

il contribue fortement à l’organisation de la structure (Gargouri, 1998). 

L’assimilation du calcium pose 3 problèmes agronomiques majeurs: l’insolubilisation du 

phosphore par la formation du phosphate calcique insolubles, puis l’insolubilisation du bore et 

enfin la chlorose ferrique des végétaux correspond à une insolubilisation du fer en milieu 

alcalin (Dutil, 1992). De ce fait, Recalde (1975) préconise une teneur optimale du sol en CaO 

assimilable  variant entre 164 et 525 mg/100g. D’autre part, Gonzalez et Troncoso (1972) 

estiment que les sols à olivier doivent contenir entre 136 et 312 mg de Ca par 100 g de sol. 

        La fertilité des sols et leur aptitude à l’oléiculture sont très complexes, en effet, il se 

dégage une importante relation entre le sol, la disponibilité des éléments nutritifs pour la 

plante en fonction de ses types de sols et la réponse de la plante à cette disponibilité. Un excès 

en un élément donné peut avoir un effet négatif sur la disponibilité et la capacité de la plante à 

assimiler d’autres éléments. Par exemple, un excès de calcium peut entraîner une mauvaise 

nutrition en magnésium et potassium (Gargouri, 1998). 

• Le rôle du sol en agronomie 
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     Le sol est considéré depuis longtemps comme étant le support nutritif de la plante. Depuis 

deux siècles déjà, l’objectif des agronomes et des chimistes du sol est de définir et de doser, 

dans divers sols, les réserves d’éléments minéraux présumés assimilables et susceptibles 

d’alimenter les cultures (Ben Dhiab, 1997 ; Gargouri, 1998).  

Blanchet (1992) présente schématiquement pour chaque élément, les formes suivantes : 

- Réserve inaltérée : elle est composée par les minéraux intacts de la roche mère ou des 

molécules organiques complexes. Elle peut être utile à la plante à long terme.  

- Formes mobilisables : elles correspondent aux éléments des produits secondaires issus de 

l’altération des minéraux ou dans des combinaisons organiques plus labiles.  

- Formes échangeables : cations et anions adsorbés par des colloïdes et susceptibles d’être 

prélevés par les racines, soit directement, soit après passage dans la solution du sol.  

6. Statut nutritionnel  de l’olivier   

       L’olivier est réputé pour sa rusticité et son aptitude à mettre en valeur des terrains 

extrêmement pauvres, voire dégradés, à la condition qu’il puisse exploiter un volume de terre 

d’autant plus grand que les teneurs du sol sont plus faibles en éléments nutritifs (Gargouri, 

1998). Les sols moyennement riches en matière organique avec des valeurs de 2% à 3% sont 

favorables à un bon développement de l’olivier. L’olivier préfère les sols neutres à basiques et 

tolère une large gamme de pH (Trigui, 1987 ; 1994). 

Les éléments nutritifs sont transportés par l’eau à travers les racines vers tous les organes de 

la plante. La formation de la charpente, les exportations par les récoltes, le renouvellement des 

pousses, mobilisent chaque année une certaine quantité d’éléments majeurs (N, P et K), 

secondaires (Ca, Mg et S) et oligo-éléments (Fe, Zn, Mn, Cu, Bo,...). Vu la longévité de 

l’arbre, ces exportations peuvent présenter une masse considérable d’éléments minéraux 

(Bouat et al., 1953 ; Gargouri, 1998). 

Les éléments organiques (carbone, hydrogène, oxygène) représentent 95% du poids sec des 

tissus de l’olivier et sont fournis par l’air et l’eau, alors que les éléments minéraux ne 

représentent que 5% de la matière sèche. Ces derniers proviennent de la fertilisation et de la 

minéralisation des substrats organiques (Therios, 2009). Comme tous les êtres autotrophes, 

l’olivier  prélève la matière minérale du sol et de l’atmosphère  et la transforme via la 

photosynthèse  en matière organique. Après la photosynthèse de nouvelles molécules 
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apparaissent  de natures organiques qui sont aussi importantes dans la vie de la plante. De ce 

fait sa nutrition est proprement minérale et chaque élément  a un rôle spécifique au sein de la 

plante. L’alimentation  minérale de l’olivier joue un rôle  essentiel dans la croissance  

végétative  et le développement reproductif.  

       Le statut nutritionnel de l’olivier peut être évalué par la comparaison de la teneur  de ses 

tissus en éléments nutritifs par rapport à des normes préétablies.   

➢ L’eau  

 

       L’eau constitue le principal facteur dans les mécanismes d’absorption et d’assimilation 

des éléments nutritifs par les plantes. Elle intervient dans la synthèse des hydrates de carbones 

en présence de gaz carbonique et de la lumière. L’eau accélère la croissance et la 

fructification chez l’olivier (Braham, 1997 ; Bedbabis, 2001). Sous les climats arides et semi 

arides du sud de la Tunisie, l’olivier se maintient grâce à un système radiculaire bien 

développé qui exploite l’humidité du sol qu’il contient pour faire face à l’irrégularité  du 

régime hydrique (Hechmi, 2001).  Les racines interceptent plus d’éléments ioniques quand 

elles se trouvent dans les sols plus humides  que dans les sols secs (Aloui, 2006). 

➢ Les sucres solubles  

 

        En réponse au stress, la plante doit développer des mécanismes adaptifs lui permettant 

d’ajuster sa pression osmotique interne grâce à des solutés organiques capables d’abaisser le 

potentiel hydrique des tissus et d’améliorer en conséquence leurs hydrations. Il est 

couramment admis que l’accumulation du malate  dans le cytoplasme sert, selon l’espèce à 

contre balancer  la pénétration massive  des cations inorganiques essentiellement des ions K+  

et  Na+. D’autres molécules organiques, qui semblent  jouer un rôle osmotique  dans le 

cytoplasme en condition de stress, ont été signalées  chez plusieurs espèces. C’est le cas des 

sucres solubles (Loussert et Brousse, 1978). 

 

➢ L’amidon  

 

         Plusieurs travaux ont traité de l’importance des réserves  en hydrates de carbone dans le 

processus de croissance végétative radiculaire  et de production  des arbres fruitiers. Une 

augmentation de la teneur en amidon dans les bourgeons par rapport au reste de la plante tend 

à stimuler l’initiation florale (Hartmann, 1950). De plus, le pouvoir d’enracinement  des 
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boutures semi ligneuses de la variété « Chemlali de Sfax » est positivement corrélé avec le 

taux d’amidon dans le bois. La teneur en amidon de l’arbre varie en fonction de son stade 

phrénologique, de la nature de ses organes  et de sa charge en fruits et influe sur le comportant 

pondéral et spectral  des feuilles (Yankovich et Berthelot, 1947 ; Truigi et Boujnah, 1997). 

➢ Le sodium  

 

        Chez les végétaux, le sodium est utile à la croissance  de certaines cultures  qui en 

absorbant des quantités  relativement importantes. D’après Yankovich et Berthelot (1947) ; la 

teneur des feuilles d’olivier, en sodium par rapport à la matière sèche  est de 0.03%. Par 

ailleurs, un effet toxique a été observé lorsque la teneur en chlorure de sodium d’une solution 

nutritive a dépassé 10g par litre (Gargouri, 1998). 

 

➢ Le potassium  

 

        Cet élément est très mobile dans la plante et il est rapidement distribué dans les différents 

organes du végétal. Le potassium joue un rôle fondamental dans : l’absorption des cations, 

dans l’accumulation des hydrates des  protéines cytoplasmiques comme antagoniste des ions 

calcium, l’organisation de la cellule, le maintien de sa turgescence comme substance 

osmotique par exemple dans l’ouverture des stomates et la régulation de l’économie de l’eau 

des plantes (régulation des stomates). Le potassium est un élément de résistance  des plantes 

au gel et à la sécheresse. K+ joue de plus un rôle important dans le métabolisme en tant que  

un activateur  du système  enzymatique (Richter, 1995 ; Gargouri, 1998). Dans toutes les 

conditions de stress, l’apport de potassium permet de corriger les perturbations éventuelles. 

La teneur en potassium est assez variable dans la plante, la matière sèche en renferme de 0.3 à 

5%. Selon Lavee (1998) ; les oliviers ayant donné les plus fortes récoltes (320Kg/arbre) sont 

ceux dont la teneur en  potassium dans les feuilles est la plus élevée. 

La bonne fertilisation potassique réduit l’intensité  d’une multitude  de maladies 

cryptogamiques. On pense ce pendant que le potassium intervient  en durcissant  les parois 

cellulaires. Ainsi les symptômes dus à la carence potassique ne sont pas immédiats. C’est ce 

que nous  appelons « faim dissimulée » (Aloui, 2006) ; ces symptômes  commencent par une 

chlorose de la partir apicale  des feuilles, la décoloration progressant ensuite en direction de la 

base (Loussert et Brousse, 1978). Et  même si la carence est légère, réduit et retarde les étapes 
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biologiques fondamentales de l’olivier (végétation, floraison et fructification) avec, dés lors, 

une diminution très sensible de la quantité et de la qualité de la récolte obtenue (Recalde, 

1975 ; Gargouri, 1998). 

➢ Le phosphore  

 

Le phosphore est un élément essentiel à la vie du végétal. La teneur en phosphore dans 

les feuilles et le bois est faible en comparaissant avec l’azote quoiqu’elle soit plus élevée dans 

les feuilles (Fahmy et Nasrallah, 1959). La dynamique du phosphore présente des 

caractéristiques très analogues à celle de l’azote. Une redistribution du phosphore des feuilles 

basales aux feuilles apicales a lieu au cours de la croissance des rameaux au printemps, ce qui 

démontre  la mobilité de cet élément dans l’arbre, bien que moins intense  que celle de l’azote 

(Yankovich et Berthelot, 1947). Le phosphore est un constituant essentiel  des phosphoriques 

(P2O5), il intervient dans la plus part des activités  physiologiques  des plantes (respiration, 

photosynthèse…) et il favorise la croissance, la résistance au froid  et aux maladies. le 

phosphore est aussi  le vecteur de l’énergie au sein  des végétaux ;par la constitution et la 

dégradation des molécules tels que  l’ATP , l’ADP  et l’AMP ( adénosine tri , di ou mono 

phosphate ) (Gargouri, 2007). Le  phosphore  est un élément essentiel pour la floraison , la 

nouaison , la précocité de la production , le grossissement des fruits et la maturation des 

grains ;aussi il permet le transfert d’énergie(ATP) , la transmission des  caractères héréditaires  

( acide nucléique ) , la photosynthèse  et la dégradation des glucides (Richter, 1995 ; 

Gargouri, 1998) . Ainsi, il est lie à l’utilisation de l’amidon et du sucre (Bedbabis, 2001). Les 

teneurs en phosphore des feuilles d’olivier varient de 0.058 à 0.139% (Gargouri, 1998).  La 

réserve de phosphore dans le bois est importante (19%) par rapport à celle accumulée dans les 

feuilles (38%), c’est pourquoi, le transfert du phosphore vers les fruits a une faible incidence 

sur sa teneur dans les feuilles (Buchmann, 1962 ; Gargouri 1998). Le déficit en phosphore 

chez l’olivier se traduit essentiellement  par une réduction de  dimension des feuilles et un 

changement de leur couleur au vert foncé et aussi une diminution de l’allongement des 

pousses jusqu’à l’arrêt suite à une dérégulation de la synthèse  des hydrates de carbone (Paul 

et Stitt, 1993). 

➢ l’azote  

 

        L’azote joue un rôle primordial dans le métabolisme des plantes. En effet. Il se localise 

dans différentes parties  de la plante, cet élément  nutritif a une  influence  sur la croissance  et 
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la production  de l’olivier (Lavee, 1998).  De plus, l’azote accélère la croissance végétative  

de l’olivier  suite à une  augmentation du nombre de ses feuilles, leur teneur en chlorophylle  

et la capacité  d’assimilation d’autres éléments nutritifs. Toute fois, l’action de l’azote  varie 

selon l’âge  de  l’olivier (Fahmy et Nasrallah, 1959). De ce fait, un déficit en azote se traduit 

par une  tonalité verte pâle sur les feuilles et une réduction de  la croissance générale de la 

plante. Ainsi, la croissance radiculaire  est limitée  surtout  la formation des racines 

secondaires (Aloui, 2006).  

Un excès d’azote, par un temps couvert et froid, entraîne  l’accumulation des nitrates dans la 

plante et l’excès des nitrates dans le tissu végétal est néfaste. La teneur  en azote  totale  dans 

la partie basale  est plus importante  que celui  dans les parties apicales et médianes  et les  

feuilles sont plus riches en azote  que le bois (Loussert et Brousse, 1978). Ainsi, l’azote est le 

moteur de la croissance végétale, il présente de 1 à 4%  de la matière sèche végétale. il est 

prélevé dans le sol sous forme  soit nitrique (NO
-
3 ) soit  ammoniacale (NH+

4 ) , il se combine 

aux composés du métabolisme  des hydrates de carbone  de la plante  pour donner des acides 

aminés  et des protéines (IFA, 2003). L’olivier  répond le plus rapidement à l’azote  d’une 

manière plus performante  étant donné qu’il accélère  et augmente en général la production de 

la culture. La période pendant la quelle les besoins  en azote sont les plus importants s’étend 

entre la floraison et  le durcissement du noyau. 

➢ Le calcium 

 

      Le calcium est un élément fondamental des parois cellulaires des plantes. Il assure un rôle 

important dans les échanges transmembranaires et dans le développement radiculaire. De 

plus, ils sont essentiels à la structure et au fonctionnement des membranes cellulaires. Le Ca2+ 

favorise la déshydratation des protéines cytoplasmiques. Les ions calcium réagissent parfois 

avec des anions d’acides organiques pour former des sels peu solubles. Enfin le calcium 

favorise la dissociation des microtubules et serait ainsi un régulateur endogène possible des 

phénomènes liés aux mouvements cellulaires (Richter, 1995 ; Gargouri, 1998) 

Le calcium favorise aussi la formation et la maturation des fruits et des graines (Darr et West, 

1996). Chez la variété Chemlali, Bedbabis (2002), signale que les teneurs foliaires en calcium 

varient entre 0,23 et 3,9 %. 

       Les teneurs des feuilles en différents éléments minéraux varient tout au long du cycle et 

de la vie de l’olivier, ceci en étroite relation avec les besoins de l’olivier en un élément donné, 
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sa disponibilité dans le sol et la capacité de l’arbre à l’assimiler et à le transporter. Le contrôle 

de ces concentrations, par rapport à des situations normales, constitue le principe de base du 

diagnostique foliaire. 

 

 

6.1. Besoin et transfert  de l’eau et des nutriments : Relation Sol - Plante  

 

➢ Base du cycle de l’eau 

     Le cycle de l'eau au champ est constitué par trois composantes: sol, plante et atmosphère. 

Cette entité physique a été appelée par Philips (1966) Sol-Plante-Atmosphère-Continuum 

(SPAC). Hillel (1974) indique que la caractérisation physique du SPAC se fait par une 

évaluation de l'énergie potentielle de l'eau et sa variation dans l’espace et dans le temps le 

long du parcours entier du mouvement de l'eau. Cette dernière circule sous l'action des 

différences de potentiel hydrique et ceci dans le sens d'une diminution du potentiel depuis le 

sol vers les racines, puis à travers celles-ci, le long de la vascularisation jusqu'aux feuilles et 

enfin vers l'atmosphère. Le même auteur note que le régime d’écoulement n’est en tout point 

inversement proportionnel à une résistance. La différence de potentiel total entre sol et 

l'atmosphère peut s'élever à des dizaines de MPa et en climat aride peut même dépasser 100 

MPa. 

Laouar (1977) rapporte que, dans cet ensemble en équilibre dynamique instable, la demande 

atmosphérique et l'état hydrique du sol jouent un rôle prépondérant dans le déterminisme et 

l'évolution de la circulation de l'eau dans la plante. 

• Système  Sol - Plante  

            D’après Marquis (2001), le système sol-plante est un concept théorique permettant de 

caractériser le statut nutritif et d’analyser objectivement les problèmes de nutrition affligeants 

les arbres.  Il se compose de compartiments entre lesquels ont lieu des transferts d’éléments.  

En simplifiant, nous identifions cinq compartiments, soit: les parties permanentes de l’arbre 

(troncs, branches et grosses racines), les parties non permanentes (feuillage, fruits et 

radicelles), la matière organique du sol (la couverture morte et l’humus), le complexe 

d’échange et la solution de sol. La solution de sol, c’est l’eau du sol.  Sa composition reflète 

approximativement la disponibilité des nutriments puisque ceux-ci sont, à priori, prélevés à 
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même cette solution.  Elle est également apte à révéler des problèmes de toxicité dans le sol.  

Pour ces raisons, la solution de sol a une valeur diagnostique indéniable.  

          Le complexe d’échange est en quelque sorte une réserve d’éléments nutritifs (garde-

manger) que la plante peut utiliser lorsque les autres sources de nutriments sont insuffisantes 

pour satisfaire ses besoins.  À l’inverse, lorsque les sources suffisent largement, une partie des 

nutriments peut être mise en réserve.  Le complexe d’échange se compose d’éléments nutritifs 

et d’acidité dans des proportions variables.  Lorsque le sol est acide, les cations H+ 

(hydrogène) et Al+++ (aluminium) occupent une bonne part du complexe d’échange au 

détriment des éléments nutritifs.   L’analyse du complexe d’échange (Saturation en bases et 

capacité d’échange cationique (C.E.C.)) est une mesure courante lors de la caractérisation du 

statut nutritif de l’arbre.  La nature du complexe d’échange nous apporte de précieux 

renseignements sur les conditions de croissance des végétaux. 

        Dans le système sol-plante une part importante du capital en éléments nutritifs se 

retrouve sous forme organique: dans la litière et l’humus (couverture morte), d’une part, et 

dans la matière vivante, d’autre part.   

Ce recyclage est rendu possible grâce à la minéralisation.  Au cours de la minéralisation, les 

nutriments contenus dans la matière organique, principalement les débris végétaux, retournent 

vers des formes assimilables par la plante grâce à l’action des organismes du sol (Bactéries, 

champignons, faune, flore, etc.).  En ce qui concerne la matière vivante du sol (nous ne 

considérerons que les végétaux), elle se divise en deux parties: une permanente, qui demeure 

vivante lors de la saison de dormance; une partie non permanente, laquelle retourne au sol 

annuellement alors que la plante est encore vivante.  

➢ L'état hydrique de la plante  

La caractérisation de l'état hydrique d'un végétal se fait de deux manières, soit par une mesure 

directe de la quantité d'eau contenue dans les organes végétaux, soit par la mesure de son état 

énergétique (Braham, 1997). 

•  Mesure de l’état énergétique de l’eau 

Selon Braham (1997), l'activité physiologique de l'eau  dans la cellule n'est pas indiquée par la 

quantité, mais par l'état énergétique de cette eau. Toute molécule d'eau porte une quantité 

d'énergie, appelée énergie libre de Gibbs, qui s'exprime par son potentiel chimique. 
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Berger (1970) note que le potentiel hydrique dans un milieu correspond à la différence de 

potentiel chimique de l'eau dans le système et de l'eau libre, et est symbolisé par la lettre 

groupe. Le potentiel de l'eau pure est égale à zéro (valeur référence : 0) et le potentiel 

hydrique d'un milieu est exprimé par un nombre négatif. 

Le tissu végétal est un milieu relativement complexe, formé par les parois cellulaires semi-

rigides et du protoplaste. Le plasmalemme permet le libre mouvement de l'eau à travers le 

protoplaste, mais retarde le passage de solutés. Le protoplaste contient des solutés abaissant le 

niveau d'énergie de l'eau dans le cytoplasme et le vacuole et induit le mouvement de l'eau 

libre en dehors de la cellule dans le cytoplasme. Le potentiel hydrique en chaque point du 

végétal se décompose en plusieurs termes, correspondants chacun à un de ces phénomènes 

particuliers. L'expression suivante permet de relier ces différents termes (Laouar, 1977): 

  G =  + p + m + g 

Avec   G : le potentiel hydrique global 

           : le potentiel osmotique  

          p : le potentiel de turgescence ou le potentiel hydrostatique  

          m : le potentiel matriciel                     

          g : le potentiel gravitationnel  

La mesure du potentiel hydrique global se fait par différentes méthodes :(1) la méthode de 

Chardakov (cité par Laouar, 1977) est basée sur la présence ou l’absence d’échanges d’eau 

entre les solutions et le matériel végétal, (2) la chambre à pression qui a été développée par 

Scholander (cité par Laouar, 1977), (3) le micro-psychromètre à effet Peltier, dont le principe 

repose sur la mesure directe de l’humidité relative dans l’atmosphère surmontant l’échantillon 

placé dans une chambre de close. 

Le potentiel hydrique global constitue un facteur fondamental d’analyse de l’état hydrique du 

végétal pour tous les chercheurs travaillant sur les aspects de circulation de l’eau dans la 

plante (Braham, 1997).  

➢ Assimilation, translocation et accumulation des carbohydrates 
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       La plupart des hydrates de carbone produits par l'olivier sont stockés dans la feuille sous 

forme de mannitol et certains d'entre eux sont transférés de la feuille pour être utilisés ou 

stockés dans d'autres parties de la plante. L'accumulation de glucides dans les arbres fruitiers 

est fortement affectée par l'interception de la lumière, la perte respiratoire et l'assimilation de 

la photosynthèse, de la charge végétale et des facteurs environnementaux. Le carbone 

converti, par photosynthèse, en hydrates de carbone sert de source d'énergie pour la 

respiration de maintenance et de croissance ou de blocs de construction dans des nouvelles 

parties de plantes (Gargouri, 2007).  

Toutefois, la répartition du carbone entre les organes reproducteurs et végétatifs individuels 

dépend de l'apport de photoassimilats provenant de la photosynthèse et des glucides de 

réserves. La source principale des hydrates de carbone chez l’olivier est les feuilles matures, 

qui restent sur l'arbre pendant deux ans et jusqu'à 30 mois. En effet, les feuilles non 

entièrement développées peuvent être considérées comme efficaces sur le plan 

photosynthétique, mais elles ont besoin de conserver une grande partie de leurs 

photosynthétats  pour leur propre croissance ; ainsi temporairement, ils sont à la fois «source» 

et «puits». En outre, la croissance des pousses, des racines et des fruits en développement  

utilisent  les hydrates de carbone qui sont appelés «puits». Pendant les années de récolte 

abondante, une forte demande de photosynthétats provenant des fruits en développement 

entraîne une réduction de la croissance végétative. Les glucides de réserves accumulés 

précédemment sont mobilisés dans les fruits en développement. Toutes les structures 

permanentes ligneuses vivaces emmagasinent les hydrates de carbone pendant la phase 

d'hivernage; cependant, les racines ligneuses tendent à avoir une plus grande concentration de 

glucides stockés que le bois aérien, dans de nombreuses plantes ligneuses. Les glucides sont 

stockés dans une structure pérenne principalement sous forme d'amidon (Gargouri, 2007). 

 

• Concept source-puits 

    Le concept source-puits est actuellement bien reconnu comme une approche pertinente 

pour comptabiliser et décrire les mécanismes de la répartition des hydrates de carbones et de 

la matière sèche dans les différents organes de l’arbre. En effet, les transferts de carbone dans 

la plante et donc la répartition des assimilats peuvent être étudiés dans le contexte général des 

relations source-puits au niveau de l’arbre. Généralement, ‘source’ et ‘puits’ sont des 

descriptions fonctionnelles des organes de la plante, définissant leur aptitude à fournir ou à 

utiliser un substrat. On appelle ‘source’ tout organe ou tissu de la plante qui produit plus 

d’assimilats qu’il est nécessaire pour maintenir son activité métabolique ou sa croissance 
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(Hopkins et al., 2003 ; Elloumi, 2013). Les feuilles matures et tous les autres tissus qui ont 

une photosynthèse active représentent les sièges de production des assimilats et les principales 

sources d’exportation pour les organes puits. Les pousses, les rameaux, les fruits et les racines 

en croissance sont considérés des puits qui sont importateurs ou consommateurs nets de 

photoassimilats soit en les faisant entrer dans leur métabolisme respiratoire, soit en les 

utilisant pour structurer leurs cellules et leurs cytoplasmes, soit enfin pour les mettre en 

réserve sous forme d’amidon ou d’autres glucides (Elloumi, 2013). Mais certains organes tels 

que les jeunes pousses et les jeunes feuilles peuvent simultanément jouer le rôle de puits et de 

sources (Pavel et De Jong, 1993 ; Elloumi, 2013 ; Ghrab, 2011). De même, les organes de 

réserves jouent un double rôle comme sources puis comme puits (Ben Mimoun, 1997 ; Ghrab, 

2011). 

Le principe source-puits joue un rôle prédominant dans la production. Tout organe, à un 

moment donné de son développement, exerçant une fonction de puits pourra passer à celui de 

source (Hopkins et al., 2003). En effet, les feuilles sont un excellent exemple ; au cours des 

premiers stades de son développement, une feuille se comporte en puits afin d’alimenter son 

activité métabolique. Mais lorsqu’elle acquiert sa taille définitive, ses besoins en métabolites 

diminuent et elle se transforme alors progressivement en exportateur (Elloumi, 2013). Les 

sources et les puits peuvent être caractérisés par leur force respective qui est égale à leur taille 

multipliée par leur activité de production ou de consommation d’assimilats (Hopkins et al., 

2003). Cette force définit la capacité de chaque organe à transférer ou à stocker le carbone 

assimilé par la plante.  

La capacité des puits dépend de la génétique de l’organe et de son stade de développement. 

Alors que la force des sources est simulée du statut nutritionnel de l’arbre et des conditions 

environnementales (Morandi et al., 2008). La taille du puits est représentée par sa masse totale 

(généralement exprimé en masse de matière sèche). Alors que l’activité du puits est 

représentée par la vitesse d’absorption, ou par le prélèvement des assimilats par unité de 

matière sèche et par unité de temps (Hopkins et al., 2003). Par conséquence, la force du puits 

mesurée n’indique pas la force de puits potentielle, mais uniquement la quantité d’assimilats 

utilisée pour sa croissance. Ho (1988) a défini la force de puits réelle par la somme de son 

gain net en matière sèche et des assimilats consommés par la respiration de croissance et 

d’entretien du même organe. Par exemple, deux périodes de limitation de sources sont 

observées respectivement en stade I et  stade III de croissance des fruits. Ces périodes se sont 

traduites par les différences de taux de croissance relative en rapport avec la charge en fruits. 
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La limitation rapportée au puits a eu lieu en stade II et qui est plus marquée avec les variétés 

tardives (Pavel et DeJong, 1993 ; Ghrab, 2011). 

Les réserves jouent un rôle de régulation entre la production des assimilats et leur utilisation. 

Elles sont nécessaires pour le maintien des structures manquant d’assimilats pendant les 

périodes de stress ainsi que pendant la dormance et le débourrement (Flore, 1994 ; Ghrab, 

2011). Elles s’accumulent en phase de croissance lente du fruit pour être par la suite 

mobilisées à des degrés variables en phase de croissance active des fruits selon la charge. 

Ainsi plus la charge est importante plus la contribution des réserves dans la croissance des 

fruits est importante (Ben Mimoun, 1997 ; Ghrab, 2011). 

7. L’irrigation 

7.1. Les ressources en eau en Tunisie  

➢ Situation présente, besoins et défis  

 

       La Tunisie est un pays majoritairement aride, caractérisé par la rareté des ressources en 

eau et par une forte variabilité du climat dans l’espace et dans le temps.  De plus, une 

dégradation des ressources en eau, suite à la surexploitation des eaux souterraines, conduit à 

l’augmentation de salure en été pour les eaux de surface (Boutiti, 2000). Cette exploitation 

excessive est due essentiellement à l’agriculture qui est une forte consommatrice en eau avec 

environ 80% de la consommation nationale (FAO, 2016). 
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      Figure 8. Prélèvement des ressources en eau par source en Tunisie (FAO, 2016) 

       

Les ressources en eau de surface sont très variables dans le temps et dans l’espace. La 

moyenne interannuelle des apports en eau de surface est estimée à 2,7 Milliards de m3 par an 

dont 80 % proviennent des régions du nord du pays. Les ressources en eau souterraines 

moyennes annuelles sont estimées à 2,1 Milliards de m3. Ainsi, le total des ressources eau de 

la Tunisie est estimé en moyenne à 4836 Millions de m3 dont 2136 Millions de m3 comme 

eaux souterraines soit 44,2% et 2700 Millions de m3 comme eaux de surface soit 55,8%. Les 

ressources en eau exploitables en moyenne sont estimées à 4236 Millions de m3 par 

an%.(DGRE-MARE, 2009). 

Environ 2500 millions m³/an des ressources en eau de surface sont mobilisables (DGRE, 

2009 ; FAO, 2016) grâce à des lacs collinaires, des barrages collinaires et de plus grands 

barrages (Tableau 2). La capacité totale de ces derniers est estimée à 2,677 Milliards m³ grâce 

à la mise en eaux en 2012 de cinq nouveaux barrages cumulant une capacité additionnelle de 

0,165 Milliards m³/an (FAO, 2016). Sur un potentiel total mobilisable techniquement de 4,6 

Milliards de m3 par an les ressources en eau mobilisées s’élèvent à 4,41 Milliards de m3 soit 

95% de leur taux de mobilisation (Tableau 3). 

Tableau : Ressources en eau de la Tunisie (DGRE-MARH) 

Ressource Capacité 

Apport pluviométrique moyen 220 mm # 36 Km3/an 

Eau de surface 

Medjerda 

Bassins du Nord 

 

1,0 Km3/an 

2,7 Km3/an 

Eau  Souterraine 2,2 Km3/an 

Infrastructure hydraulique actuelle 

29 grands barrages 

223 barrages collinaires 

812 lacs collinaires 

95000 puits de surfaces équipés 

5000 forages exploités 

 

2170 Mm3/an 

195 Mm3/an 

135 Mm3/an 

745 Mm3/an 

1420 Mm3/an 

Potentiel des ressources en eau 4865 Mm3/an 

Ressources mobilisables 4665 Mm3/an 

 

        Le niveau de consommation de l’eau dépend beaucoup des précipitations très irrégulières 

dans la région septentrionale. La rationalisation de l’exploitation des eaux s’avère par 
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conséquent une nécessité. La gestion des ressources naturelles pour un développement 

durable doit tenir compte de la qualité de plus en plus médiocre des eaux, affectées par un 

climat de type méditerranéen caractérisé surtout par une sécheresse estivale quasi totale et de 

plus en plus prolongée du Nord au Sud. (Boutiti, 2000). 

Tableau 4 : Évolution du potentiel des eaux souterraines en Tunisie (DGRE-MARH) 

 Potentiel 

(106m3) 

Ressources exploitables 

2010 2020 2030 

Nappes 

phréatiques 
740 720 620 550 

Nappes profondes 1400 1150 1000 1000 

Total 2140 1870 1620 1550 

 

Tableau 5: Évolution des ressources en eau de surface en Tunisie (DGRE-MARH) 

Ressources 

Potentielles 

(106m3) 

Ressources 

mobilisables     

(106m3) 

Ressources exploitables 

2010 2020 2030 

2700 2100 1900 1820 1800 

 

 Tableau 6: Evolution des besoins en eau du secteur agricole en Tunisie (DGRE-MARH) 

Année 2000 2010 2020 2030 

Mm3 2115 2141 2082 2035 

 

7.2. Impact de l’irrigation sur le sol 

       L’irrigation est l’apport artificiel d’eau sur un terrain cultivé pour entretenir la croissance 

des végétaux. Elle est pratiquée dans toutes les régions du monde lorsque les précipitations ne 

couvrent pas les besoins des plantes cultivées. Dans les zones arides, l’irrigation doit débuter 

pendant les périodes de sécheresse pour assurer la récolte et accroitre la production. Ce 

système a fortement augmenté la surface de terres arables et la production alimentaire dans le 

monde.  

Le problème le plus grave causé par l’irrigation continue, c’est quelle contribue à 

l’accumulation des sels dans les couches supérieurs du sol, ce qui retarde ou empêche le 

développement des végétaux (Davies et al., 2000). 
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8. L’irrigation avec l’eau salée 

 

     Toutes les eaux d’irrigation, qu’elles que soit leur source contiennent des sels qui 

s’infiltrent dans les nappes phréatiques. Lorsque l’écoulement est médiocre et que la nappe 

phréatique est proche du niveau des racines, la concentration en sel empêche la croissance des 

plantes. Il est connu aujourd’hui qu’un bon système de drainage maintient le niveau de la 

nappe phréatique bien en dessous du niveau des racines et permet à l’eau d’évacuer le sel de 

la couche arable. C’est une composante essentielle de tout système d’irrigation efficace. 

L’augmentation du taux de salinité est due à un sol mal drainé (Davies et al., 2000). Ces sels 

peuvent être utiles aux plantes et participent à leur nutrition. Ils peuvent être aussi des 

éléments structurants pour le sol et dans certains cas dangereux pour celui-ci comme le 

sodium.  

8.1. Salinité du sol 

      La salinisation du sol résulte de l’accumulation des sels à des niveaux critiques dans les 

horizons superficiels. On distingue deux catégories de salinisation du sol :  

 

i) La salinisation primaire, qui résulte de l’accumulation des sels durant une longue période de 

temps au niveau des sols ou des eaux de surface. Elle provient de deux processus naturels. Le 

premier consiste en la dissolution des matières contenant des sels solubles. La destruction des 

roches permet la libération de divers types de sels solubles tels que les chlorures de sodium, 

de calcium et de magnésium, et à de faibles proportions les sulfates et les carbonates. Quant 

au second processus naturel, il résulte de la déposition des sels océaniques transportés par le 

vent et les précipitations.  

 

ii) La salinisation secondaire provient des activités anthropogéniques affectant la balance 

hydrologique du sol entre l’eau ajoutée (irrigation ou précipitation) et la quantité d’eau 

utilisée par les cultures (transpiration). L’accumulation des sels interfère avec la croissance 

des différentes cultures suite à la réduction de la fertilité du sol. La salinité réduit de 20% la 

production totale (Ashraf et Harris, 2005). 

8.2. Impact de l’irrigation avec de l’eau salée sur le sol 

        La qualité de l’eau utilisée en irrigation est un facteur de premier ordre dans la 

salinisation du sol. L’effet d’une eau d’irrigation sur le sol est jugé à travers la concentration 
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totale de cette eau en sels solubles et par le rapport de sodium absorbable : SAR (Leone et al., 

2007). Une grande quantité d’ions sodium dans l’eau affecte la perméabilité des sols et pose 

des problèmes d’infiltration (Suarez et al., 2006). Ceci est du au fait que lorsque le sodium 

apporté par les eaux d’irrigation au sol est sous une forme échangeable, il remplace le calcium 

et le magnésium adsorbé sur les agrégats du sol et cause ainsi la dispersion des particules 

argileuses. Cette dispersion a comme conséquence la désagrégation des sols. Le sol devient 

alors dur et compact (lorsqu’il est sec). Sa porosité se colmate affectant ainsi sa structure et 

réduit ainsi les vitesses d’infiltration de l’eau et de l’air (Leone et al., 2007).   

9. Les systèmes d’irrigation 

      Les systèmes d’irrigation modernes insistent sur l’économie d’eau, l’efficacité et la 

réduction de la main d’œuvre. Parmi ces systèmes celui qui est le plus largement répandu est 

l’irrigation localisée. L’irrigation localisée est une méthode d’irrigation qui fournit l’eau à la 

culture en faible quantité et a une fréquence élevée. L’arrosage se fait en surface ou en 

profondeur directement dans la zone racinaire dans le cas de l’irrigation souterraine. Le 

concept de l’irrigation localisée est de fournir l’optimum de l’eau aux cultures par 

l’humidification continue du volume de sol exploité par le système racinaire en limitant 

l’évaporation (Le Bourdelle, 1977). Ce système se présente sous diverse formes : 

• L’irrigation goutte à goutte : consiste en  l’application lente et localisée de l’eau, 

littéralement à la goutte à goutte, au niveau d’un point ou d’une grille de points sur la 

surface du sol. (Saiyouri, 2012). 

• L’irrigation souterraine : consiste à appliquer l’eau en profondeur dans la zone 

d’enracinement de la culture à l’aide d’une gaine poreuse ou une gaine perforée (Le 

Bourdelle, 1977). 

• L’irrigation par la micro-aspersion : où l’eau est appliquée sous la forme de brumes sur la 

surface du sol à l’aide de micro-asperseurs qui sont espacés sur la rampe de façon à couvrir 

toute la surface du sol comme dans le cas d’une aspersion conventionnelle, ou bien de 

façon à couvrir une zone déterminée du champ de culture (Le Bourdelle, 1977). 

9.2. Avantages de l’irrigation localisée  

L’irrigation localisée joue un rôle très important pour le développement de la plante en 

fournissant l’eau avec une fréquence importante de telle manière de garder  la zone radiculaire 

à une humidité quasi constante (Bouaziz, 1983).  L’irrigation localisée utilisera moins d’eau 
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que les autres méthodes d’irrigation parce qu’il y a généralement peu de pertes d’eau au 

niveau de la zone racinaire, par évaporation et par ruissellement (Le Bourdelle, 1977). 

L’irrigation localisée comporte beaucoup d’autres avantages tels que des rendements élevés, 

une amélioration de la qualité de la récolte et une réduction de la consommation de l’eau et 

d’énergie (Le Bourdelle, 1977). L’irrigation localisée assure une économie d’eau importante 

estimée à 30% par rapport au système d’irrigation partielle par aspersion et environ 40% par 

rapport à l’irrigation par submersion (Bouaziz ,1983). Cependant, l’installation de ce système 

d’irrigation nécessite un investissement assez élevé.  

10. Concept de l’irrigation déficitaire (ID) 

       En Tunisie, l’eau constitue un facteur limitant pour le développement de l’agriculture. 

Pour cette raison, l’amélioration de son efficience est nécessaire par la recherche des 

stratégies de l’irrigation déficitaire. 

L’irrigation déficitaire (ID) est basée sur une meilleure optimisation de l’utilisation de l’eau 

pour améliorer la croissance, tout en réduisant les pertes d’évapotranspiration. En effet, 

l’irrigation déficitaire consiste à appliquer des quantités d’eau d’irrigation de façon à 

provoquer un stress hydrique contrôlé (Ghrab, 2011). 

A l’origine, cette technique a été mise en œuvre pour contrôler la croissance végétative 

(Chalmers et al., 1981). Elle repose sur le fait que la croissance végétative et celle des fruits 

peuvent se produire à des différents moments. L’application correcte de l’irrigation déficitaire 

nécessite une bonne connaissance des stades tolérants au stress hydrique. Toutefois la partie 

de l’énergie utilisée pour combattre le déficit hydrique réduira la croissance et la production.  

 

      Les avantages possibles de l’irrigation déficitaire (ID) viendront à partir de l’augmentation 

l’efficience d’utilisation d’eau (WUE) et de la réduction des coûts d’irrigation et de 

production. Il faut que l’économie de l’eau soit beaucoup plus importante que la réduction de 

la production. 

 

La stratégie d’irrigation déficitaire a été par la suite largement adoptée à travers le monde 

pour différentes espèces fruitières. Toutefois, des résultats divers ont été rapportés avec 

parfois des effets négatifs. Ceci peut avoir diverses explications qui peuvent être liées au 

degré de stress. Ainsi un stress modéré peut ne pas avoir d’effet alors qu’un stress sévère 

peut inversement réduire la croissance fructifère. De même la qualité du sol et le mode de 
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conduite des arbres ont été évoqués. Le sol peu profond et la densité de plantation élevée 

ont limité l’étendue de la zone racinaire. Les sols profonds nécessitent plus de temps pour 

induire et pour lever le stress (Ebel et al., 1993 ; 1995 ; Girona et al., 2003) Ce qui rend 

l’application d’un niveau donné de stress au bon moment plus difficile. Une autre explication 

des différences observées réside dans le timing de stress. Il a été supposé que la deuxième 

phase de croissance de fruit est la meilleure période du fait qu’il s’agit de la phase de 

ralentissement de la croissance. Cependant, Li et al. (1989) ont rapporté une augmentation 

significative de la production et du calibre des fruits suite à un stress appliqué en phase I et 

pas d’effet pour un stress induit en phase II, la restriction de l’irrigation plus tôt dans le cycle 

de croissance du fruit semble améliorer l’effet du RDI (Mitchell et al., 1989) cité par (Ghrab, 

2011). 

 

Selon English et Raja (1990), l’irrigation déficitaire (ID) se compose des sous-irrigations 

planifiées et régulières des cultures ; une irrigation déficitaire régulée (IDR : Regulated 

Deficit Irrigation), ainsi qu’une irrigation par dessèchement partiel des racines (DPR : 

Desséchement Partiel des Racines) (Dryp et al., 1998). En d’autres termes, la quantité d’eau 

appliquée est inférieure à celle nécessaire pour satisfaire toutes les exigences en eau des 

cultures.  

10.1. Irrigation déficitaire régulée (IDR) 

       Le concept d’IDR a été proposé la première fois par Chalmers et al. (1981) pour contrôler 

la croissance végétative des vergers de pêche, et ils ont constaté qu’une économie d'eau 

d'irrigation pourrait être réalisée sans réduire le rendement. Des résultats similaires ont été 

rapportés pour le poirier (Mitchell et al., 1984), l’amandier (Goldhamer et al., 2006), la vigne 

et l’olivier (Moriana et al., 2003 ; Iniesta et al., 2009). 

L’irrigation déficitaire régulée (IDR) porte à la fois sur la phénologie de la culture et sa 

capacité à résister à des situations de stress hydrique. La quantité d’eau appliquée est 

inférieure à celle nécessaire pour satisfaire ETc pendant les périodes critiques du cycle où le 

rendement et ou la qualité des fruits sera plus touchés par le manque d’eau. 

L’application d’un stress modéré à certaine périodes permet ainsi de réduire la croissance 

végétative sans affecter la croissance du fruit. Cette stratégie d’irrigation est basée sur des 

manipulations ciblées à des phases de développement de l’espèce considérée dans un but 

d’orienter la production des assimilats en faveur de la croissance reproductive (Chalmers et 

al., 1981 ; Mitchell et al., 1984). Durant la période de stress, les fruits semblent exercer une 
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osmorégulation et à la reprise de l’irrigation ils présentent un meilleur état hydrique et 

croissent plus rapidement que ceux des arbres irrigués normalement donnant un meilleur 

calibre final (Chalmers et al., 1986).  Une croissance végétative réduite et une amélioration de 

la croissance des fruits sous irrigation déficitaire ont été rapportées pour le pêcher et le poirier 

(Chalmers et al., 1981 ; Mitchell et Chalmers, 1982 ; Mitchell et al., 1984 ; Chalmers et al., 

1986 ; Mitchell et al., 1989).  

 

En termes d'efficience, l’irrigation déficitaire régulée est une stratégie pouvant générer une 

économie d'eau d'irrigation jusqu'a 25 %, sans effet sur le rendement (Goldhamer, 1999). Elle 

est actuellement employée pour améliorer l'apport d'eau sur de nombreuses cultures dans 

différentes parties du monde et particulièrement les arbres fruitiers.  

10.2.    Dessèchement partiel des racines (DPR) 

         Cette technique consiste à alterner l’irrigation de part et d’autre de l’arbre de manière à 

ce qu’une partie des racines soit en zone humide et l’autre en zone sèche tout en préservant la 

totalité du système radiculaire. La zone privée d’eau se dessèche graduellement et les racines 

sous stress émettent des signaux provoquant une réduction de  la conductance stomatique et 

de la croissance végétative (Stoll et al., 2000). Les zones sous stress et hors stress sont 

commutées alternativement après un certain temps de façon à maintenir un stress partiel 

constant. Gowing et al. (1990) ont rapporté qu’une réduction de la conductance stomatique et 

du taux de croissance ont lieu lorsqu’une partie du système racinaire est privée d’irrigation 

pour une période de 25 jours.  

Cette variante  a été appliquée sur plusieurs espèces dont la vigne (Dryp et al., 1998), l’olivier 

et le haricot (Wahbi et al., 2005). Pratiquement, cette technique permettrait d’augmenter 

l’efficience d’utilisation de l’eau et d’améliorer la qualité du fruit sans trop affecter le 

rendement (Stoll et al., 2000 ; Dos Santos et al., 2003). Pour la vigne, la privation d’eau 

d’irrigation d’une partie des racines a entrainé une réduction de la conductance stomatique et 

de la croissance sans effet majeur sur l’état hydrique des arbres. Après 30 jours ou moins 

d’irrigation sur une partie de la zone des racines sans alternance de l’apport sur les deux cotés, 

la conductance stomatique et le taux de croissance des pousses ont commencé à se rétablir 

(Dry et Loveys, 1999) cité par Ghrab (2011). Ces constats suggèrent que l’effet prolongé sur 

la conductance stomatique et la croissance des pousses chez la vigne est seulement possible à 

travers le maintien du signal produit par la zone desséchée. D’où en alternant la zone sèche et 

la zone humide il est possible de maintenir la réponse pour longtemps. Il est donc plus 
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probable qu’un signal chimique continu ou même une certaine concentration de ce signal est 

nécessaire pour le maintien de ces changements physiologiques (Stoll, 2000). 

 

En effet, l’alternance de l’irrigation permet la nutrition cyclique de toutes les racines qui ne 

dépérissent pas par manque d’eau. La partie du système radiculaire stressée par manque d’eau 

produit des signaux chimiques induisant plusieurs réponses notamment la réduction de 

l’ouverture stomatique et le contrôle de la vigueur de l’appareil végétatif.  

Ces deux phénomènes combinés permettent l’équilibre entre la croissance végétative et la 

partie productive, l’amélioration de la conductivité hydraulique des racines, de la dynamique 

d’absorption des éléments nutritifs (Dovies et al ,2000 ; Stikic et al., 2003 ; Tahi et al., 2007). 

Cette stratégie contribuerait à remédier l’effet du stress (Stoll et al., 2000). 

Par la suite des variantes comme l’irrigation par le dessèchement partiel de la zone racinaire 

DPR (Partial Rootzone Drying) ont été mises au point et ont permis une amélioration de 

l’efficience d’utilisation de l’eau (Stoll et al., 2002 ; Wahbi et al., 2005 ; Centritto et al., 2005) 

cité par Ghrab (2011). 

11. Stress hydrique 

        L’état de déficit hydrique se caractérise par une chute du contenu relatif en eau dans les 

tissus végétaux, du potentiel hydrique total et du potentiel osmotique accompagné par la perte 

de turgescence et la fermeture des stomates (Braham, 1997). L’ensemble de ces 

manifestations sont accompagnées par une baisse de la photosynthèse entraînant un 

ralentissement général des processus enzymatiques chez les végétaux d’où une croissance 

ralentie (Büssis et al., 1998 ; Kasraoui et al., 2004). 

11.1.     Effet du déficit hydrique sur  l’aspect physiologique et agronomique de l’olivier  

        En milieu semi-aride et aride, les pertes en eau par la transpiration chez l’olivier excèdent 

souvent la capacité d'absorption radiculaire ce qui l’expose souvent à un déficit hydrique 

durant des périodes plus ou moins longues de l'année (Boujnah, 1997). 

Le déficit hydrique sévère peut provoquer une chute du potentiel hydrique et une perte de 

turgescence qui affectent l’ouverture des stomates (Stoll, 2000). Cependant, l’ouverture 

stomatique, est plus sensible au dessèchement du sol à travers les signaux chimiques transmis 

des racines vers les feuilles (Blackman et Davies, 1985 ; Zhang et al., 1987). 
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Au niveau cellulaire, le stress hydrique provoque la réduction des échanges gazeux, de 

l’assimilation du CO2 et conduit à la réduction de la conductance stomatique suite à la 

fermeture des stomates (Braham, 1997) ainsi que l’abaissement du potentiel hydrique 

cellulaire. Ce qui induit à  une baisse de la photosynthèse entraînant un ralentissement général 

des processus enzymatiques chez les végétaux d’où une croissance ralentie. Des modifications 

morphologiques telles que l’abscission des feuilles (Masmoudi et al., 2004) et des fruits ont 

pu être observées suite à des manifestations de stress ainsi qu’une augmentation de la fuite 

d’ions au niveau cellulaire. 

Tableau 6 : Effet du déficit hydrique sur la phénologie de l’olivier (Goldhamer et al., 1994) 

Mois Phénologie de l’olivier Effet du déficit hydrique sur l’olivier 

Mars 

Avril 

-Différenciation des bourgeons à 

fleurs 

-Développement des bourgeons à 

fleurs 

-Sortie des bourgeons à bois 

-Début de croissance des pousses 

-Floraison 

-Réduction du nombre des 

inflorescences 

-Augmentation de la proportion des 

fleurs incomplètes 

-Avortement des fleurs 

-Réduction de la croissance des pousses 

Mai 

Juin 

-Nouaison 

-Grossissement des fruits 

-Allongement des pousses 

-Réduction du nombre de fruits noués 

-Chute des fruits 

-Pousses peu allongées, et 

augmentation de l’alternance de 

production 

Eté 
-Sclérification du noyau 

-Induction florale 

-Arrêt de grossissement des fruits 

-Chute des fruits 

 

Automne 

-Allongement des pousses 

-Grossissement des olives 

-Formation de l’huile 

-Accumulation des réserves 

-Fruits de petites tailles 

-Rapport pulpe/noyau faible 

-Baisse de rendement en huile 

-Réduction de l’accroissement des 

pousses 

-Floraison de la compagne suivante de 

moindre qualité  
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11.1.1.   Effet du déficit hydrique sur la photosynthèse  

 

       Dans le cas d’un déficit hydrique modéré, la photosynthèse diminue chez l’olivier. Cette 

réduction est essentiellement due à la fermeture des stomates (Angelopoulos et al., 1996 ; 

Wahbi et al., 2005) mais si le stress hydrique progresse, la fixation du CO2 photosynthétique 

est limitée par des contraintes biochimiques (Lawlar, 1995 ; Angelopoulos et al., 1996 ; 

Giorio et al., 1999 ; Bacelar et al., 2006) et des faibles résistances diffusionnelles (Cornic, 

2000 ; Lawlor et Cornic 2002 ; Centritto et al., 2005 ; Loreto et al., 2003). 

11.1.2.    Effet du déficit hydrique sur la transpiration  

 

       La transpiration est la perte d’eau par les plantes sous forme de vapeur. Chez l’olivier, les 

pertes d’eau par transpiration sont bien contrôlées par la partie aérienne caractérisée par des 

petites feuilles ne présentant des stomates que sur leurs faces inférieures (Boujnah, 1997). La 

conductance stomatique limite aussi la transpiration dans le cas d’un stress hydrique (Wahbi 

et al., 2005). Egalement  les faibles valeurs de la transpiration et de la conductance stomatique  

lors d’un déficit hydrique, contribuent à l’augmentation du contenu relatif en eau des feuilles 

(Robredo et al., 2006). Chez  la variété Chemlali, Braham (1997) montre une diminution très 

significative de la transpiration suite à l’abaissement progressif du potentiel hydrique du sol.  

11.2.   Stratégie d’adaptation au stress hydrique 

11.2.1.     Adaptation morphologique 

 

     Braham (1997) a démontré qu’un léger déficit hydrique améliore l’organogenèse 

radiculaire chez l’olivier, assurant en conditions de contraintes hydriques un enracinement 

plus profond permettant une utilisation des réserves en eau des couches plus profondes. 

D’autre part, l’olivier s’adapte à ce déficit par le volume des racines, la surface vernissée des 

feuilles et la pause estivale dans son cycle végétatif (Gaussorgues, 2009 ; Trabelsi, 2013). 

 

Egalement Li et al. (1990) ont montrés que pendant les saisons sèches, la croissance des 

racines n’aura lieu que dans les zones profondes et que le rationnement de l’eau tout au long 

de ces saisons peut affecter le nombre, le diamètre et la profondeur des racines. Par contre la 
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limitation sévère des apports en eau peut engendrer une réduction du système radiculaire. En 

général, la croissance de la partie radiculaire est beaucoup plus importante que la croissance 

de la partie aérienne en plus le rapport racine/tige augmente avec le déficit hydrique. 

Le stress hydrique induit une réduction des dimensions, touchant aussi bien les tiges que les 

feuilles. En effet, il affecte la taille de la feuille, sa forme et son orientation (Dreyer et 

Mauget, 1986). De même Boujnah (1997) a montré qu’un stress hydrique sévère appliqué 

chez l’olivier engendre une réduction de la surface foliaire de 10% par apport à une culture 

non stressée. 

12.2.2.  Adaptation anatomique  

        L’olivier est une espèce résistante au stress hydrique. Cette plante est en effet 

caractérisée par un certain nombre de mécanismes anatomiques qui lui permettent de 

préserver ses fonctions vitales, même dans des conditions très sévères. Parmi ces mécanismes, 

on citera l’aspect tomenteux (duveteux) de la face inférieure de la feuille, la conductance 

élevée des tissus, le nombre réduit de stomates (dont la densité est compris entre 200 et 700 

par mm2 et leur position en petites dépressions sur la face supérieure de la feuille qui 

contribue à limiter la transpiration, le diamètre réduit des vases xylématiques qui permet à la 

plante un flux de transpiration (D’Andria et al., 2007 ; Trabelsi, 2013). 

11.2.3.  Adaptation physiologique 

 

         Les mécanismes d'adaptation au déficit hydrique vont dépendre de la sévérité du stress, 

de la sensibilité de la plante, ou encore de son stade de développement. Il peut se résumer de 

la manière suivante :  

-La première étape de la perception du stress hydrique se traduit au niveau cellulaire par une 

perte de turgescence, un changement du volume cellulaire et une altération des connexions 

paroi-plasmalemme. La machinerie d’adaptation au contrainte hydrique est mise en marche à 

ce moment-là et correspond à la synthèse des molécules protectrices telles que les solutés 

compatibles (les osmolytes), les protéines LEA (Late Embryogenesis Abundant) ainsi qu'à la 

mise en place du système des défenses antioxydants. 

- La seconde étape conduit à l'induction de gènes spécifiques qui vont entraîner la synthèse 

d'ABA (Acide abscissique) au niveau racinaire, ce qui permet la fermeture des stomates. 
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Selon Kasraoui (2006), Lors d’un manque d'eau dans la zone radiculaire, les plantes 

réagissent par un abaissement du potentiel hydrique foliaire, permettant l'ajustement 

osmotique. Dans les conditions de sécheresse, l’abaissement du potentiel osmotique qui 

constitue l’ajustement osmotique ou osmorégulation est un important mécanisme de tolérance 

permettant aux végétaux de poursuivre leurs activités physiologiques à bas potentiel hydrique. 

Egalement lorsque le potentiel hydrique baisse à la suite d’une diminution de la disponibilité 

de l’eau dans le sol, la turgescence diminue et risque même de s’annuler si le potentiel 

osmotique ne baisse pas ou demeure constant. 

        L’adaptation de l’olivier soumis aux conditions de déficit hydrique dépend de sa capacité 

à percevoir le stress, générer et transmettre le signal aux différentes parties de la plante et à 

initier un ensemble de modifications physiologiques et chimiques. 

➢ Fermeture stomatique  

Le maintien de l’état de turgescence au niveau cellulaire lors d’un stress hydrique est 

indispensable pour la survie de la plante. Ce processus est associé à la régulation stomatique, 

et à l’accumulation de solutés compatibles. 

Un déficit hydrique est détecté par les racines en contact direct avec les zones desséchées du 

sol. La synthèse d’acide abscissique (ABA) est alors induite dans les racines.  

L’ABA est une phytohormone dont le rôle essentiel est la fermeture stomatique des feuilles de 

la plante en cas de stress ; c’est le signal racinaire permettant de réduire le flux transpiratoire 

lors d’un déficit hydrique. 

➢ Ajustement osmotique 

       L’ajustement osmotique est l’un des mécanismes essentiels de l’adaptation aux 

contraintes hydriques. Il est assuré par l'accumulation de solutés compatibles dans la cellule 

comme des ions minéraux (K+…), des acides aminés comme la proline, des sucres et leurs 

dérivés alcool comme le fructose, glycérol et le mannitol (Shabala et al., 2005). 

Ces solutés peuvent être accumulés à de fortes concentrations dans le cytoplasme sans 

perturber le métabolisme cellulaire. Leur présence est primordiale pour maintenir la 

conformation des macromolécules. Ils joueraient donc le rôle d’osmoprotecteurs 

. 
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 11.2.4.   Adaptation métabolique 

 

          La tolérance en cas de stress hydrique s’exprime par un maintien de la turgescence 

grâce au phénomène d’ajustement stomatique. Ce dernier est lié à l’accumulation au niveau 

de cytoplasme  de certains solutés qui sont des ions inorganiques tels que le potassium et le 

nitrates, des sucres solubles, des acides aminés et des acides organiques (Gaudiliére et 

Barcelo, 1990). Une synthèse d’amidon et du saccharose est stimulé durant les premiers jours  

du déficit hydrique et elle devient très faible si le stress se prolonge (Bensari et al., 1990).  

12. Stress salin   

        Le stress salin s’applique sur la plante sous deux types de contraintes. Tout d’abord, le 

sel exerce un effet osmotique dès que les racines sont en contact avec le sel jusqu’à un niveau 

seuil de concentration en sel. Ce niveau seuil est d'environ 40 mM de NaCl pour la plupart des 

plantes (Munns et Tester, 2008). Ce qui   entraine une réduction de la capacité des plantes à 

absorber l'eau, et  une chute des potentiels hydrique foliaire et osmotique (Hamdia et al., 

2010). Dans un deuxième temps, le sel s'accumule à des concentrations toxiques dans les 

feuilles et entraîne un stress ionique et  provoque aussi un déséquilibre de la balance ionique 

(accumulation des ions Cl-) qui induira une toxicité importante dans le cytoplasme (Joseph et 

al., 2011), une réduction des teneurs en chlorophylles (Meloni et al., 2003) suite à 

l’augmentation des teneurs des chlorures à des doses toxiques au niveau des vieilles feuilles. 

➢ Stress osmotique  

       Le stress osmotique est une circonstance défavorable, qui est susceptible de perturber le 

fonctionnement physiologique normal de la plante, qui affecte la croissance immédiatement et 

est causée par le sel à l'extérieur des racines (Munns, 2002 ; Munns et Tester, 2008). 

L’eau circule dans la plante du sol vers les feuilles où elle passe à l’état gazeux au niveau des 

parois cellulaires des cellules du mésophylle avant de s’échapper dans l’air ambiant en 

traversant l’épiderme, principalement par les stomates. Cette circulation dépend du gradient 

de potentiel hydrique.  Le stress salin exerce une contrainte primaire immédiatement et non 

spécifique par une baisse de potentiel hydrique du sol. La cellule doit alors ajuster son 

potentiel osmotique afin d’éviter des pertes d’eau trop importantes. Ainsi le stress osmotique 

non seulement réduit le potentiel hydrique et provoque un déséquilibre ionique ou des 
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perturbations dans l'homéostasie des ions, mais entraîne également des changements de 

conductivité hydraulique tissulaire (Parida et Das, 2004). 

➢ Stress ionique   

      Le stress ionique se développe au fil du temps et est du à une combinaison de 

l'accumulation d'ions dans la partie aérienne et une incapacité à tolérer les ions qui se sont 

accumulés dans les tissus végétaux. Le stress ionique est spécifique du stress salin. Il a moins 

d'effet par rapport au stress osmotique (Munns et Tester, 2008). 

12.1.   Effets de la salinité sur la croissance végétative 

     La salinisation est l'accumulation des sels à la surface du sol et dans la zone radiculaire. 

L’augmentation de la salinité empêche les plantes d'absorber l'eau et les éléments nutritifs et 

ralentissent par conséquent la croissance végétale. Le stress salin conduit donc à un stress 

hydrique. Ce manque de disponibilité d’eau entraine un déséquilibre ionique, des 

perturbations dans l'homéostasie des ions et provoque la toxicité cellulaire. Puisque le stress 

salin suppose à la fois le stress osmotique et ionique, l’arrêt de la croissance est directement 

lié à la concentration totale en sels solubles du sol. Le développement du système racinaire est 

également affecté mais est moins inhibé que la croissance des parties aériennes (Sharp et al., 

2004). 

 

L’effet néfaste du sel est observé au niveau de la plante entière se traduisant soit par sa mort 

soit par une diminution de la productivité végétale. Bien que les changements dans l'état 

physique de l'eau soient la cause directe de cet arrêt, la contribution des processus tels que 

l'inhibition de la division cellulaire, l'extension et l'accélération de la mort cellulaire ne sont 

pas bien documentés. Ce pendant, la salinité influence négativement plusieurs aspects de la 

croissance reproductive, comme la floraison, la pollinisation, le développement et la 

production, rendement et qualité des fruits (Shanon et al., 1994). 

L'accumulation de fortes concentrations de Na+ ou Cl- dans les feuilles aboutit généralement à 

la formation de lésions de type brûlure des feuilles et affectent la disponibilité d'autres 

éléments nutritifs essentiels comme le potassium, le magnésium, l’azote et le phosphore qui 

sont extrêmement importants pour la croissance des plantes (Tester et Davenport, 2003).  
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Et abaissent le potentiel osmotique interne  et favorisent ainsi une entrée de l’eau pour 

certains halophytes qui bénéficient bien de ces conditions de stress salin par une stimulation 

de croissance, même s’ils sont exposés à une forte salinité (Bouda et Haddiou, 2011). 

12.2. Effet de la salinité sur la photosynthèse 

    Le stress salin affecte tous les processus physiologiques importants: la photosynthèse, la 

synthèse des protéines et le métabolisme énergétique avec des effets indésirables tels que le 

stress osmotique, la toxicité de Na+ et de Cl-, la production d'éthylène, la plasmolyse, le 

déséquilibre nutritif et hormonal, la réduction de la capacité photosynthétique suite à la 

fermeture partielle des stomates (Drew et al., 1992).  

La salinité affecte également le transport d'électrons photosynthétiques et les activités des 

enzymes pour la fixation du carbone (Parida et Das, 2004 ; Zhang et al., 2011). Une 

diminution du taux de photosynthèse chez les plantes qui se développent sur milieu de stress 

osmotique est observée. Elle est due à plusieurs facteurs : la déshydratation des membranes 

cellulaires qui réduisent leur perméabilité au CO2, la réduction de l'offre de CO2 en raison de 

la fermeture des stomates, ou les changements de l'activité enzymatique induite par des 

changements dans la structure cytoplasmique (Parida et Das, 2004). 

D’après Cheesemen (1988), les limitations stomatiques se sont se sont manifestées par une 

diminution de l’émission de CO2 intercellulaire dans les conditions de forte réduction de la 

croissance et l’accumulation de Cl dans les feuilles, alors que les effets non stomatiques 

réfléchissent à la fois sur les processus photochimiques (diminution de l’efficacité quantique 

de l’absorption de CO2) et l’activité de ribulose biphosphate carboxylase. 

Comme une partie intégrante de la transduction du signal de stress, l’acide abscissique (ABA) 

régule les réactions cellulaires importantes telles que la fermeture des stomates et l’expression 

des gènes (Kempa et al., 2008). 

12.3. Effet de la salinité sur  la conductivité hydraulique des tissus  

       L’effet immédiat d’une augmentation de salinité sur le métabolisme cellulaire est 

déterminé par la diminution du gradient de potentiel hydrique entre la plante et le milieu, 

entrainant une déshydratation et une baisse plus rapide de la turgescence dans les cellules 

épidermiques  (Lemzeri, 2007). 
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Munns (2002) affirme que lorsque les cellules perdent la capacité de compartimenter les sels 

dans la vacuole, les ions s’accumulent rapidement dans le cytoplasme et inhibent l’activité 

enzymatique, où ils s’accumulent dans les parois cellulaires et causent la déshydratation de la 

cellule. D’après Ben Ahmed et al., (2006), la diminution du potentiel hydrique foliaire de la 

variété Chemlali représente plutôt un mécanisme d’adaptation au stress salin qu’une simple 

conséquence négative de celui-ci. L’olivier tend à activer l’absorption et la rétention de l’eau 

en diminuant considérablement son potentiel hydrique foliaire. 

L’exposition des plantes au stress salin abouti à des changements dans la composition 

lipidique de la membrane plasmique. Les variations de la perméabilité de la membrane 

plasmique peuvent être le résultat des changements dans les interactions protéine-lipides 

(Mansour et Salana, 2004). En effet, la blessure de la membrane plasmique conduit à une fuite 

d’électrolytes (Karlidag et al., 2009) ainsi que la mort cellulaire (Mittler, 2002). 

L’augmentation de la fuite d’électrolyte affecte directement les pigments photosynthétiques 

comme la chlorophylle a, la chlorophylle b et les caroténoïdes (Cha-Um et al., 2010). 

Les différences dans la composition et la structure de la membrane plasmique peuvent 

expliquées les variations de la réponse de la perméabilité de la membrane plasmique chez les 

plantes tolérantes à la salinité (Mansour et Salama, 2004). 

La plante est capable de contrôler l’absorption d’eau en ajustant la conductivité hydraulique 

de la membrane plasmique. Les aquaporines sont des protéines membranaires qui permettent 

un passage rapide des molécules d’eau d’un compartiment à l’autre. Cette fonction s'effectue 

par ouverture ou fermeture des pores associés à ces protéines. Chez la plante, les aquaporines 

sont les principaux facteurs qui exercent le contrôle sur la conductivité hydraulique tissulaire. 

Elles sont adaptées tant à des conditions de sécheresse que d'inondation, elles sont impliquées 

dans la préservation des réserves d'eau ou dans l'évacuation des excédents d'eau présents dans 

la plante (Cochard et al., 2007). 

12.4.  Effet de la salinité sur la morphologie et l’anatomie  

        La salinité augmente le nombre de cellules épidermiques et palissadiques par unité de 

surface (Bray et Reid, 2002), l’épaisseur de la cutine, de la cuticule et le nombre du trichome 

(Dolatabadian et al., 2001), le développement des organites cellulaires et surtout le nombre de 

mitochondries (Siew et Klein, 1968) et le nombre de faisceaux vasculaires (le métaxylème, le 
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protoxylème et le phloème) pour une meilleure conduction de l’eau, de nutriments et de 

photosynthétats (Hameed et al., 2010). 

       Le stress osmotique perturbe l'absorption de l'eau des plantes et la biosynthèse de l'acide 

abscissique (ABA) conduisant à un changement rapide de la conductance stomatique (Fricke 

et al., 2004). En effet, beaucoup d’études suggèrent que ce sont plutôt les signaux hormonaux 

que les relations hydriques qui contrôlent la croissance des plantes dans les sols salins 

(Munns, 2002). 

 La diminution de l'ouverture stomatique de la plante lors du stress osmotique est la réponse la 

plus dramatique (Munns et Tester, 2008). Le stress osmotique déclenche la production de 

l'ABA dans les racines, qui est ensuite transporté vers les feuilles causant la fermeture des 

stomates. Il joue un rôle central dans la signalisation racines-pousses, la signalisation 

cellulaire et la régulation de la croissance et de la conductance stomatique chez les plantes 

soumises à un stress hydrique (Zhu, 2002).  

12.5.  Tolérance à la salinité chez l’olivier      

        Un organisme peut difficilement exclure totalement le Na+ de ses tissus, les stratégies de 

tolérance à la salinité des plus communes est la compartimentation des ions (Na+, Cl-) en 

excès dans les tissus et l’ajustement osmotique (Yeo, 1983). D’autres mécanismes de 

tolérance de l’olivier tels que des diminutions de potentiel hydrique foliaire combinés avec 

une résistance hydraulique dans la tige, ce qui permet de maintenir un gradient élevé du 

potentiel hydrique entre les racines et la partie aérienne (Thompson et al., 1983). Ce ci permet 

l’absorption de l’eau par la plante quand le potentiel osmotique de la solution du sol atteint 

des valeurs très faibles à cause du stress salin, En plus la salinité induit la fermeture des 

stomates, qui réduisent la transpiration et à travers le flux de transpiration, diminue les pertes 

en eau pour maintenir son état d’hydratation (Ben Rouina et al., 2006) et l’absorption et le 

transport des Na+ et Cl- (Gucci et Tattini, 1997).  La rétention des ions par des feuilles  adultes 

vielles  (Bongi et Loreto, 1989). Ce qu’on appelle l’abscission foliaire qui a pour but la 

protection des jeunes feuilles. 

➢ Compartimentation cellulaire 

 

       En outre, le mécanisme de tolérance à la salinité peut- être lié à la capacité d’olivier à 

accumuler le sel dans les vacuoles au niveau des feuilles (Flexas et al., 2006). Cette tolérance 
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se manifeste aussi par le stockage des ions au niveau des racines (Tattini et al., 1994 ; 

Chartzoulakiz et al., 2002). 

La compartimentation de sodium dans les vacuoles constitue la manière la plus efficace  pour  

que les cellules manipulent efficacement les fortes concentrations de sels et empêchent leurs 

effets toxiques dans  le cytoplasme et leurs accumulations dans la partie aérienne (Gorham et 

al., 1985 ; Bohnert et al., 1995). En effet, Romano (1977) estime que la tolérance à la salinité 

de l’olivier est moyenne et recommande en pratique de limiter la salinité à 2 g/l. Dans les 

expérimentations conduites à Ksar Gheriss, l’eau utilisée titre 4 g/l de résidus secs dont 29 

meq. de sodium et 20 meq. de chlore (El Hamami, 1975). Les arbres du cultivar Chemlali 

présentent pourtant des teneurs foliaires en sodium et en chlore extrêmement faibles, ce qui 

démontre la résistance à la salinité de l’olivier (Bouaziz, 1976). 

Ce pendant, cette redistribution contrôlée se fait essentiellement de plus des vacuoles (Horie 

et Schroeder, 2004) et éventuellement, à l’échelle de la plante entière, dans les organes les 

plus vieux ou les moins sensibles (Cheeseman, 1998). Pour être contrôlée, le déplacement des 

ions au travers des membranes implique un transport actif, consommateur d’énergie (Tyerman 

et Skerrett, 1999). Une fois vacuolisée, le Na+ en excès contribue à l’ajustement osmotique 

sans altérer les processus métaboliques. 

 

➢ Ajustement osmotique  

Cet ajustement se trouve chez la majorité des organismes vivants pour le maintien de 

l’alimentation hydrique et de la pression de turgescence (Niu et al., 1995 ; Bohnert et al., 

1999). 

Ce processus se fait en modifiant les concentrations de solutés compatibles (osmolytes) dans 

les tissus de façon à maintenir  une concentration ionique plus élevée (hypertonique) dans le 

protoplasme que dans le milieu extérieur (hypotonique) (Hasegawa et al., 2000). 

Ces solutés sont accumulés dans le cytoplasme contrebalancent la pression pour contenir le 

Na+ dans les vacuoles (Yeo, 1983).Les osmolytes sont en général de faible poids moléculaire, 

fortement hydrosolubles, non chargé ou de charge nulle au pH physiologique. Selon Orcutt et 

Nielson (2000) ces solutés peuvent être des éléments minéraux (K+), des dérivés quaternaires 

d’acides aminés (proline, glutamate, glycine bétaine…), des composés de sulfonium (Choline-

o-Sulfate), des sucres alcool ou polyos (glycérol, inositol), des sucres simples (fructose, 

glucose et saccharose) et des sucres complexes (raffinose et fructants). 
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Le mannitol et à un degré moindre le glucose, des composés organiques, collaborant à 

l’osmorégulation, en ajustant l’équilibre entre la pression osmotique du cytoplasme et celle de 

la vacuole et en agissant comme des solutés compatibles avec l’activité enzymatique. Ainsi 

entre 20 et 25% de l’ajustement osmotique se doit à l’augmentation de la concentration  du 

mannitol et glucose (Gucci et al., 1997). La concentration en  mannitol dans les cellules et 

proportionnelle à la concentration du Na Cl dans le milieu extérieur (Tattini et al., 1996). 

Néanmoins, la concentration d’autres composés organiques comme la proline ou les 

polyamines ne varie pas dans les feuilles d’oliviers soumises à un stress salin, malgré que ces 

composés jouent souvent un rôle important dans l’osmorégulation dans plusieurs plantes 

soumises à un stress salin (Tattini et al., 1993). 

Suite à un stress hydrique ou à l’accumulation de solutés dans la cellule comme les ions 

minéraux (K+) et les composés organiques (glucides solubles, acides aminés,…), la plante 

peut ajuster son potentiel osmotique en l’abaissant et par conséquent elle diminue son 

potentiel hydrique foliaire et maintient la turgescence de ces cellules. La plante possède alors 

une faculté à conserver l’intégrité de ses structures membranaires et de son activité 

photosynthétique. Des molécules osmorégulatrices, jouant un rôle de protection membranaire, 

peuvent contribuer à cette tolérance. Parmi lesquels, il y a la proline, la glycine bétaine, les 

alcools polyhydriques (pinnitol, mannitol...) et les déhydrines ou les protéines. 

-La proline : généralement les teneurs en acides aminés (surtout la proline) à l’étatt libre 

s’accroit rapidement chez de nombreuses monocotylédones et dicotylédones soumises à un 

stress salin (Levigneron et al., 1995). Elle peut agir comme un osmoticum dont 

l’accumulation cytoplasmique permet de neutraliser les effets ioniques et osmotiques dus à 

l’accumulation de sel dans la vacuole. En plus de son rôle d’osmolytes d’ajustement 

osmotique, la proline contribue à stabiliser les structures subcellulaires (par exemple les 

membranes et les protéines) en piégeant les radicaux libres, et à tamponner le potentiel redox 

cellulaire dans les conditions de stress (Allaoui, 2006). D’après Denden et al. (2005), 

l’augmentation des teneurs de la solution d’irrigation en sel est accompagnée parallèlement 

par une augmentation croissante et relativement régulière de proline mais qui n’est pas liée 

identiquement à la tolérance des plantes à la salinité. 

-Les sucres solubles : les hydrates de carbones comme les sucres (le glucose, fructose, 

saccharose et fructane) et l’amidon s’accumulent sous stress salin (Parida et al., 2002). Ils 

jouent un rôle important dans le mécanisme de défenses contre le stress salin. La haute teneur 
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en glucides sous stress salin maintien la structure des protéines et des membranes 

(Hajihashemi et al., 2006). Toutefois, ces teneurs élevées dans le cytoplasme pourraient 

exercer une inhibition de la photosynthèse (Krapp et al., 1991). Ce pendant, El Midaoui et al., 

(2007) ont rapporté que les espèces tolérantes à la salinité sembleraient accumuler des teneurs 

élevées en sucres solubles que les espèces sensibles. Ces dernières présentent des corrélations 

négatives entre la production de la biomasse sèche et les teneurs des feuilles en sucres 

solubles sous stress salin. Par contre, Zid et Grignon (1991) affirment que l’espèce la plus 

sensible au stress salin présente la plus forte accumulation de  saccharose et d’amidon dans les 

feuilles et les racines. 

13. Stress oxydatif  

         Le stress oxydatif peut être induit soit par le stress abiotique (cas d’un stress salin ou 

d’un stress hydrique, (Deng et al., 2012) ou par des stress biotiques (Gratao et al., 2005). Il 

résulte d’un déséquilibre entre la production d'espèces réactives de l’oxygène (ERO) et les 

systèmes de défense (les antioxydants). 

Dans les conditions de sécheresse, les plantes régulent leur transpiration par fermeture des 

stomates, ce qui réduit l’apport de CO2 aux cellules. Ceci conduit à l’inhibition de la 

photosynthèse, et par conséquent, à la production des ERO dans les chloroplastes (Smirnoff, 

1993). 

          Les ERO, à l’origine du stress oxydatif, regroupent en premier lieu les radicaux libres 

tels que le radical hydroxyle (OH -), le radical superoxyde (O2
-) et en deuxième lieu les 

espèces non radicalaires qui ne possèdent pas d’électron célibataire comme le peroxyde 

d’hydrogène (H2O2) et l’oxygène singulet (1O2) (Chu et al., 2010). Les radicaux libres, étant 

très réactifs, réagissent avec les premières molécules qu'ils rencontrent et particulièrement les 

acides nucléiques, les lipides et les protéines. 

-Le H2O2 est très soluble dans l’eau, pénètre facilement les membranes biologiques et peut 

provoquer la dégradation des protéines, la libération de Fe3+ ; l’oxydation de l’ADN, de 

lipides, mais également l’inactivation d’enzymes. Sa capacité à traverser les membranes 

biologiques et à diffuser loin de son lieu de synthèse, fait du peroxyde d’hydrogène une des 

composantes utilisée par les cellules dans la signalisation intra et /ou intercellulaire. En effet, 

en faible concentration, il induit une cytotoxicité par le biais des ERO qu’il génère (Smirnoff, 

2005). 
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         La surproduction des ERO génère donc une peroxydation lipidique, une inactivation des 

enzymes et un endommagement de l’ADN. La peroxydation lipidique provoquée par le 

radical OH perturbe la structure des lipides et l'intégrité des membranes (Halliwell et al., 

2007) et conduit  aussi à la formation des aldéhydes toxiques tels que le malondialdéhyde 

(MDA) (Gill et al., 2010). Ce paramètre constitue un indicateur précoce d’une agression 

toxique et par conséquent il peut être utilisé comme biomarqueur du stress oxydatif (Ladhar-

Chaabouni et al., 2007 ; Funes et al., 2005 ; Giguère et al., 2003). 

De façon comparable à l’oxydation des lipides, l’oxydation des protéines peut être un signal 

pour les « protéines de stress » (Heat Shock Proteins, HSP) connues pour leur rôle cyto 

protecteur (Welsh, 1992). La synthèse des HSP pourrait ainsi compléter les capacités de 

défenses antioxydants lorsque les protéines intracellulaires sont endommagées par les ERO 

(Essig et Nosek, 1997). 

13.1. Systèmes  de défenses antioxydants  

        L’olivier a développé un système de défenses antioxydants (de type enzymatiques et non 

enzymatiques) (Figure 8) afin d’assurer la détoxication des ERO (Joseph et al., 2011).  

Un antioxydant est défini comme toute substance ayant la capacité de retarder, prévenir ou 

réparer un dommage oxydatif d’une molécule cible (Halliwell et al., 2007). Ainsi, les 

antioxydants servent à contrôler le niveau des espèces réactives pour minimiser le dommage 

oxydatif (Ahmadizadeh et al., 2011).  

13.1.1. Systèmes de défense enzymatiques 

Il existe un réseau complexe hautement régulé d’enzymes antioxydantes. Ces enzymes 

sont présentes dans plusieurs compartiments cellulaires, permettant ainsi de maintenir un 

niveau des EOR optimal pour la survie des cellules. Des niveaux élevés d'activités 

enzymatiques antioxydantes peuvent contribuer à l'installation de mécanismes de protection 

contre les dommages oxydatifs causés par la sécheresse et la salinité (Sharma et al., 2005).  

➢ La Superoxyde Dimustase (SOD) 

         La Superoxyde Dismutase ou SOD est une des plus importantes enzymes cellulaires 

possédant une fonction antioxydante (Asada, 1994), Elle transforme, par une réaction de 

dismutation l’ion superoxyde en O2 et H2O2 et constitue la première ligne de défense contre la 

toxicité des radicaux oxygénés.  
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➢ La Catalase (CAT) 

        La Catalase est une enzyme intracellulaire, localisée principalement dans les 

peroxysomes et joue un rôle important dans les voies de défenses antioxydants.  

L'eau oxygénée, produite par la dismutation des peroxydes, est éliminée sous l'action des 

catalases sous forme d'eau et d'oxygène, protégeant ainsi les cellules des effets oxydants 

causés par une augmentation du H2O2  (Khalifa et al., 2011). 

2H2O2                         2H2O + O2 

➢ La Glutathion Réductase (GR) 

        La GR est une protéine flavo-oxydoréductase (Romero-Aranda et al., 1998). C’est 

l’enzyme qui catalyse le cycle de l'GSSG-GSH. Elle joue ainsi un rôle essentiel dans le 

système de défense contre les ERO en maintenant le GSH sous sa forme réduite. Elle est 

localisée principalement dans les chloroplastes mais aussi on la trouve dans les mitochondries 

et le cytosol (Edwards et al., 1990). 

➢ La Glutathion Peroxydase (GPX) 

        La Glutathion Peroxydase ou GPX est une enzyme tétramérique permettant également  

la décomposition du H2O2. Elle agit plus lentement que la catalase mais elle a une meilleure 

affinité pour le H2O2 que cette dernière (Gondim et al., 2012).  

La GPX utilise le Glutathion GSH comme réducteur afin de pouvoir réduire les peroxydes 

organiques et le H2O2 et ainsi permettre une meilleure adaptation au stress oxydatif (Noctor, 

2002) . 

13.1.2.    Les systèmes de défense non enzymatique : les molécules antioxydantes 

          Les systèmes antioxydants non enzymatiques jouent un rôle important dans les défenses 

antioxydantes. L’accumulation des molécules antioxydantes permettra de protéger les 

enzymes antioxydantes des dégâts causés par les radicaux hydroxyles (Deng et al., 2012). 

➢ Le Glutathion 



 

75 

        Le tri peptide Glutathion est considéré comme le principal métabolite intracellulaire 

induit par le stress oxydatif pour la lutte contre les ERO. Il exige la présence abondante du 

GSH sous sa forme réduite pour accomplir son rôle oxydatif (Gill et al., 2010). 

➢ La Proline 

        Cet osmoprotecteur non enzymatique possède un bon potentiel inhibiteur et il est 

considéré comme indispensable pour la plante afin de controverser l’effet des ERO en 

conditions de stress (Chen et al., 2005). Le dosage de cette protéine est considéré comme un 

critère de sélection de la tolérance au stress. Elle participe comme osmolyte à la rétention de 

l’eau dans le cytoplasme ainsi qu’elle protège contre la dessiccation des membranes et la 

dénaturation des protéines. 

14. Caractérisation pomologique  

14.1.  Poids moyen frais du fruit 

       Ce paramètre est très variable selon les variétés et les conditions de l’environnement. Il 

est de 1g pour les variétés Chemlali Sfax (Trigui et Msallem, 2002 ; Trabelsi, 2013). 

       Le poids du fruit varie selon la charge de production qui dépend elle aussi de l’aspect 

d’alternance de la variété et des conditions climatiques (Poli, 1979). Ce paramètre est adopté 

pour la classification des variétés selon leur utilisation pour l’huilerie, la conserverie ou pour 

les deux fins (COI, 1997). 

14.2.  Rapport  pulpe / noyau 

      Ce rapport varie largement selon la variété, les conditions de l’environnement et la date de 

récolte (Grati-Kamoun et al., 2006). Pour les variétés tunisiennes caractérisées, il est entre 3,6 

pour Chemlali Ontha et 8,3 pour Besbessi (Grati-Kamoun et Khlif, 2001). Ce paramètre est 

assez recherché par les conserveurs et les consommateurs. 

14.3.  Taux d’humidité du fruit  

      Le taux d’humidité du fruit varie, d’après Grati-Kamoun et al (2006), selon la variété et la 

date de récolte. Il augmente sensiblement chez Chemlali Sfax de 50 % en Novembre à 56 % 

en Janvier et reste constant pour Zalmati avec 53,9 %. Cependant, ce taux diminue de façon 

nette en fonction du temps pour les variétés Chemlali Zarzis, Chemlali Ontha, Chétoui, 

Chemchali et Koroneiki.  
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14.4.  Aspect variétal 

➢ Chemlali Sfax 

     L’huile de cette variété  est de très bonne qualité et très appréciée notamment pour la 

consommation locale (Trigui et Msallem, 2002). 

Chemlali donne 3 kg d’huile en moyenne par arbre et un rendement en huile de l’ordre de 20 

à 22 %. Cette production relativement forte par arbre est liée à la texture du sol sableuse et 

profonde dans la région de Sfax (Loussert et Brousse, 1978). 

D’après Grati-Kamoun et Khlif  (2001), l’olive de Chemlali Sfax est un petit fruit, de poids 

moyen de 1,2 g à plaine maturité. A maturité, l’épiderme est de couleur noir brillant. Les 

noyaux sont très petits avec un poids moyen de 0,15 g, ce qui donne un rapport pulpe / noyau 

de l’ordre de 5 à 6,5. La qualité chimique de l’huile est déterminée par plusieurs paramètres et 

en particulier ceux relatifs à la composition acidique, à la teneur en polyphénols totaux et aux 

aromes. La variété Chemlali Sfax contient  21 % acide palmitique, 20 % acide linoléique. La 

richesse d’une huile en acide oléique est un critère de qualité et l’huile de Chemlali Sfax 

présente un pourcentage relativement bas et varie en moyenne de 53 % à 56 %. 

15. Caractérisation technologique 

 

➢ Qualité des fruits  

    La qualité des fruits est un concept très large. En effet, pour l’huile d’olive, le terme qualité 

est utilisé pour faire référence à la présence d’une série de caractère qui la distingue des autres 

huiles. Plusieurs auteurs, ont identifié les critères de qualité des olives comme étant les 

caractéristiques pomologiques (poids frais moyen d’un fruit, rapport P/N, taux de matière 

grasse…) et des caractéristiques physico-chimiques de l’huile d’olive (acidité, teneur en 

chlorophylle, teneur en polyphénols, composition acidique…) (Alessandri, 1997 ;  Pannelli et 

al., 1994). Alessandari (1997) a estimé que les caractéristiques de l’huile ne sont pas 

facilement influençables par la fertilisation. 

15.1. Paramètres de qualité d’huile d’olive  

➢  L’acidité libre 

    L'acidité indique la teneur en acides gras libres dans l'huile. Elle est exprimée en acide 

oléique qui est l'acide gras dominant de l'huile d'olive et constitue un paramètre qui reflète 

l'état d'altération des huiles. (Salvador et al. 2001 ; Ben Temime et al. 2006). Pour une huile 
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d’olive extra vierge, l’acidité ne doit pas dépasser 0,8 % (COI, 1998 ; EEC Réglementation 

no. 702/2007). Bedbabis et al. (2010) notent que l’irrigation avec une eau modérément saline 

(4,7 dS m-1) reste sans effet sur ce paramètre, en comparaison à un témoin conduit en 

conditions pluviales.  

➢ Les coefficients d’extinction spécifique 

     Les coefficients d’extinction spécifique (K232 et K270) reflètent l’état d’oxydation de 

l’huile d’olive. Ils sont mesurés à 232 nm et 270 nm. K232 est un paramètre qui reflète 

l’oxydation primaire de l’huile d’olive et montre la conjugaison des acides gras polyinsaturés. 

K270 est un paramètre qui définie la composition de l’huile d’olives en composés mineurs 

résultant d’une oxydation secondaire. Les valeurs limites de ces coefficients sont 2,5 et 0,22 

respectivement pour K232 et K270 (Européen Union Commission, 1991). Pour la variété 

« Chemlali », les valeurs de K232 et K270 varient respectivement de 1,28 à 1,94 et de 0,097 à 

0,20 (Baccouri et al. 2007 ; 2008), par contre, Bedbabis et al. (2009) signale que les valeurs 

de ces deux paramètres oscillent respectivement entre 1,81 et 1,90 et entre 0,13 et 0,16.  

Etudiant la qualité de l’huile d’olive de la variété « Chemlali »  Weisman et al. (2004) et 

Bedbabis et al. (2010) notent qu’en comparaison à un témoin conduit en pluvial ou irrigué 

avec une eau de faible salinité (1,2 dS m-1), l’irrigation avec des eaux modérément (≥ 4,2 dS 

m-1) ou fortement salines (7,5 dS m-1) n’affecte pas les coefficients d’extinction spécifique.  

➢  La composition acidique 

      La composition acidique constitue un critère principal pour la détermination de la qualité 

de  l'huile. Elle est également utilisée pour s'assurer de la pureté de l'huile. Cette composition 

est caractérisée par la prédominance des acides oléique, palmitique, linoléique et des 

triglycérides.  

Une huile d'olive est d'autant plus intéressante sur le plan nutritionnel qu'elle possède un taux 

élevé en acide oléique, un faible pourcentage d'acides saturés et un pourcentage modéré en 

acide linoléique. Selon la norme du C.O.I (1998), les teneurs en acide oléique (C18:1) sont 

comprises entre 55 et 83 %, celles de l'acide palmitique (C16:0) varient entre 7,5 et 20 %. 

L’huile d’olive de la variété « Chemlali » est caractérisée par des taux élevés d’acides 

palmitique (19,65 %) et linoléique (18,07 %) et d’un taux faible d’acide oléique (Baccouri et 

al. 2007 ;  Ben Ahmed et al. 2009). 
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Plusieurs auteurs montrent que l’irrigation affecte la composition acidique de l’huile d’olive 

(Ranalli et al. 1997; Aparicio et Luna, 2002). En effet, la variation de ce paramètre en relation 

avec le type d’eau utilisée, a fait l’objet de plusieurs études (Stefanoudaki, 2004 ; Weisman et 

al., 2004 ; Chartzoulakis, 2005 ; Gharsalloui et al. 2006 ; Bedbabis et al., 2009, 2010) 

Ben Ahmed et al. (2009) notent que l’irrigation de la variété « Chemlali » avec une eau saline 

(7,5 dS m-1) a pour effet d’augmenter les pourcentages des acides suivants : l’acide oléique, 

l’acide linoléique et l’acide linolénique. Par contre Bedbabis et al. (2010) observent une 

augmentation des teneurs en acides palmitique, palmitoléique, stéarique et linolénique pour 

des arbres irrigués avec une eau modérément saline.    

Chartzoulakis (2005) a rapporté qu’une augmentation du pourcentage d’acides gras saturés est 

étroitement liée à la salinité de l’eau d’irrigation. L’irrigation avec des eaux modérément ou 

fortement saline induit une réduction du rapport acides gras insaturés / acides gras saturés 

(Stefanoudaki, 2004 ; Weisman et al. 2004) et du rapport acide oléique / acide linoléique  

(Stefanoudaki, 2004). 

➢ Les composés phénoliques 

       Les phénols totaux sont classés parmi les composés mineurs les plus importants de l'huile 

d'olive. Ils lui confèrent son goût et sa flaveur et jouent un rôle antioxydant. La qualité de 

l'huile d'olive est intimement liée à sa teneur en composés phénoliques antioxydants (Morello 

et al. 2004). Cimato et al. (2002) ont montré que les teneurs des composés phénoliques sont 

très élevées et que ces substances jouent une fonction synergique protectrice face aux 

processus dégénératifs de type oxydatif qui affectent l’huile d'olive. 

La variation de la teneur des composés phénoliques est en étroite relation avec l’irrigation qui 

affecte l’activité de l’enzyme responsable de la biosynthèse de ces antioxydants naturels 

(Angerosa et al. 1996; Tovar et al. 2002). 

Dans des conditions de stress hydrique ou salin, une augmentation de la teneur des 

polyphénols totaux est enregistrée (Stefanoudaki, 2004 ; Weisman et al. 2004 ; Ben Ahmed et 

al. 2009).  

➢ Les pigments chlorophylliens 

 

     L'huile d'olive est caractérisée par la présence de deux types de pigments à savoir les 

chlorophylles et les caroténoïdes. Les principaux pigments chlorophylliens présents dans 
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l'huile d'olive sont les chlorophylles a et b (Degreyt, 1998). Les chlorophylles sont à l'origine 

de la couleur verdâtre caractéristique de l'huile d'olive  (Gandul-Rojas et Minguez-Mosquera, 

1996). Ces composés catalysent la photoxydation de ce produit.   

La teneur de ses pigments dépend du stade de maturité des olives (Grati Kamoun et Khlif, 

2001 ; Gomez-Rico et al. 2007 ; Bedbabis et al. 2010a). En effet, ces pigments sont présents 

dans l'huile d'olive à de très faible quantité allant de 1 à 20 ppm (Gandul-Rojas et Minguez-

Mosquera, 1996). 

➢ La stabilité oxydative 

      La stabilité oxydative est un paramètre qui conditionne la qualité de l’huile d’olive vierge. 

Elle est étroitement liée à sa teneur en acides gras insaturés et à la présence d’antioxydants 

naturels. 

L’huile d’olive est très instable à la lumière, étant donné sa teneur élevée en pigments 

chlorophylliens. Une relation proportionnelle entre la stabilité oxydative et la teneur en 

phénols totaux a été signalé par plusieurs auteurs (Gomez-Alonso et al., 2002; Andrews et al., 

2003; Amirante et al., 2006 ; Bedbabis et al., 2009 ; Bedbabis et al., 2010).  

15.2. Caractérisation et composition chimique de l’huile d’olive 

       Selon Wagner et al. (2001), l’huile d’olive est une huile végétale composée de deux 

fractions : 

➢ Fraction saponifiable : (98 à 99,5 %) comportant en majeur partie des glycérides (mono, di 

et triesters de glycérol) et une proportion faible d’acides gras libres et des phospholipides. 

➢ Fraction insaponifiable : (0,5 à 2%) regroupant les composés mineurs de l’huile d’olive qui 

sont représentés par les hydrocarbures, les alcools, les vitamines...  

- Chlorophylles : des pigments responsables de la couleur verte de l’huile d’olive 

- Carotènes : responsables de la pigmentation jaune qui caractérise l’huile 

d’olive. 

- Stérols : molécules qui partagent toute la même structure de base : le noyau 

stérol 

- Tocophérol : puissant antioxydant capable de neutraliser les radicaux libres en jouant 

    un rôle de protection des membranes cellulaires et des acides gras. Ce sont les huiles       

végétales qui contiennent le plus de tocophérol                
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- Polyphénols : puissants antioxydants responsables du goût si particulier, à la fois amer 

et fruité (Kiritsakis et Osman, 1995). Ils sont responsables à la conservation et à la 

résistance aux phénomènes dégénératifs, ils bloquent l’étape de propagation de la 

réaction d’auto-oxydation des acides gras insaturés et d’inhiber le phénomène de 

rancissement oxydatif (Owen et al., 2000). 

Par ailleurs, des études ont montré que les phénols simples et les acides phénoliques 

comme « les flavonoïdes » jouent un rôle capital dans la détoxification des radicaux 

libres, et permettent d’augmenter la résistance des LDL (Low density lipoproteine) à 

l’oxydation et d’inhiber la peroxydation des lipides (Decker, 1995 ; Visioli et al., 

1995). 

      La première caractéristique de l’huile d’olive est liée à sa composition en acides gras. Il 

est l’une des graisses alimentaires les plus riches en acides gras monoinsaturés (Grati-

Kamoun et Khlif, 2001). L’huile d’olive présente le plus fort rapport acides gras 

monoinsaturés/acides gras polyinsaturés variant de 4 à 10 selon les variétés et les zones 

géographiques. Les monoinsaturés de l’huile d’olive sont essentiellement l’acide oléique 

(C18 :1) et à moindre degré, le palmitoléique (C16 :1). Parmi les acides gras saturés, citons 

l’acide palmitique (C16 :0), le stéarique (C18 :0) et en faible quantité l’arachidique (20 :0). 

Les acides gras polyinsaturés de l’huile d’olive sont le linoléique (C18 :2) et l’alpha-

linoléique (C18 :3). 

Donc, une huile d’olive est d’autant plus intéressante sur le plan économique et nutritionnel 

qu’elle possède un taux élevé en acide oléique, un faible pourcentage d’acides gras saturés et 

un pourcentage modéré (compris entre 7 et 11 %) d’acide linoléique rappelant le lait maternel 

(Grati-Kamoun et Khlif, 2001). 

      La deuxième caractéristique de l’huile d’olive est sa relative richesse en composés 

mineurs et notamment en antioxydants. Bien qu’ils soient présents en très petites quantités, 

ces composés sont suffisants pour conférer à l’huile d’olive des propriétés particulièrement 

importantes, notamment dans son usage thérapeutique. Il s’agit de vitamines diverses et 

d’agents antioxydants naturels puissants telles que certaines substances phénoliques en 

particulier l’hydroxytyrosol. 

La qualité de l’huile d’olive est définie à partir des perspectives commerciales, nutritionnelles 

et agronomiques qui sont liées essentiellement à la composition chimique de l’huile. La valeur 
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nutritionnelle de l’huile d’olive augmente avec le taux élevé en acide oléique et en composés 

mineurs comme les polyphénols (Lazzez, 2009).   

Le rendement en huile constitue avec la production en olives, l’élément essentiel de la 

productivité de l’olivier à huile. Les facteurs qui déterminent le rendement en matière grasse 

d’une olive sont le poids, la proportion de la pulpe et la teneur en huile de celle-ci. 

15.3.  Classification des huiles  

       Selon l’acidité (exprimé en acide oléique libre), les huiles sont classés en huile d’oliviers 

vierge, huile d’olive raffinée et huile d’olives lampante selon COI (2003). Les huiles d’olives 

vierges sont soit propres ou non propres à la consommation (acidité ˃ 3,3%). Celles propres 

se classent ainsi : 

➢ Huile d’olive extra vierge dont l’acidité est au maximum 0,8%. 

➢ Huile d’olive vierge dont l’acidité ne dépasse pas 2%. 

➢ Huile d’olive vierge courante dont l’acidité est au maximum 3,3%.   
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Matériel et méthodes 

 

1. Site expérimental  

 

     L’expérimentation a été menée sur un verger d’oliviers situé au sein de l’institut de 

l’olivier de Sfax (34°43’N, 10°41’E) (Fig.), il a été planté en 1992, conduit en intensif sous 

irrigation localisée à une densité de plantation (625 pieds/ha) et un écartement de 4 m. Le 

verger expérimental est caractérisé par un climat aride de type méditerranéen avec des 

précipitations annuelles moyennes de 200 mm, d’une valeur moyenne de l’évapotranspiration 

de référence ETo de 1088 mm et marquée par une sécheresse estivale. Une température 

moyenne de 20°C et une intensité des radiations solaires moyenne (PAR=1181μmol m-2s-1). 

Ces caractéristiques climatiques classent la région parmi celles à climat méditerranéen aride 

inférieur où les températures peuvent excéder 43°C et les moyennes annuelles des maxima 

atteignent 31°C. Les températures minimales, généralement supérieures à zéro, sont 

enregistrées durant la période hivernale douce. La conduite culturale se manifeste par deux 

labours annuels. 

 

Figure. Parcelle expérimentale de l’Institut de l’olivier de Sfax 
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Tableau. Les températures annuelles (en °C) enregistrées dans notre site expérimental pour 

toutes les années d’étude, sont les suivantes : 

Année θ Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

2013 

Min 2,6 3,0 5,8 8,8 13,6 12,9 19,0 17,0 18,0 14,1 4,5 4 

Max 22 25 30,2 27,1 29,1 33 35 39,6 35 33,6 28,3 20 

Moy 13,8 12,2 17 18,4 21,7 23,6 27,2 28,2 26,1 24,6 16,7 13,2 

 

2014 

Min 2 3 5 9 10 14 20 20 19 14 11 4 

Max 21 27 25 29 37 35 41 36 42 34 29 24 

Moy 12,6 13,7 14,4 18,3 20,9 24,9 27,1 27,8 27,9 23,5 19,1 13,8 

2015 

Min 2 2 6 7 14 16 20 21 17 14 7 3 

Max 23 20 28 28 36 33 39 43 35 33 26 23 

Moy 11,6 11,8 14,7 17,2 22,6 24,5 27,9 28,8 26,4 23,4 18,1 14,1 

2016 

Min 3 4 4 11 11 17 19 20 18 14 10 5 

Max 25 27 30 30 39 38 36 39 38 34 30 21 

Moy 13,6 15 15,4 19,9 22 25,9 27,5 27,6 26,1 23,9 18,6 14,7 

2017 

Min 1,4 4,2 5,7 7,4 13,5 17,4 19,1 21 15,3 12,6 7,1 3,6 

Max 19,5 23,7 27,9 28,7 37 43,5 43,7 41,4 36,2 29 29,1 22,2 

Moy 13,6 15 15,4 19,9 22 25,9 27,5 27,6 26,1 23,9 18,6 14,7 

Source (INM) 

Les conditions environnementales dans la zone d'étude sont caractérisées par un déficit 

hydrique sévère. L'indice de précipitation standardisé (SPI) a été calculé mensuellement 

d'octobre 2015 à janvier 2017 pour estimer la sécheresse météorologique (McKee et al., 1993, 

1995). SPI vise à décrire les principaux événements des différents types de sécheresse 

observés dans notre zone d'étude. Les précipitations se sont produites pendant les saisons 

d'automne et d'hiver, lorsque la demande évaporative était faible. Il est possible de calculer 

l’indice SPI à partir d’une série de données sur 27 ans seulement de 1980-2017 dans notre cas. 

➢ Indice Standardisé des Précipitations (SPI) 

        L'indice (McKee et al., 1993; Hayes, 1996) standardisé des précipitations « SPI » 

(Standardised Précipitation Index) a été développé en vue de quantifier le déficit des 

précipitations pour des échelles de temps multiples qui vont refléter l'impact de la sécheresse 

sur la disponibilité des différents types de ressources en eau pour une période donnée. Il est 

exprimé mathématiquement comme suit  (Soro et al, 2014):  

         SPI = (Pi-Pm) / S 
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Avec     Pi : Pluie de l’année i ;  

             Pm : Pluie moyenne de la série sur l’échelle temporelle considérée ;  

             S : Ecart-type de la série sur l’échelle temporelle considérée. 

 

Etudier cet indice permet également de distinguer les années sèches des années humides ou 

les années déficitaires des années excédentaires. Une sécheresse sévit lorsque le SPI est 

consécutivement négatif et que sa valeur atteint une intensité de -1 ou moins et se termine 

lorsque le SPI devient positif. On effectue une classification de la sécheresse suivant les 

valeurs du SPI (Tableau). 

 

Tableau .Classification des séquences de sécheresse selon SPI définie par (McKee et al., 

1993). 

SPI classes Sequence de sècheresse 

SPI>2 Extremement humide 

1<SPI< 2 Très humide 

0<SPI< 1 Modérément humide 

-1<SPI< 0 Modérément  sèche 

-2<SPI<-1 Sévèrement sèche 

SPI< -2 Extremement sèche 

 

L’indice comporte une échelle d’intensité pour calculer les valeurs positives et négatives, qui 

sont en corrélation directe avec les épisodes humides et secs. Dans le cas d’une sécheresse, 

l’intérêt se porte avant tout sur les extrémités de la distribution de précipitations, en particulier 

les épisodes extrêmement secs, qui sont des phénomènes rares compte tenu du climat de la 

région à l’étude. Quelle que soit la période visée, une sécheresse sévit quand l’indice SPI 

présente de façon continue une valeur négative et atteint −1. On considère qu’elle se poursuit 

jusqu’à ce que l’indice remonte à 0. Selon McKee et al. (1993), la sécheresse commence à une 

valeur de −1 ou moins, mais il n’existe pas de norme en la matière; certains chercheurs fixent 

le seuil à moins de 0 mais sans descendre jusqu’à −1, alors que d’autres considèrent qu’une 

sécheresse débute quand l’indice est inférieur à −1.  

 

1.1.  Caractéristiques physiques du sol 
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La zone d’étude est caractérisée par un sol qui présente une dominance de l’élément sable 

et du limon sur un profil de 2,2 m. Il ressort qu’il est de type sableux-limoneux profond 

(49,7% de sable, 7% d'argile, 43,3% de limon) avec une capacité au champ et un point de 

flétrissement de 12% et 6% respectivement. Ceci s’est traduit par une densité apparente 

croissante en allant en profondeur vue la richesse en éléments grossiers. Ainsi que le sol de la 

parcelle de l’étude est assez homogène à chaque horizon à savoir 0-20cm, 20-40cm, 40-60cm, 

60-80cm, 80-100cm, 100-120cm, 120-140cm, 140-160cm, 160-180cm, 180-200cm, 200-

220cm. Ce résultat prouve que toute différence qui sera constatée exclue toute influence du 

facteur sol surtout avec l’absence de fertilisation et de traitements phytosanitaires.  

Les échantillons de sol sont prélevés sous 3 prélèvements par traitement sur 11 horizons allant 

de la surface jusqu’à une profondeur de 220 cm à l’aide d’une tarière hélicoïdale. Une fois 

ramené au laboratoire, chaque échantillon est subdivisé en deux fractions : 

- La première pour la détermination immédiate de la teneur en eau des sols. 

- La deuxième est laissée se dessécher à l'air libre. Les échantillons d’une même profondeur 

(au nombre de trois par traitement) sont mélangés pour obtenir un échantillon moyen 

homogène de terre fine, après avoir éliminé les débris grossiers. Les échantillons destinés aux 

différentes analyses chimiques sont passés à travers un tamis de 2 mm de diamètre. Les 

méthodes d’analyses utilisées sont celles employées par le laboratoire des Sciences du Sol de 

l’Institut de l’Olivier (Sfax). 

1.2. Qualité des eaux d’irrigation  

L’irrigation est assurée par des rampes de goutteurs disposées des cotés est et ouest par 

rapport à la ligne de plantation avec un goutteur par mètre linéaire. L’eau d’irrigation a pour 

origine le puits installé à l’institut de l’olivier. C’est une eau saumâtre et aussi l’eau de 

robinet. L’eau d’irrigation est très chargée en résidus 6 g/L et possède des teneurs élevés en 

ions en solution tel que les sulfates, les chlorures, les sodiums, les carbonates, les phosphates. 

Une salinité très élevée rend plus difficile l’absorption de l’eau et les éléments minéraux par 

l’olivier.  

 

2. Matériel Végétal 

     Le site expérimental est composé d'oliviers (Olea europaea. L) âgés de 25 ans de variété 

Chemlali Sfax.  



 

86 

2.1. Variété étudiée 

    Chemlali Sfax est une variété à huile cultivée en franc de pied sur ses propres racines. Elle 

est autofertile, à entrée relativement tardive en production et à floraison précoce. Ses fruits 

sont petits et nombreux, mûrissent tardivement et d’un poids moyen de 1 g (Trigui et 

Msallem, 2002).  

Chemlali Sfax, constitue presque la totalité de l'oliveraie de Sfax où prés de 400 milles 

hectares sont peuplés de 12 millions d'oliviers. Elle occupe 60 % de la surface oléicole totale 

du Nord au Sud du pays grâce à ses potentialités d'adaptation. Dans la région de Sfax, 

Chemlali Sfax est très vigoureuse, à port retombant et très appréciée pour son adaptation aux 

milieux arides. En conditions favorables, elle est à production abondante mais alternante et on 

peut dénombrer jusqu’à 20 fruits par inflorescence. Cette production relativement forte par 

arbre est liée à la texture du sol sableuse et profonde dans la région de Sfax (Loussert et 

Brousse, 1978). L’huile de cette variété est de très bonne qualité et très appréciée notamment 

pour la consommation locale (Trigui et Msallem, 2002). 

3. Mise en place de l’essai expérimental 

     Le protocole expérimental en plein champ comporte cinq traitements en fonction de 

l’alimentation hydrique. La stratégie d’irrigation déficitaire a été appliquée avec deux 

variantes ; la variante (DPR) où l’irrigation déficitaire pratiquée en alternance par zone 

racinaire, alors que pour la deuxième variante (IDR) où l’irrigation est apportée de part et 

d’autre de la zone racinaire. Chaque traitement est composé de 10 arbres. Le suivi 

agronomique a porté sur trois arbres par essai. Le réseau d’irrigation comporte deux rampes 

par ligne d’arbres. Elles sont installées à 50 cm de part et d’autre de la ligne de plantation. Les 

traitements hydriques ainsi conduits sont : 

Pluvial : Un témoin négatif conduit en pluvial. 

IDR : Irrigation déficitaire régulée 50% ETc quotidiennement avec un débit de 4 L /h. 

DPR : Dessèchement partiel de la rhizosphère 50% ETc en basculant l’irrigation de part et 

d’autre de l’arbre tous les 30 jours avec un débit de 8 L/h. 

EP : Irrigation complète considérée comme étant un témoin positif ; où les oliviers reçoivent 

la totalité de leurs besoins avec de l’eau salée en tenant compte de la pluviométrie (100% 

ETc) avec un débit de 8 L / h. 
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ER : Irrigation complète (100% ETc) en utilisant l’eau de robinet avec un débit 8 L / h 

considérée comme un témoin positif. 

 

Figure. Schéma du dispositif expérimental 

Le réseau d’irrigation est le goutte à goutte en double rampe avec un gouteur par mètre 

linéaire (Figure. ) qui nous a permis d’appliquer les différentes doses d’eau et d’alterner 

l’irrigation. Ainsi les arbres du traitement IDR, EP et ER ont subis une irrigation continue, du 

coté est et du coté ouest de part et d’autre de l’arbre. Alors que ceux du traitement DPR ont 

subis une irrigation alternée de manière que le système d’irrigation fonctionne 30 jours du 

coté est, pendant cette période le coté ouest du système est coupé. Après 30 jours, l’opération 

s’inverse, le système d’irrigation fonctionne du coté ouest. Pour le traitement Pluvial, les 

arbres sont privés d’irrigation. 

Le contrôle de l’irrigation, suivant le coté est ou ouest, et suivant la durée 30 jours se fait par 

l’ouverture et la fermeture des micro-vannes commandant les rampes.  

4. Relations hydriques 

IDR (50% ETc) 

Débit: 4L/h  

 

EP (100% ETc) 

Débit: 8L/h  

 

 

Pluvial 

 

 

 

ER (100%ETc) 

Débit: 8L/h  

 

DPR (50%ETc) 

Débit: 8L/h  
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     Le suivi a porté sur l’état hydrique à travers les différents compartiments (sol-plante-

atmosphère). Il a concerné l’estimation de la demande évaporative, la mesure de l’état 

hydrique de l’arbre et la disponibilité en eau du sol. 

5. Conditions hydriques  

    Un enregistrement des données climatiques journalières est assuré par une station météo 

automatique installée à coté du verger d’étude. Ces données ont permis l’estimation de 

l’évapotranspiration de référence Penman-Monteith (ETo). L’irrigation est appliquée durant la 

saison sèche, elle démarre chaque année dès le mois de Mars et s'arrête vers le mois de 

Novembre.  

Les méthodes basées sur l'utilisation de l'évapotranspiration de référence (ETo) et des 

coefficients culturaux (F.A.O., 1998) présentent en arboriculture le problème des valeurs à 

adopter lorsque l'espacement des arbres ou leur âge s'écarte des conditions standards. Le 

présent travail s'intéresse à ce problème. L'utilisation de cette méthode et de la pluie efficace 

pour le pilotage de l'irrigation de ces jeunes oliviers conduits en intensif est considérée. Les 

valeurs des divers paramètres et coefficients intervenant dans cette méthode sont présentées et 

leurs variations en fonction de l'âge et de la densité de plantation discutées. Cette méthode est 

appliquée pendant cinq ans successifs pour l’irrigation d’une jeune plantation intensive 

d’oliviers dans la région de Sfax (Institut de l’Olivier). Le suivi de la croissance et de la 

production donneront une indication sur sa capacité à bien estimer les besoins en irrigation. 

 

5.1.  Evapotranspiration de l'olivier dans les conditions standards 

       L’évapotranspiration de référence (ETo, mm jour-1) est déterminée par mesure 

lysimétrique dans des conditions standardisées ou à l'aide de la formule de Penman-Monteith 

(F.A.O., 1998) qui nécessite des mesures de la température, de l’humidité relative de l’air, du 

rayonnement global et de la vitesse du vent. ETo peut être calculée à partir des données 

météorologiques, en utilisant des formules empiriques qui ont été développés pour différentes 

zones, les plus utilisées sont celles de Penman-Monteith (FAO) (Allen et al., 1998) et de 

Hargreaves et Samani, (1985). Pour Hargreaves : 

ETo  (mm) = 0,0023 * Ra * (Tmoy + 17,8) * (Tmax - Tmin) ½ 

Dont :  
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ETo est l'évapotranspiration de référence de la culture en mm / jour, Tmax, Tmin et Tmoy sont 

respectivement, la température moyenne (°C) du maximum, minimum et moyenne sur une 

période de temps considérée, Ra est le rayonnement extraterrestre exprimée en (MJ m-2/ jour), 

qui dépend seulement de la latitude et de la saison. 

 

L’évapotranspiration maximale d’une culture donnée (ETc) est définie pour des conditions 

optimales d’alimentation hydrique et minérale en vue d’une production maximale (F.A.O., 

1998). Elle est le résultat d’un équilibre entre la demande climatique qui est exercée sur la 

surface évaporante et l’eau disponible dans le sol. L’ETc dépend de l’espèce, de la couverture 

du sol et des pratiques culturales. 

 

5.2.   Estimation des besoins en eau d’irrigation de l’olivier 

      Les besoins en eau d’une culture durant une période donnée est la hauteur d'eau (mm) 

nécessaire pour compenser les pertes par évapotranspiration pendant cette période (FAO, 

1998). L’approche de la F.A.O. exprime cette quantité en fonction de l’évapotranspiration de 

référence (ETo) qui traduit la demande climatique et des caractéristiques de la culture. Ces 

caractéristiques dépendent de l'espèce, de la variété, de l'âge, du stade phénologique et du 

mode de conduite et sont représentés par un coefficient dit cultural Kc. 

En effet, la variation des valeurs de Kc traduit la variation de l’activité de la plante et de l’état 

hydrique du sol en surface. Durant les mois du printemps et de l’automne, les vagues de 

croissance végétative et la fréquence élevée de l’humectation du sol par les pluies se 

traduisent par des valeurs élevées de Kc. En période estivale, les faibles valeurs de Kc sont le 

résultat du ralentissement de l’activité physiologique de la plante et de la diminution des 

évènements pluvieux. Afin de tenir compte des variations du pourcentage de couverture du 

sol liées à la densité de plantation, l'utilisation d'un facteur de correction (Kr) est proposée 

(COI, 1997) ; dans ce cas les besoins en eau de l’olivier ont été estimés à partir de l’ETo  

selon la formule de la FAO -56 (Allen et al., 1998) :  

 

 

ETc = ETo  * Kc *Kr 

 

Par définition, le coefficient cultural Kc est le rapport entre l’évapotranspiration de la culture 

(ETc) et l’évapotranspiration de référence (ETo). Nous désignons par Kini, Kmi et Kar, les 

coefficients culturaux respectifs des phases : initiale, de mi- saison et d’arrière-saison.          
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Avec : Kc initial (Kc ini) = 0,65 (30 jours). Kc mi-saison (Kc mi) = 0,45 (60 jours) et Kc 

arrière-saison (Kc ar) = 0,65 (90 jours). FAO-56 (Allen et al., 1998).  

Les valeurs de Kr à utiliser lorsque le pourcentage de couverture du sol par la végétation est 

inférieur à 60 % sont données dans le tableau suivant (COI, 1997). 

Tableau : Valeurs du coefficient Kr pour différents pourcentages de couverture du  sol par la 

végétation (COI, 1997). 

 

Pourcentage de couverture du sol par la 

végétation 

Kr 

Plus de 50% 1 

40 - 50 % 0,9 

35 - 40 % 0,8 

30 - 35 % 0,75 

Inférieure à 30 % 0,70 

 

Au sein de notre parcelle, les arbres à irriguer ont une frondaison couvrant plus de 50 % du 

sol ; pour cela Kr = 1.  

6.  Analyse des paramètres chimiques des eaux d’irrigation  

6.1.   La conductivité électrique  

        La conductivité électrique (CE) d’une solution est un indice de la teneur en sels solubles. 

Cette propriété électrochimique est basée sur le fait que la conductance d’une solution 

s’accroit au fur et à mesure que les concentrations en cations et en anions porteurs de charges 

électriques augmentent. Elle s’exprime en milli-Siemence par centimètre (mS/cm) et mesurée 

par un conductimètre (FAO, 1985). 

  6.2.   Mesure du pH  

        Le pH est un paramètre mesurant l’acidité ou la basicité de la solution. Le pH est mesuré 

à   l’aide d’un pH mètre (FAO, 1985). 
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  6.3.   Dosage des chlorures  

       La prise d’essai pour doser Cl varie avec la valeur de la conductivité électrique ; puisque 

la CE > 5 mS/cm, on prend 5ml de l’échantillon, aux quels on ajoute quelque goutte de 

bichromate de potassium à 5% (colorant) puis on fait le dosage avec le nitrate d’argent 

AgNO3 (0,1 N) jusqu’à virage du jaune au rouge. La teneur des chlorures dans l’eau est 

calculée par la formule  suivante (FAO, 1985): 

 

 

 

Avec     V : volume en ml de AgNO3  (0,1 N) utilisé lors de la titration. 

             v : volume en ml de la prise d’essai    

  6.4.   Mesure du résidu sec (RS) 

      Le résidu sec est la quantité de matière solide qui reste après une évaporation totale de 

l’eau. Pour le déterminer 50 ml de l’échantillon d’eau sont séchés dans une l’étuve à 105°C 

jusqu’à constance du poids. Après le refroidissement dans un dessiccateur, on pèse le bêcher 

avec les sels précipités. Le résidu sec est alors déterminer par la différence entre le poids frais 

et le poids sec (FAO, 1985):    

   

   

RS (g/L) = 20 * (poids plein en g – poids à vide en g) 

 

    Cl (méq/L) = V*0,1*1000/v = V*100/v 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Argent_(m%C3%A9tal)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argent_(m%C3%A9tal)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
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6.5.  Mesure des carbonates CO3
2-et de bicarbonates HCO3

-
  

      Ce dosage mesure les carbonates et les bicarbonates ionisés dans l’eau. Au début, 50 ml 

de l’échantillon sont mélangés avec quelques gouttes de phénolphtaléine. L’apparition d’une 

coloration rouge indique la présence de carbonates. Le titrage se fait alors avec l’acide 

sulfurique 0,1 N jusqu’à la décoloration totale. Ensuite, on ajoute quelques gouttes de 

méthylorange à 0,1% pour obtenir une coloration jaune. Sans remettre la burette à zéro on 

continue le titrage pour déterminer les bicarbonates jusqu’au virage du jaune au rouge. Les 

teneurs en carbonates et bicarbonates sont déterminées par les formules suivantes (FAO, 

1985): 

 

 

 

 Avec    V1 : volume de l’acide sulfurique consommé avec la phénolphtaléine 

              V2 : volume de l’acide sulfurique consommé avec méthylorange 

               v : volume de l’échantillon d’eau  

 

6.6.   Mesure des sulfates  SO4
2-  

      Le dosage des sulfates permet de mesurer les sulfates ionisés dans l’eau, ce dosage est 

gravimétrique. Puisque la CE est supérieure à 5 mS/cm, 25 ml de l’échantillon sont chauffés 

sur la plaque chauffante avec 1 à 2 gouttes d’acide chloridrique (HCl) concentré et 20 ml de 

chlorure de baryum (BaCl2) à 10%. Les ions sulfates se précipitent sous forme de sulfate de 

baryum qui est récupéré par filtration dans un papier filtre sans cendre ensuite des lavages à 

l’eau distillée jusqu’à la disparition des ions chlores donnant un filtra qui ne précipite pas avec 

 le nitrate d’argent (AgNO3) (0,1N). 

Enfin on pèse un creuset en porcelaine à vide, on place le papier filtre avec le précipité dans le 

creuset, on le met dans un four à moufle chauffé  à 800°C pendant 3 heures et on le laisse 

refroidir puis on le pèse. La teneur en sulfate est déterminée par la formule suivante (FAO, 

1985): 

 

 

 
     CO3

2-  (méq/L) = 2V1*100/v 

HCO3
-  (méq/L) = (V2-2V1)*100/v 

  SO4
2- (méq /L) = (1000 (P-p)*1000) / (116, 71* v) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soufre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argent_(m%C3%A9tal)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soufre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
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Avec       v : volume de la prise d’essai en ml  

              p : poids du  creuset vide en g  

              P : poids du creuset et du précipité sec  en g       

              1000 (P-p) : poids du précipité en mg   

              1méq de BaSO4 = 116,7 mg 

6.7.   Dosage de l’azote minéral (NH4
+ /NO3

-) 

     Le dosage de l’azote minéral de l’échantillon d’eau (NH4 
+ et NO3

-) se fait par distillation 

par entrainement à la vapeur après transformation de l’ammonium en ammoniac par 

alcalinisation avec l’oxyde de magnésium et réduction des nitrates en ammoniac par l’alliage 

de Devarda. Ainsi, on récupère le distillat et on le dose par l’acide chlorhydrique (0,1 N) 

(FAO, 1985) : 

 

 

 

 

 

Avec       V : volume de HCl du dosage ajouté à l’échantillon 

              V0 : volume de HCl du dosage ajouté au témoin 

 

6.8.   Dosage des éléments minéraux (Na+, Ca2+, K+) 

        L’introduction d’une solution saline pulvérisée dans une flamme, permet d’obtenir un 

spectre d’émission caractéristique de l’élément entrant dans la composition du sel. Le dosage 

se fait par spectrophotométrie à émission atomique. Le photomètre à flamme est étalonné 

pour chaque élément par des solutions de concentrations connues (0, 5 et 10 mg/L). La 

concentration [C] de l’élément en question est donnée par la formule suivante (FAO, 1985): 

 

            

 

 

Avec       L : lecture sur photomètre 

              D : dilution 

 

 

NH4
+ (mg/L) = (V-V0)*72 

NO3
- (mg/L) = (V-V0)*248 

 

 

 C (mg/L) = L * 1/D 
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6.9.   Dosage du phosphore  

     Le dosage du phosphore se fait selon le protocole décrit ci–dessous (FAO, 1985): 

Nous avons mélangé 35 ml de l’échantillon avec 8 ml de réactif sulfomolybdique-acide 

ascorbique puis nous avons ajusté avec l’eau pure à 50 ml, nous avons homogénéisé 

l’échantillon et on le laisse réagir 10 minutes. Une gamme étalon [0 ; 5 ; 10 ; 15; 20 ppm] a 

été préparé. 

La lecture de la densité optique se fait avec un spectrophotomètre à une longueur d’onde de              

880 nm. 

 

 

Avec       α : coefficient de la pente de la courbe d’étalonnage  

      Abs : absorbance à 880 nm 

      D : dilution     

 

6.10. Quotient d’absorption du sodium (SAR) 

      Une fois les teneurs des éléments chimiques sont mesurées, on détermine le quotient 

d’absorption du sodium (SAR). Ce quotient mesure la concentration relative de Na+ par 

rapport à celles du Ca2+ et du Mg2+. Le SAR se calcule selon la formule suivante (Lesch et 

Suarez, 2009): 

  SAR = Na  / √(𝑪𝒂 + 𝑴𝒈)/𝟐  

 

 

 

 

7. Analyses des paramètres physico-chimiques des sols 

7.1. Prélèvement des échantillons des sols 

       Les échantillons de sols ont été prélevés  de différentes profondeurs de 0 – 220 cm à 

l’aide d’une tarière pour cinq parcelles correspondant aux cinq traitements. Chaque 

 
                      P (mg/L) = α* Abs * (1\D) 
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échantillon est composé de trois prélèvements dans la même parcelle. 11 horizons de sol ont 

été considérés à savoir  : 0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100cm, 100-120 cm, 

120-140 cm, 140-160 cm, 160-180 cm, 180-200 cm et 200-220 cm. 

 

Figure. Vue du site expérimental 

 

7.2. Mesure du pH  

      Le potentiel d’hydrogène  pH est une mesure de l’activité chimique des ions hydrogène 

H+ en solution. Il mesure l’acidité ou la basicité de la solution. Le pH du sol a été mesuré sur 

une suspension  sol /eau. Pour ce faire 10 g de sol ont été ajouté à 25ml d’eau distillée Et, 

après un repos de 16 heures, le pH est mesuré à l’aide d’un pH-mètre (Pauwels et al., 1992).  
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7.3. La conductivité électrique  

      La mesure de la conductivité électrique se fait sur l’extrait de la pate saturée du sol, 

obtenu suite à un malaxage à l’eau distillée avec 150 g de sol jusqu’à l’obtention d’une pâte 

brillante qui ne colle pas à la spatule. Après un repos de 24 la solution du sol est extraite par 

centrifugation à 3000 tr/min pendant 15 minutes. La conductivité électrique du sol est 

mesurée sur cet extrait à l’aide d’un conductimètre (Pauwels et al., 1992).  

7.4. Dosage des chlorures  

      Les ions (Cl-) sont dosés dans l’extrait de la pate saturée avec une solution d’AgNO3 (0,01 

N). Le volume de la prise d’essai (A) est déterminé en fonction de la conductivité électrique 

du sol : 

➢ Si 0,1 < CE mS /cm < 1 → A=10 ml  

➢ Si  1 < CE mS /cm < 5  → A= 5 ml  

➢ Si 5 < CE mS /cm < 10 → A= 2,5 ml  

➢ Si  10 < CE mS /cm < 15 → A = 1 ml  

➢ Si  CE mS /cm  > 15 → A= 0,5 ml 

 

La prise d’essai est mélangée avec  4 gouttes de l’indicateur coloré chromate. Le Cl est titré 

par  AgNO3  (0,01 N). Un témoin sans sol est réalisé en parallèle (Pauwels et al., 1992). La 

teneur en Cl est déterminée par la formule suivante : 

 

 

 

 

Avec          V : volume d’AgNO3 ajouté à l’échantillon. 

             V0 : volume d’AgNO3 ajouté au témoin. 

             T : normalité d’AgNO3  (0,01 N) 

             A : volume de la prise d’essai de l’extrait de la pate saturée (ml) 

 

 

 

 

   
     Cl (méq/L) = (V-V0)* T * 1000 / A 
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7.5.  Détermination de la teneur en calcaire total 

       Le dosage du calcaire total (CaCO3) présent dans le sol est basé sur la réaction acide-base 

suivante : 

                                   CaCO3 + H2SO4    →    Ca SO4 + CO2 + H2O 

Une quantité  précise de (H2 SO4) en excès est ajoutée à une prise d’essai de sol. La réaction 

de neutralisation est accélérée par chauffage. L’excès d’acide est titré en retour avec du 

(NaOH). En réalité, l’acide est neutralisé par toute base dans le sol. Le résultat est exprimé en 

équivalentes de (CaCO3).   

1g de sol est introduit dans un erlenmeyer  auquel sont ajoutés 25 ml d’acide sulfurique 

(0.5N) et 125 ml d’eau distillée, la solution ainsi obtenue est mise en réaction  dans un bain 

marie à 90°C durant une heure. Après refroidissement, 5 gouttes d’indicateur mixte sont 

ajoutées et l’excès d’acide est titré avec la soude (0.5N). L’ajout de la soude se fait 

progressivement jusqu’au premier virage du rouge au vert, puis jusqu’au deuxième virage 

marquant le point de virage du vert au rouge. Chaque série d’échantillons est accompagnée 

par un blanc sans sol (Pauwels et al., 1992). La teneur en calcaire total est déterminée par la 

formule suivante : 

 

 

 

 

Avec        V t : volume Na OH  ajouté au témoin. 

     Ve : volume Na OH ajouté à  l’échantillon. 

      T : normalité de Na OH. 

 

Appréciation d’un sol sa teneur en calcaire totale : 

 

➢ Si CaCO3 < 5%  → Sol non calcaire 

➢ Si  5 < CaCO3 < 12,5%  → Sol faiblement calcaire  

➢ Si 12,5 < CaCO3 < 25 → Sol modérément calcaire 

➢ Si  25 < CaCO3 < 50% → Sol fortement calcaire  

➢ Si  CaCO3 > 50% → Sol très fortement calcaire 

 

   

    % CaCO3 = (Vt – Ve) * T * 5 
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7.6. Dosage de l’azote minéral (NH4
+ / NO3

-) 

       L’azote minéral (NH4
+ et NO3

-) est extrait de l‘échantillon frais ou conservé à une 

température de 4 °C, avec du chlorure de potassium. Le dosage se fait par distillation par 

entrainement à la vapeur après transformation de l’ammonium en ammoniac par alcalinisation 

avec l’oxyde de magnésium et réduction des nitrates en ammoniac par l’alliage de Devarda. 

Ainsi, on récupère le distillat et on le dose par l’acide chlorhydrique 0,1 N (Pauwels et al., 

1992). 

 

 

 

 

Avec         V2 : volume d’acide à 0.01 N ajouté à l’échantillon 

                  V0
’ : volume d’acide à 0.01 N ajouté au blanc. 

                V0 : volume d’acide à 0.01 N ajouté au blanc. 

                  Hf : humidité du sol 

 

7.7.  Dosage de l’azote total par la méthode de KJEDAHL modifiée   

        Le dosage de l’azote totale commence par la minéralisation de l’échantillon à chaud avec 

un mélange d’acide sulfurique concentré et d’acide salicylique. L’acide sulfurique détruit, par 

son action oxydante, les matières organiques et  libère ainsi l’azote sous forme d’ammonium 

(NH4
+) qui est aussitôt fixé sous forme de  (NH4

+)2 SO4 et (NH4
+) HSO4

-
. Les nitrates et les 

traces des nitrates présents dans l’échantillon sont d’abord fixés par l’acide salicylique pour 

être par la suite réduits en ammoniaque par le thiosulfate de sodium. La minéralisation est 

accélérée par l’emploi d’un catalyseur tel que le sulfate de cuivre en présence du sélénium. 

Ensuite le NH4
+ piégé est transformé en NH3 par alcalinisation du milieu avec l’hydroxyde de 

sodium et est distillé  par entrainement à la vapeur. Le distillat est capté dans l’acide borique 

et ensuite titré avec l’acide chlorhydrique 0,01N (Pauwels et al., 1992).  

La teneur en azote du sol est déterminée par la formule suivante : 

 

 

 

   

  N (mg/g de sol) = (V- V0   ) * 0.07 

   

 

          NH4
+ (mg/L) = 11.2 ((V2-V0) / (1-Hf)) 

NO3
- (mg/L) = 11.2 ((V2 –V0

’) / (1-Hf)) 
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Avec       V : volume de HCl ajouté à l’échantillon. 

               V0 : volume de HCl ajouté au témoin. 

 

Pour déterminer ce dosage ; 2g de sol sont introduits dans le tube de minéralisation avec 7ml 

du mélange d’acide sulfurique et d’acide salicylique. Après 30min 0.5g de NaS2O3 sont 

ajoutés et 15min après 3ml de H2SO4 et 0.2g de catalyseur (sélénium) ont été introduits. Les 

tubes sont placés dans l’unité de minéralisation pendant 75 à 90 min. Après refroidissement 

les tubes sont mis dans l’unité de distillation en additionnant 50ml de H2O et 50ml de soude. 

Le distillat va être recueilli dans un erlenmeyer contenant 10ml d’acide borique qui virera au 

vert après fixation du NH3. L’erlenmeyer est retiré après obtention de 150 à 200ml de solution 

verte, puis le distillat est titré avec une solution de HCl de normalité 0.01 jusqu’au virage de 

la couleur du vert au rose (Pauwels et al., 1992).  

7.8. Humidité du sol 

      La teneur en eau dans le sol est déterminée par différence de poids avant et après séchage 

à 105°C pendant 48 heures. Elle est exprimée en pourcentage par rapport au poids frais de 

l’échantillon selon la formule suivante :  

 

 

 

 

Avec      PF : poids frais de l’échantillon  

               PS : poids sec de l’échantillon 

7.9.  Dosage de la matière organique  

       Le dosage de la matière organique selon Walkley et Black (1934) est réalisé à partir du 

dosage de l’un de ces constituants qui est le carbone organique. La quantité de matière 

organique contient en moyenne 58% de carbone organique. La méthode de la détermination 

du carbone organique est basée sur l’oxydation de ce dernier par le bichromate de potassium 

en milieu fortement acide.  

Le C est transformé en CO2 et Cr2O²7  est réduit en Cr 3+.   

 

   
H (%) = ((PF-PS) /PF) *100  
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Le mécanisme réactionnel illustré par les équations suivantes :  

- Equation de réduction : 4 (Cr 6+ +3é   →   Cr 3+ ) 

- Equation d’oxydation : 3 (C + 4 é  →  C 4+ )  

➔ Equation bilan (1) : 4 Cr 6+  + 3 C    →   4Cr 3+  + 3C4+ 

 

La quantité de K 2Cr2 O7 utilisé excède la quantité nécessaire pour l’oxydation du carbone de 

la matière organique à doser, l’excès de K2Cr2O7 est titré à l’aide d’une solution de sulfate 

ferreux (FeSO4  7 H2O)  

 

- Equation de réduction :   Cr 6+ +3é       
→

     Cr 3+   

- Equation d’oxydation : 3 ( Fe2+  +1 é    →   Fe 3+ ) 

➔ Equation bilan (2) : Cr 6+ + 3 Fe 2+    →     Cr 3+   + 3 Fe 3+ 

 

Et comme la titration se fait en présence de l’acide sulfurique H2SO4 : 

 

K2Cr2O7    +   3FeSO4 + 7H2O    →   K2SO4 + Cr2 (SO4)3 + 3Fe (SO4) 3 

 

Le point d’équivalence est indiqué par le virage de la diphénylamine (indicateur 

d’oxydoréduction) du violet au vert. Pour rendre la fin de la réaction plus sensible, nous 

ajoutons de l’acide phosphorique qui complexe Fe3+  et nous diminuons de ce fait le potentiel 

redox du système Fe 3+  / Fe2+ (Pauwels et al., 1992). 

 

Mode opératoire : 

 

- 1g de sol +10 ml K2 Cr2 O7  + 20 ml H2SO4 concentré  

- Repos 30 minutes  

-  Ajouter 150 ml H2O + 10 ml H3PO4 concentré   + 1 ml diphénylamine            

- Titration avec FeSO4, 7H2O sous  agitation  magnétique. 

Le pourcentage de matière organique est déterminé selon la formule suivante : 

 

 

 

   
% MO = 1.724 * % CO 

Avec      % CO = 
𝟒∗(𝐚−𝐛)

𝐚∗𝐩
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Avec      a : volume de FeSO4, 7H2O ajouté au blanc 

              b : volume de  FeSO4, 7H2O ajouté à l’échantillon. 

              p : prise d’essai (1g). 

7.10.  Dosage du phosphore  

     Le phosphore, sous ses différentes formes (organiques, minérales) est mis en solution (sous 

forme d'acide orthophosphorique) par attaque nitrique à chaud. Les nitrates sont éliminés, la 

solution est reprise par l'acide sulfurique pour obtenir une concentration 1N. La détermination 

de l'acide phosphorique formé est effectuée par colorimétrie du complexe 

phosphomolybdique réduit (Pauwels et al., 1992). 

 

Mode opératoire : 

 

 5 g du  sol et 0,3 g du charbon actif sont introduits dans 100 ml de carbonate de sodium 5N. 

Après une agitation pendant 30min le filtrat est récupéré dans une fiole de 50ml à laquelle 

sont ajoutés 8ml de réactif B qui est un mélange de molybdate d’ammonium, de tartrate 

d’antimoine, d’acide sulfurique 5N et d’acide ascorbique.  

 La lecture de l’absorbance à   λ  = 580 nm  est faite à l’aide d’un colorimètre étalonné par 

des solutions de concentrations connues. 

Préparation de  la courbe d’étalonnage : 

Des solutions de 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 ppm de P sont préparées à partir d’une solution de 2 ppm. 

Cette dernière est préparée à partir d’une solution mère 100 ppm. Pour préparer la solution 

mère 100 ppm : 0,4393g de KH2PO4 sont dissous dans un litre d’eau distillée.  

 

 Préparation du réactif B (RB) : 

1,32g  d’acide ascorbique sont dissous dans 250 de réactif A (RA). 

 

 Préparation du réactif A (RA) :  

- 6 ,77 g molybdate d’ammonium sont dissous dans 100ml de H2O. 

- 0,1454g de tartrate d’antimoine et de potasse sont dissous dans  50 ml  de l’eau distillée.     

- 500 ml  H 2SO4 (5N). 

- Les trois solutions sont mélangées dans une fiole de 1000 ml ajustée avec H2O.   
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La teneur du sol en phosphore  et calcul suivant la formule suivante : 

 

 

 

 

Avec          αα  ::  Coefficient  de la  Pente de la courbe d’étalonnage.  

                              𝐀𝐀𝐛𝐬𝐛𝐬 ∶∶  Absorbance  à  λ  = 580 nm. 

                            𝐃𝐃 ∶∶  Dilution  

                𝐑𝐞 ∶ Rapport d’extraction (Re = m (g)/v (ml)) 

7.11.  Dosage de sodium, potassium et calcium  

      Le dosage du potassium, du sodium et de calcium se fait par spectrophotométrie à flamme 

après extraction par l’acétate d’ammonium avec un rapport sol/acétate de 1/10. L’introduction 

d’une solution pulvérisée dans une flamme air/butane permet d’obtenir un spectre d’émission 

caractéristique de l’élément à doser. En effet, l’élément porté à certain  niveau d’énergie en 

revenant à son état stable dégage cette énergie sous forme des radiations de longueur d’onde 

spécifique. L’intensité des radiations émises est proportionnelle aux nombres des particules 

émettrices (Pauwels et al., 1992). 

La concentration [C] de l’élément en question est calculée comme suit : 

 

 

 

Avec    L : lecture. 

           D : dilution. 

           Re : rapport d’extraction. 

7.12.  Capacité d’échange cationique 

       La capacité d’échange cationique représente la taille du réservoir permettant de stocker de 

manière réversible certains éléments fertilisants cationiques comme Ca2+, Na+, K+, Mg2+, 

NH4
+. Elle est exprimée en milliéquivalents pour 100 g  de sol (méq/100g). Ce paramètre est 

lié au complexe argilo-humique. Sa valeur est donc en fonction des quantités d’argile et 

 

 

                      P (ppm) = α* Abs * 
𝟏𝟏

𝑫𝑫
∗∗

𝟏𝟏

𝑹𝒆𝑹𝒆
  

 C (ppm) = L * 
𝟏𝟏

𝑫𝑫
∗∗

𝟏𝟏

𝑹𝒆𝑹𝒆
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matière organique présents dans le sol, mais aussi de la nature de ces éléments et du pH du 

sol. Connaitre la valeur de CEC est indispensable pour avoir une bonne interprétation des 

teneurs en éléments cationiques échangeables. 

La détermination de la capacité d’échange cationique avec l’acétate d’ammonium à pH=7 se 

fait en 3 phases notamment :                                                                                                

1-  Saturation du complexe absorbant par l’ion NH4
+ et extraction des bases échangeables.                                                   

2- Lavage de la terre à l’alcool afin d’éliminer la solution saturante NH4
+ replissant les 

porosités.                                                                                                                                                     

3-  Dosage de NH4
+ après désorption quantitative par le K+. 

Les réactions d’échanges peuvent se réaliser par l’équilibration, centrifugation et décantation 

successives (méthode discontinue) ou par percolation (méthode continue).            

Le dosage de NH4
+ se fait par distillation Kjeldhal. (Pauwels et al., 1992) 

 

Mode opératoire   

 

➢  Saturation avec NH4
+ 

Nous avons introduit 10 g de sol de chaque échantillon dans un tube falquant auquel nous 

avons ajouté 40 ml d’acétate d’ammonium et laissé agiter pendant une heure. Nous avons 

laissé équilibrer la suspension pendant 16 heures et le centrifuger à 4000 tours/mn pendant 10 

minutes. Ainsi, le surnageant a été filtré et récupéré (pour faire les analyses minérales). Nous 

avons ajouté 40 ml d’acétate d’ammonium au reliquat, l’agiter durant 15 mn, le centrifuger et 

le filtrer. Nous avons répété ces étapes  3 fois.  

➢  Lavage à  l’alcool (éthanol) 

Nous avons ajouté 40 ml d’alcool dans le tube falquant contenant le sol qu’on a récupéré 

après saturation avec NH4
+, l’agiter pendant 30 mn et le centrifuger à 4000 tours / mn pendant 

10 mn. Après nous avons filtré le surnageant. Nous avons effectué ce lavage  3 fois. 

➢ Traitement au KCl 

Nous avons ajouté 40 ml de KCl dans le tube falquant contenant le sol qu’on a récupéré après 

le lavage à l’alcool. Nous avons agité le mélange pendant 30 mn, le centrifuger à 4000 tours / 

mn durant 10 mn. Ensuite, nous avons filtré le surnageant dans une erlenmeyer.  Nous avons 

effectué ces étapes 2 fois. A la 3 ème fois, nous avons récupéré le surnageant de chaque 
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échantillon dans une fiole de 100 ml et l’ajuster jusqu’à trait de jauge par le KCl. Nous avons 

pris 50 ml de la solution finale.                                                                                                                                                                             

Distillation 

Nous avons prélevé 25 ml de la solution finale et l’avons mis dans un tube de distillation en 

ajoutant deux ou trois gouttes de phénolphtaléine. Nous avons distillé avec le distillateur de 

KJELDHAL et ajouté de la soude jusqu’à l’apparition d’une coloration rose-violet. Nous 

avons fait également un essai témoin (KCl). 

NH4
+ + NaOH   →   NH3 + H2O 

 

➢ Titration avec HCl (0,1N) 

Nous avons titré avec le HCL la solution obtenue après la distillation. 

7.13. Texture du sol 

      L'étude minéralogique des différentes fractions granulométriques nécessite la séparation 

au préalable des fractions argileuses, limoneuses et sableuses. Après la destruction de la 

matière organique par l'eau oxygénée (H2O2), le sable est séparé par tamisage sous l'eau sur un 

tamis de maille 50 µm. L'argile est isolé par décantation successive. La fraction limoneuse 

(sédiment) récupérée après décantation de l'argile est lavée à l'eau afin d'éliminer le reste 

d'argile et de dispersant Na2CO3. Les pourcentages de sable, d'argile et de limon sont 

déterminés par les formules suivantes pour 3 répétitions par échantillon et par horizon:  

% sable = (masse de sable / masse de l'échantillon) * 100 

% argile = (masse de l'argile / masse de l'échantillon) * 100 

% limon = 100 – (% de l'argile + %du sable) 

      

Mode opératoire : Méthode de pipette de Robinson  

Nous avons pris trois échantillons de sol de 10 g  et nous avons ajouté 50 ml de H2O2 dilué à 

30 % pour détruire la matière organique et laisser reposer une nuit puis 10 ml de H2O2 

concentré. Nous avons effectué le chauffage qui fait apparaître une mousse et pour la faire 

disparaître, nous avons ajouté progressivement de l'éthanol dilué à 6 %.  
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➢ Pour le sable 

- Tamiser à l'aide d'un tamis 50 µm pour la séparation du sable. 

- Prendre des béchers et les ajoute la masse du sable  

- Répéter les mêmes étapes pour tous les échantillons du sol 

- Mettre ces béchers dans l'étuve à 105°C durant 48 heures 

- Peser la masse du sable dans chaque bécher. 

➢ Pour l'argile 

- Prendre le reste de la solution du sol après tamisage et la mettre dans une éprouvette en 

l'ajoutant 10 ml de dispersant Na2CO3.   

- Mettre chaque éprouvette dans la pipette de robinson durant 7h à une température 38°C  

- Prendre de chaque éprouvette un volume V= 20 ml à une profondeur égale à 9,1 cm. 

- Mettre chaque volume obtenu dans des béchers (après avoir mesurer leur poids vide) 

- Mettre ces béchers dans l'étuve à 105°C durant 48 h 

- Peser la masse de l'argile dans chaque bécher.  

Triangles des textures 

Le diagramme textural utilisé aux Etats-Unis USDA « United States Department of 

Agriculture » présente 12 classes. Celles-ci ont été fixées dès 1951 (Collectif, 1951). Ce 

diagramme triangulaire fait référence dans le monde entier. Les limites des tailles des 

fractions ont été données par Osbone (Osbone, 1887) mais elles ont été changées au cours du 

temps. Ainsi la limite séparant les argiles des limons est passée de 5 μm à 2 μm en 1927 

(Shaw et Alexander, 1936). Pour des raisons analogues à celles qui se sont posées pour le 

triangle de l’Aisne, l’USDA a proposé deux simplifications successives de son triangle initial. 

Celui-ci a été limité à 5 classes par regroupement des différentes classes ternaires et en isolant 

les matériaux argileux. La dernière simplification en 3 classes seulement concerne 

essentiellement les pôles extrêmes sableux et argileux. Il convient cependant de remarquer 

qu’il ne s’agit pas ici de regroupements proprement dits, mais d’introduction de nouvelles 

limites selon une étude réalisée par (A. Richer de Forges et al., 2008) intitulé "Perdus dans le 

triangle des textures". 



 

106 

8.   Paramètres physiologiques de l’olivier 

8.1.  Stabilité membranaire  

     La stabilité membranaire est utilisée pour déterminer la fuite d’électrolyte. Elle est 

déterminée selon la méthode de Lutts et al(1996), tout en mesurant la conductivité électrique. 

Les 9 disques foliaires découpés de chaque feuille d’olivier sont immergés dans des tubes 

contenant 10 ml d’eau distillée et sont couverts avec des bouchons plastiques et placés dans 

un agitateur pendant 24 heures. Après cette incubation, on mesure la conductivité électrique 

de la solution (EC1), les échantillons sont ensuite chauffés pendant 30 minutes. Après 

refroidissement, une deuxième lecture de la conductivité électrique a été effectuée (EC2).  

La stabilité membranaire est calculée selon la formule suivante : 

 

 

 

 

Avec      EC1 : conductivité électrique avant chauffage  

              EC2 : conductivité électrique après chauffage  

 

8.2. Contenu relatif en eau  

      Le contenu relatif en eau (CRE) est une caractéristique de l'état hydrique de la plante 

faisant appel à la mesure de la quantité d'eau contenue dans les feuilles (Braham M., 1997). 

15 lots de 75 feuilles sont pesés (PF) et mis dans des piluliers fermés contenant un peu de 

l’eau de façon que les pétioles trempent dans l’eau. Après un séjour de 48 heures, on les pèse 

pour obtenir le poids de turgescence (PT) et on sèche les feuilles dans l’étuve à 74°C pendant 

48 heures jusqu’à constance du poids pour obtenir le poids sec (PS). 

Le CRE est calculé selon la formule suivante d’après Laouar(1977) : 

 

 

Avec      PF : Poids frais   

              PS : Pois sec 

              PT : Poids de turgescence  

 

   

   

                  SM (%) = (EC1 / EC2) * 100 

 

 

CRE (%) = [(PF-PS)/ (PT-PS)]*100 
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8.3. Dosage des chlorophylles et des caroténoïdes  

       Pour l’extraction des chlorophylles, nous avons découpé 5 disques foliaires dans un 

mortier, nous avons ajouté 5 ml d’acétone 100% et nous  les avons écrasés. Ensuite nous 

avons  procédé à la filtration de l’extrait pour l’élimination des débris végétaux. Nous avons 

ajusté le volume à 20 ml avec de l’acétone et nous avons conservé l’extrait dans un tube à 

essai couvert de papier aluminium et fermé d’une manière étanche pour éviter la dégradation 

des pigments.  

Nous avons mesuré les chlorophylles et les caroténoïdes avec un spectrophotomètre en 

utilisant les longueurs d’onde suivantes 661,6 ; 644,8 et 470 nm.  

Pour déterminer la teneur en chlorophylles et en caroténoïdes, Hartmut et al. (1987) ont 

développé les formules suivantes : 

 

 

𝐂𝐡𝐥 𝐚(µ𝐠/𝐦𝐥) = (𝟏𝟏, 𝟐𝟒 ∗  𝐀𝟔𝟔𝟏, 𝟔) – (𝟐, 𝟎𝟒 ∗  𝐀𝟔𝟒𝟒, 𝟖) 

𝐂𝐡𝐥 𝐛(µ𝐠/𝐦𝐥) = (𝟐𝟎, 𝟏𝟑 ∗  𝐀𝟔𝟒𝟒, 𝟖 ) – ( 𝟒, 𝟏𝟗 ∗  𝐀𝟔𝟔𝟏, 𝟔) 

𝐂𝐡𝐥  𝐚 + 𝐛  (µ𝐠/𝐦𝐥) = (𝟕, 𝟎𝟓 ∗  𝐀𝟔𝟔𝟏, 𝟔) + (𝟏𝟖, 𝟎𝟗 ∗  𝐀𝟔𝟒𝟒, 𝟖) 

𝛃 𝐜𝐚𝐫𝐨𝐭è𝐧𝐞𝐬 (µ𝐠/𝐦𝐥) = [(𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝐀𝟒𝟕𝟎) − (𝟏, 𝟗 ∗ 𝐂𝐡𝐥 𝐚) − (𝟔𝟑, 𝟏𝟒 ∗ 𝐂𝐡𝐥 𝐛)]/𝟐𝟏𝟒 

𝐂(µ𝐠/𝐜𝐦𝟐) =
𝐂𝐡𝐥 𝐚+𝐛(µ𝐠/𝐦𝐥)∗𝐕(𝐦𝐥)

𝐀𝐝(𝐜𝐦𝟐)∗𝐧
  ; n : nombre de disque =5 

𝐀𝐝 = 𝟎, 𝟑𝟓𝟐 ∗ 𝟑, 𝟏𝟒 = 𝟎, 𝟑𝟖𝟒 𝐜𝐦 𝟐 

C (mg/g MF) = 
[𝐂(

µ𝐠 
𝐦𝐥⁄ )∗ 𝟏𝟎−𝟑∗ 𝐯 (𝐦𝐥)]

𝐦(𝐠)
 

 

8.4.  Densité stomatique et trichomique, diamètre du trichome  

        La densité stomatique ainsi que la densité des trichomes et leur diamètre ont été 

déterminés à l’aide de la méthode de l’empreinte épidermique (Jones, 1983). Pour l’olivier les 

stomates sont complètements recouverts par des poils sous forme de trichome pelletés. Ainsi, 

nous devons les enlever pour pouvoir observer les stomates. Les empreintes ont été obtenues 

par l’application d’une couche de vernis à ongle transparent à la face inférieure d’une feuille 

mature dans sa partie médiane (zone médiane de part et d’autre de la nervure principale). Une 
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fois séchée, cette couche de vernis est enlevée à l’aide d’un ruban adhésif et placée sur une 

lame porte objet. Les observations ont été réalisées grâce à un appareil photo numérique, 

montré à un microscope  optique de type OPTIKA MICROSCOPES, DM-25, Italy et relié à 

un ordinateur. L’image affichée sur l’écran de l’ordinateur est analysée par un logiciel Scope 

Image Advanced. Le calibrage se fait au préalable par une lame graduée au 1/10 de mm  cité 

par (Abassi, et al., 2012). 

Les mesures ont été réalisées sur des feuilles adultes (pris de la tige et non de l’apex) de 

l’année prélevées de 3 arbres pour chaque système d’irrigation. Pour chaque arbre et pour 

chaque surface, trois répétitions pour le comptage. Chaque donné est la moyenne de 27 

observations (3 observations par feuille et 3 feuilles par arbre x 3 répétitions) pour chaque 

traitement. La densité des stomates (Ds) a été déterminée a partir du comptage de leur nombre 

par mm² de surface foliaire. La densité des trichomes (DT) a été déterminée à partir du 

comptage du nombre de leurs empreintes par mm² d’épiderme alors que leur diamètre est 

déterminé  par la mesure de µm de chaque empreinte. (Abbasi et al, 2012).  

8.5. Surface foliaire 

     L’évaluation de la croissance végétative a porté également sur la détermination de la 

surface foliaire. L’estimation de cette dernière a été effectuée en prenant au hasard 30 feuilles 

à partir de chaque plante pour les cinq types de traitements hydriques. Les surfaces foliaires 

exprimées en mm2 ont été mesurées grâce à un appareil portatif "Area Meter AM 300" (Li-

Cor 3000, Lincoln, NE, USA) qui permet de scanner les feuilles. La moyenne des 30 feuilles 

représente la valeur du pied. 

8.6.  Les échanges gazeux 

 Photosynthèse (Pn), Transpiration (E), Conductance stomatique (Gs), Efficience de 

l’utilisation de l’eau (WUE), Efficience de la mésophylle (Pn/Ci) 

Les mesures de la photosynthèse ont été effectuées à l’aide d’un appareil portatif de mesure 

de la photosynthèse de marque LCA-4 (ADC Bio Scientific Ltd., Hoddes-don, UK). Ces 

mesures ont été faites au cours d’une période sèche et après réhydratation. En effet, pour 

chaque traitement des trois lots, un arbre a été choisi pour servir aux mesures de la 

photosynthèse. Pour chaque arbre, une jeune feuille située à la partie apicale de la plante et 

une autre adulte située au niveau de la partie basale de la plante, ont été sélectionnées et des 
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mesures ont été alors faites soit 10 mesures par plante. Ces mesures ont été exécutées tout au 

long d'une journée bien ensoleillée à partir de 9 heures du matin.  

La mesure de la photosynthèse consiste, en fait, à déterminer la quantité de CO2 assimilée par 

la plante sur une surface connue de feuille introduite dans une chambre de mesure. Ainsi, 

l’appareil qui est calibré automatiquement, mesure la teneur en CO2 atmosphérique à l’entrée 

et à la sortie de l’analyseur à infrarouge qui fonctionne par absorption de la lumière. La 

différence entre les deux concentrations indique alors la quantité réellement fixée par les 

stomates et ayant servi à l’assimilation chlorophyllienne. Chaque lecture correspond à une 

moyenne de mesures obtenues en un laps de temps fixé à deux minutes. 

Outre les mesures des paramètres des échanges gazeux, l’appareil permet 

de mesurer automatiquement, grâce à des cellules infrarouges, les paramètres suivants : 

➢ La température de l’air ambiant (°C) ; 

➢ La température de la feuille placée dans la chambre de mesure (°C) ; 

➢ Les rayonnements photosynthétiquement actifs (PAR, µmol m-2s-1) ; 

➢ L’humidité relative de l’atmosphère (en %), aussi bien à l’intérieur (in), qu’à la sortie 

de la chambre (out) ; 

➢ La concentration instantanée en CO2 à l’entrée de la cellule de l’analyseur (in) en ppm  

➢ La concentration instantanée en CO2 à la sortie de la cellule de l’analyseur (out) en 

ppm 

➢ La concentration instantanée en CO2 intercellulaire au niveau du tissu palissadique du 

mésophylle foliaire (Ci, µmol m-2s-1) ; 

➢ Le taux de la photosynthèse nette (Pn, µmol m-2s-1) 

 

➢ La transpiration foliaire (E, mol m-2s-1) ; 

➢ La conductance stomatique (Gs, mol m-2s-1). 

L’efficience instantanée de l’utilisation de l’eau (WUE= Pn / E), l'efficience intrinsèque de 

l’utilisation de l'eau (WUEi = Pn/ Gs) et l'efficience de la mésophylle (Pn/Ci) ont été 

calculées en fractions du taux net de la photosynthèse et de la transpiration (Pn /E), de la 

conductance stomatique Gs) et la concentration interne de CO2 (Pn/ Ci), respectivement 

(Maseyket al., 2008).  

 Potentiel hydrique foliaire (Ψl) 
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      L’indicateur actuellement employé pour le diagnostique de l’état hydrique est le potentiel 

hydrique foliaire (Ψl). Ce paramètre représente la force avec laquelle l’eau est retenue dans la 

plante. Le potentiel hydrique foliaire a été évalué selon Wahbi et al. (2005), Guerfel et al. 

(2009), Boughalleb & Hajlaoui, (2010) et Masmoudi-Charfi et al. (2010) en utilisant la 

relation avec la conductance stomatique (Gs).  

8.7. Etude histologique 

       Pour notre travail nous avons utilisé la méthode de (Prat, 2007), qui consiste à réaliser des 

coupes minces transversales au niveau médiane de la feuille. Pour ce faire, les feuilles ont été 

fixées pendant 48 h dans une solution de FAA (10% Formol, 80% Alcool, et 10% Acide 

acétique). Les coupes histologiques ont été réalisées sur 3 feuilles de chaque arbre des 3 

échantillons pour chaque traitement. Des coupes transversales ont été réalisées de tailles 

adéquates à l’aide d’une lame de rasoir tranchante. Les coupes ainsi obtenues ont été placées 

dans un verre de monte contenant de l’eau distillée. 

Destruction du contenu cellulaire : Les coupes ensuite ont été placées dans un verre de montre 

contenant l’eau de Javel (hypochlorite de sodium), dilué au demi, pendant 10 à 30 mn. A fin 

de détruire le contenu cellulaire et ne laisse que la membrane squelettique et les inclusions 

minérales. 

Lavage des coupes : Les coupes ont été lavées deux fois avec de l’eau distillée puis une 

troisième fois avec de l’eau distillée additionnée de quelques gouttes d’acide acétique. Ce 

dernier élimine les traces d’hypochlorite de sodium et facilitera la fixation ultérieure des 

colorants. 

Coloration : Les coupes ainsi ont été colorées par le Vert d’iode pendant 5 à 10 min, lavées 

par de l’eau distillée pour enlever l’excès du colorant, puis ont été colorées par le Carmin 

aluné pendnat 10 à 15 min. Enfin, ces coupes ont été lavées par de l’eau distillée, puis ont été 

montées entre lame et lamelle dans une goutte d’eau distillée ou de glycérine. 

Par cette technique adoptée de double coloration par (Mirande, 1920) ; les membranes pecto-

cellulosiques ont été colorées en rose (Carmi aluné), les parois lignifiées en vert (Vert d’iode) 

et les parois subérifiées en jaune ou jaune-brun. Les coupes ainsi préparées sont observées 

puis photographiées à l’aide d’un microscope photonique adapté à un appareil photo.  

9.   Paramètres biochimiques 
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9.1. Analyses minérales 

9.1.1.  Dosage des chlorures 

      Les échantillons (feuilles, brindilles, racines 2mm, racines 5mm) sont broyés. Nous avons 

dissout 1 g de poudre végétale dans 40 ml HNO3(0,2N) puis l’avons agité 10 minutes. Des 

solutions 0,01 ppm ; 0,1 ppm ; 1 ppm ; 10 ppm sont utilisés comme étalons. Nous avons  

ajouté 1 ml d’ISA (Ionic Strength Adjuster) dans chaque échantillon  avant la lecture (ISA est 

chélateur de tous les cations autre queCl−, par suite ce dernier se trouve libre). 

 La concentration des chlorures est déterminée selon la formule suivante (Pauwels et al., 

1992) : 

 

 

 

Avec      L : lecture  

              Re : rapport d’extraction = m(g) / v (ml) 

 

9.1.2.  Dosage du phosphore 

     Nous avons mélangé 2 ml de l’extrait végétal avec 8 ml de réactif sulfomolybdique–acide 

ascorbique puis l’avons ajusté avec l’eau distillée à 50 ml, avec une agitation douce. Une 

gamme d’étalon [0 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 ppm] a été préparée. 

La lecture de la densité optique se fait à l’aide d’un spectrophotomètre à une longueur d’onde 

de 580 nm (Pauwels et al., 1992). Ainsi, nous avons calculé par la suite  la teneur en 

phosphore par la formule suivante : 

 

[𝐏](%) = 𝛂 ∗ 𝐀𝐛𝐬 ∗
𝟏

𝐃
∗

𝟏

𝐑𝐞
∗ 𝟏𝟎−𝟒 

 

Avec        α : Coefficient de la pente de la courbe d’étalonnage 

                Abs : Absorbance à 580 nm 

                D : Facteur de dilution 

                Re : Rapport d’extraction  

   

[𝐂𝐥]𝐩𝐩𝐦 = 𝐋 ∗
𝟏

𝐑𝐞
∗ 𝟏𝟎−𝟒 
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9.1.3.  Dosage de (Ca2+, K+ et Na+) 

      Des échantillons (feuilles, brindilles, racines 2mm, racines 5mm) sont broyés. Le dosage 

des éléments minéraux est précédé par la minéralisation et l’extraction des poudres végétales. 

La minéralisation consiste à la calcination de 1 g de poudre végétale dans un four à moufle. 

Une pré-calcination à 250°C est effectuée pendant 30 min au bout de la quelle la température 

est augmentée progressivement jusqu’à 450°C. La calcination est terminée quand les cendres 

sont au gris clair ou au blanc .Une fois la calcination est terminée, l’extraction aurait lieu : les 

cendres sont dissoutes dans 10 ml d’acide nitrique, chauffées à 70°C puis filtrées. Après 

ajustement du volume du filtrat à 100 ml, le dosage peut être effectué par photomètre à 

flamme  (Pauwels J.M, et al., 1992 ). 

L’étalonnage de l’appareil est réalisé par des solutions de potassium, de calcium, et de sodium 

de concentration connue de 10 ppm et le blanc avec l’acide nitrique (1N). 

𝐂𝐚𝟐+(%)𝐨𝐮 𝐊+(%)𝐨𝐮 𝐍𝐚+(%) = 𝐀𝐛𝐬 ∗
𝟏

𝐃
∗

𝟏

𝐑𝐞
∗ 𝟏𝟎−𝟒 

 

Avec     Abs : Lecture 

              D : Facteur de dilution 

              Re : Rapport d’extraction : m(g) / v (ml) 

 

9.2. Dosage de Carbohydrates  

9.2.1. Dosage des sucres solubles 

      La teneur en sucres solubles a été déterminée selon Mc Cready et al. (1950) et Staub 

(1963). Pour cela, nous avons pris 0,1 g MS qui ont été homogénéisées dans un tube conique 

avec 10 ml d'éthanol à 80% et portées à ébullition à 70 °C pendant 20 minutes. Après 

refroidissement, l’homogénat a été centrifugé durant 15 minutes à 6000 tours, le surnageant a 

été récupéré pour le dosage des sucres solubles et le culot pour le dosage de l’amidon. 

Pour le dosage des sucres solubles, nous avons utilisé l’anthrone-acide sulfurique. 2 ml de la 

solution d’anthrone-acide sulfurique  a été ajoutée à 100 μL  du surnageant. Le mélange a été 
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secoué, chauffé dans un bain-marie bouillant à 95°C pendant 7 minutes et refroidi à 4 °C. 

L'absorption a été déterminée par spectrophotométrie à 640 nm. Une courbe standard a été 

préparée en utilisant différentes concentrations de glucose. 

 

 

 

 

 

Avec     α : Coefficient de la pente de la courbe d’étalonnage  

              L : lecture  

              Re : rapport d’extraction = m(g) / v (ml) 

 

9.2.2. Dosage d’amidon 

      La méthode utilisée est celle de McCready et al. (1950). Elle consiste à extraire l’amidon 

de 100 mg de poudre végétale par l’alcool éthylique (80%) bouillant à 70°C dans un bain 

marie pendant 20 mn. Après agitation et centrifugation (6000 tr/ 15 min), le culot sera 

récupéré, dissous dans 5 ml d’acide perchlorique à 52%.  

Par la suite,  après 1h d’agitation, le mélange a été filtré et ajusté à 50 ml avec de l'eau 

distillée. 200 µL de l'extrait a été mélangée avec 800 µL d'eau distillée et 2 ml de réactif 

d'anthrone-acide sulfurique homogénéisé et bouillie à 95 °C pendant 7 minutes. Après 

refroidissement à 4°C, l'absorbance a été lue à 630 nm. La concentration en amidon a été 

calculée suivant des solutions d'amidon de différentes concentrations pour développer une 

courbe standard. 

 

 

 

 

Avec     α : Coefficient de la pente de la courbe d’étalonnage  

              L : lecture  

              Re : rapport d’extraction = m(g) / v (ml) 

 

9.3. Dosage de la proline 

   

   

[𝐂]𝐦𝐠/𝐠𝐌𝐒 = 𝛂 ∗ 𝐋 ∗
𝟏

𝐑𝐞
 

 

 

[𝐂]𝐦𝐠/𝐠𝐌𝐒 = 𝛂 ∗ 𝐋 ∗
𝟏

𝐑𝐞
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      Cette analyse est basée sur la coloration obtenue suite à l’action du toluène sur le 

complexe de la proline et de l’acide ninhydrique. Elle est effectuée à l’aide d’un 

spectrophotomètre à une longueur d’onde de 520 nm. Le dosage de la proline est effectué 

selon le protocole décrit par Bates et al. (1973) qui consiste à broyer 1 g de l’échantillon 

végétal frais de l’organe étudié avec 10 ml d’acide sulfosalicylique. Le broyat obtenu est 

récupéré et filtré dans un tube à hémolyse  au quel on a prélevé 1 ml additionné de 1 ml 

d’acide ninhydrique. Par la suite, nous ajoutons 1ml d’acide acétique glacial, la solution 

obtenue est placée dans un bain de marie à 90°C pendant une heure. La réaction est arrêtée en 

plongeant les tubes directement dans un bain de glace. 

Nous avons  ajouté 2 ml de toluène à chaque échantillon ; deux phases non amissibles ont été 

bien visualisées (celle en haut étant la proline de couleur) et la lecture de  la densité optique se 

fait au spectrophotomètre à une longueur d’onde de 520 nm. 

              

           Concentration de la proline (µmol / g de MS) = α*Abs*1/Re  

             

 

Avec     α : Coefficient de la pente de la courbe d’étalonnage de la proline 

             Re : rapport d’extraction 

             Abs : absorbance 

 

9.4. Dosage des polyphénols 

     L’extraction des polyphénols a été effectuée selon le protocole décrit par (Tamalli et al., 

2012): Les échantillons de feuilles, tiges et racines (2mm et 5mm) ont été collectés, 

déshydratés et broyés afin de les obtenir en poudre fine ; 0,5 g de la poudre ajoutée à 20 ml de 

solvant d’extraction  méthanol  et eau (v/v). Nous avons répété deux autres fois  de la même 

manière que précédemment et les filtrats sont réunis, centrifugés à 5000 tr/min pendant 10 

min et conservés jusqu’à utilisation.  

Le dosage des polyphénols totaux a été effectué selon la méthode de Folin-Ciocalteu (FC): 

125 µl d’extrait  sont mélangés avec 500 µl de l’eau distillée, 125 µl du  réactif  de Folin et 

après 6 minutes nous avons ajouté 1,25 ml de Na2CO3 à 7 % (m/v) et l’avons ajusté  avec de 

l’eau distillée. Le mélange est agité et incubé à l’obscurité durant 1 heure, à température 

ambiante pendant dix minutes et l’absorbance est mesurée à 760 nm par un 
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spectrophotomètre. Les résultats sont exprimés en mg équivalent acide gallique/g de matière 

végétale sèche en se référant à la courbe d’étalonnage de l’acide gallique. 

𝐓𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐞𝐧 𝐩𝐨𝐥𝐲𝐩𝐡é𝐧𝐨𝐥𝐬 (𝐩𝐩𝐦) = (
𝟏

𝛂
) ∗ 𝐀𝟕𝟔𝟎 ∗

𝟏

𝐑𝐞
∗

𝟏

𝐃
 

 

Avec     A760 : l’absorbance à longueur d’onde 760 nm 

       α : pente de la courbe  

       D : dilution 

       Re : rapport d’extraction 

9.5.  Extraction et dosage des protéines 

      Des échantillons de feuilles (0,3g) prélevées, ont été placés dans un mortier, auxquels 

nous avons  ajouté 4 ml du tampon phosphate (0,1M ; PH=7,2) et les avons  écrasés. Ensuite 

nous avons  procédé à la filtration de l’extrait pour éliminer les débris végétaux. 

La teneur en protéines des différents extraits obtenus est quantifiée par spectrophotométrie à 

595 nm selon la méthode de Bradford (1976). A 25 µl de l’extrait protéique, sont ajoutés 200 

µl de réactif  Bradford et 775 µl eau distillée. Après 10 min d'incubation, La DO est lue à 595 

nm contre un blanc qui ne contient pas d'extrait protéique. La teneur en protéines solubles est 

déterminée par référence à une gamme étalon préparée sur une solution de sérum albumine 

bovine (BSA). 

9.6. Mesure des activités antioxydantes 

9.6.1. Dosage de l’activité catalase (CAT) 

       L’activité catalase est déterminée en suivant la décomposition de l’eau oxygénée, qui 

peut se traduire directement par la diminution de l'absorption à 240 nm (Ben Amor, et al., 

2005). La différence de l'absorption par unité de temps correspond à l'activité CAT. 

Le nombre d’unités catalase correspond au nombre de µmoles de H2O2 décomposés par 

minute (Ben Amor, et al., 2005). D’après Aebi (1984), le dosage de la catalase se fait selon le 

protocole ci-dessous : 

Nous ajoutons dans un cuve à Quartz 1895 µl tampon phosphate (0,1M ; PH=7,2) et le 

calibrons à zéro. Ensuite, Nous ajoutons 100 µl de l’eau oxygénée (H2O2) (0,5 M) et 5 µl de 

l’échantillon préparé dans le tampon phosphate 300 mg dans 3 ml soit 10%). 
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 La densité optique (à 240 nm) se lit  pendant 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 et 120 minutes   

Activité catalasique CAT =ΔDO / (Ɛ*L*X*Fd) 

(Exprimée en µmoles d’H2O2 détruites/min/mg de protéines) 

 

Avec      ΔDO : variation de la densité optique par minute (A1-A2) 

        (A2 : absorbance finale où nous avons une stabilité de DO) 

        Ɛ : coefficient d’extinction 0,043 mM-1cm-1 

        L : largeur de la cuve en cm (L =1cm) 

        X : quantité des protéines en mg / ml  

        Fd : facteur de dilution par le H2O2dans le tampon phosphate  

 

Nous  devons  noter la valeur maximale de densité optique (DO blanc) obtenu après l’ajout de 

l’échantillon, ensuite chaque 15 minute. 

 

9.6.2. Dosage d’activité de la glutathion peroxydase (GPX) 

      L’activité GPX est mesurée par la technique de Flohe et Gunzler (1984)modifiée, utilisant 

l’eau oxygénée (H2O2) comme substrat. Cette méthode se base sur l’oxydation du glutathion 

(GSH) en présence de DTNB. 

L’activité GPX est mesurée à 412 nm à l’aide d’un spectrophotomètre par la variation de la 

densité optique consécutive à l’oxydation du GSH. 

La méthode de dosage de l’activité de la glutathion peroxydase consiste à homogénéiser 200 

µl d’extrait protéique dans 400 µl de GSH réduit (0,1 mM) et 200 µl du tampon  PO4 (67 

mM, pH= 7,8). Après une incubation au bain marie à 25°C pendant 5 minutes, on ajoute 200 

µl de H2O2 (1,3 mM) et 1 ml de la solution de  TCA (1%). Enfin les tubes sont centrifugés à 

3000 tours pendant 10 minutes. 

La densité optique est lue à 412 nm dans les 5 minutes qui suivent l’ajout du DTNB et le 

spectrophotomètre est calibré par le tampon phosphate.  

L’activité GPX est exprimée en μM GSH réduit/ min / mg de protéines ; elle est calculée 

selon la formule suivante : 
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𝛍𝐌𝐆𝐒𝐇𝐫é𝐝𝐮𝐢𝐭𝐝𝐢𝐬𝐩𝐚𝐫𝐮 𝐦𝐢𝐧 𝐦𝐠𝐝𝐞𝐬𝐩𝐫𝐨𝐭é𝐢𝐧𝐞𝐬⁄⁄  = [(
𝐃𝐎𝐞𝐬𝐬𝐚𝐢−𝐃𝐎𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜

𝐃𝐎𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜
 ) *(

𝟎,𝟎𝟒∗𝟓

𝐗∗𝟏𝟎
 )] 

 

Avec       X : concentration en protéines (mg/ ml) 

        0,04 : quantité initiale de GSH réduit  

   5: pour passer de l’activité dans 200 μl à l’activité dans 1 ml  

               10 : temps de réaction 

 

9.6.3. Dosage de la glutathion (GSH) 

     La méthode utilisée est celle de Jollow et al. (1974). Le GSH réagit avec l’acide 

dithiodinitrobenzoïque (DNTB) et le produit de la réaction prend la coloration jaune. 

L’absorbance est mesurée au spectrophotomètre à 412 nm.  

Nous avons  ajouté 500 μl d’acide sulfo-salicilique (4%) à 500 μl d’homogénat et on 

centrifuge à 3500 tours pendant 10 minutes, puis nous avons prélevé 200 μl du surnageant, 

nous avons ajouté 1 ml de tampon phosphate (0,1 M, pH = 7,4) et 400 μl de DNTB (10 mM) 

(acide dithiodinitrobenzoique), (Le produit de la réaction prend une coloration jaune) et nous 

avons  agité au vortex. La lecture de  la densité optique à 412 nm. 

L’activité de la GSH est exprimée en μg/ ml de protéines ; elle est calculée selon la formule 

suivante : 

 

Activité de GSH (μg / ml) = 
𝐃𝐎𝐞

𝐃𝐎𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝
 * 𝐂𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 

 

 

Avec       DOe : absorbance de l’échantillon 

        𝐃𝐎𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 : 0, 74 

          𝐂𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 :  15 (μg / ml) 

 

9.6.4. Dosage de malondialdéhyde (MDA) 

    La méthode la plus utilisée pour l’estimation de la peroxydation des lipides dans les 

systèmes biologiques est le dosage du malondialdéhyde (MDA) par la réaction de l’acide 

thiobarbiturique (TBA). La réaction de dosage du MDA repose sur la formation en milieu 
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acide et à chaud entre le MDA et 2 molécules de TBA, d’un pigment rouge absorbant à 532 

nm. 

Les mesures ont été réalisées sur des feuilles de plantes témoins et stressées (traitées..) ; pour 

cela nous avons homogénéisé 500 mg de matière fraiche broyée dans 5 ml d’acide 

trichloroacétique (TCA 0,1%) puis on les centrifuge pendant 5 min à 12000 tours. Nous avons  

incubé un milieu réactionnel contenant 1 ml du surnageant et 4 ml  d’acide  thiobarbiturique 

TBA (0,5%) préparé dans le TCA à 20% pendant 30 min dans un bain marie à 95%. La 

réaction est arrêtée par un refroidissement immédiat en mettant les tubes dans la glace 

pendant 10 min. Après une centrifugation de 12000 tours pendant 10 minutes. L’absorbance 

est lue à 532 nm et 600 nm. 

532 est la longueur d’onde du maximum d’absorption du malondialdéhyde et 600 nm est la 

longueur d’onde non spécifique d’absorption (Heath and Packer, 1968 ; Velikova et al., 

2000). 

       

     MDA (mol /g) = [(DOech /155*1000) * Fd *Vech] / MF 

 

 

Avec      DOech : DO 532 - DO 600  

              155 mM-1 cm-1 : coefficient d’extinction molaire  

        Fd : coefficient  de dilution  

        Vech : volume de l’échantillon  

        MF : masse de la matière fraiche    

 

9.6.5. Dosage H2O2 

      La peroxydation lipidique est une des plus anciens effets connus des radicaux libres sur 

les systèmes membranaires et le plus facile à mesurer. Le peroxyde d’hydrogène (H2O2) et le 

malondialdéhyde (MDA), deux marqueurs de l’état oxydatif des cellules, sont dosés selon la 

méthode de Velikova et al. (2000) légèrement modifiée. 

Le dosage du peroxyde d’hydrogène (H2O2) est basé sur le fait que cet oxydant réagit avec les 

ions iodure (I−) en milieu acide pour produire le diiode I2. 

H2O2 + 2I- +2H+ → 2 H2O + I2 
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Pour cela, 500 mg de matériel végétal ont été homogénéisés avec 5 ml de TCA 0,1% puis 

centrifugés pendant 15 min à 12000 tours. Le surnageant est filtré puis 0,5 ml du filtrat est 

mélangé avec 0,5 ml du tampon phosphate (10 mM, pH=7) et 1 ml d’iodure de potassium (KI, 

1M) et nous avons préparé un essai blanc (0,5 ml du tampon +  1 ml KI + 0,5 ml TCA 0,1%) 

puis incubés pendant quelques minutes. La lecture de l’absorbance du mélange réactionnel a 

été réalisée à une longueur d’onde de 390 nm. Une courbe d’étalonnage a été préparée dans 

les mêmes conditions en utilisant des solutions de concentrations connues en H2O2 allant de 

0,1 mM jusqu’à 1mM. Les teneurs en H2O2 sont exprimées en µmol g-1 MF selon la formule 

suivante : 

 

       

     H202 (µmol /g MF) = [(DOech /α) * Fd *Vech] / MF 

 

 

Avec      DOech : DO 390  

              α : pente 

       Fd : facteur de dilution (2/0,5 = 4)  

       Vech : volume de l’échantillon  

       MF : masse de la matière fraiche en g    

 

10. Paramètres agronomiques 

      Le site expérimental objet de notre étude renferme la variété Chemlali Sfax plantée sous 

différents régimes hydriques. Pour chaque régime, on a choisit 3 arbres ; on a marqué 8 

pousses âgées d’un an réparties sur les quatre directions de la frondaison. Le suivi s’est étalé 

du début du mois de mars jusqu’à la fin du mois de mai de chaque année d’étude en débutant 

par l’année 2015. 

10.1.   Etude du potentiel végétatif  

10.1.1.   Longueur des entrenœuds 

      Au début du suivi, on a déterminé le nombre de nœuds de chaque pousse et on a mesuré sa 

longueur. 
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Longueur des entrenœuds (cm) = Longueur pousse/ Nombre de nœuds 

 

Une moyenne de 8 pousses est calculée pour avoir la valeur propre de chaque pied. 

10.1.2.   Allongement végétatif cumulé  

       L’allongement végétatif cumulé est la somme de l’allongement des bourgeons axillaires 

et de l’allongement du bourgeon apical de chaque pousse exprimé en cm. 

 

10.1.3.  Taux de bourgeons végétatifs  

      C’est le taux de bourgeons de la pousse d’un an qui donnent des pousses axillaires en 

période printanière. Il est calculé, après le comptage du nombre de pousses axillaires au stade 

de nouaison, par la formule suivante pour chaque pousse puis la moyenne de 8 pousses. 

Taux de bourgeons végétatifs (%) = (Nombre de pousses axillaires / Nombre de nœuds *2)* 100 

 

11.2.    Etude du potentiel reproductif   

11.2.1.  Phénologie florale 

       Les stades phénologiques correspondent à l’évolution des bourgeons depuis le repos 

végétatif jusqu’à la nouaison. Le suivi de la phénologie et de la floraison sera effectué  une 

fois par semaine pour chaque pousse à partir du début Mars jusqu’à stade H (nouaison) de la 

façon suivante :  

- Stade A : Plus de 50 % des bourgeons sont en repos végétatif. 

- Stade B : Plus de 50 % des bourgeons connaissent un début de l’allongement 

- Stade C : Plus de 50 % des bourgeons ont un début de formation de l’inflorescence. 

- Stade D : Gonflement de plus de 50 % des boutons floraux. 

- Stade E : Différenciation des corolles pour plus de 50 % des boutons. 

- Stade F : Les premières fleurs s’épanouissent. 

- Stade F1 : Plus de 50 % des  fleurs se sont épanouies. 
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- Stade G : Début de la chute des pétales (Fin floraison). 

- Stade H : Chute complète des pétales (nouaison). 

Un stade phénologique est considéré atteint par un arbre d’olivier lorsque ¾ des pousses sont 

au stade en question. Le stade de chaque parcelle étudiée est déterminé par plus de 50 % des 

arbres au stade suivi (Trabelsi, 2013). 

11.2.2.   Taux de floraison  

       Le taux de floraison est calculé par le comptage du nombre d’inflorescences sur la pousse 

d’un an et selon la formule suivante : 

Taux de floraison (%) = (Nombre d’inflorescences / Nombre de nœuds*2)*100 

 

11.2.3.  Taux de nouaison 

      Le taux de nouaison ne concerne que les pousses en floraison. La semaine suivante du 

stade E, un comptage des boutons totaux de chaque pousse est effectué. Au stade H, un autre 

comptage a été réalisé concernant le nombre des fleurs nouées. Ainsi, le taux de nouaison est 

calculé comme suit :  

Taux de nouaison (%) = Nombre de fleurs noués / nombre de boutons   floraux)*100 

 

11.2.4.  Nombre d’inflorescences par unité de longueur  

Nombre d’inflorescences / cm = Nombre total d’inflorescences / longueur 

 

11.2.5.   Paramètre d’inflorescence 

     Pour suivre les paramètres d’inflorescence, on a repéré trois arbres de chaque parcelle sous 

différents régimes hydriques. Pour chaque pied, un prélèvement de 20 inflorescences a été 

effectué après le stade E (juste avant la floraison). 

 Architecture de la grappe 
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 Chaque inflorescence est constituée de différents étages. Selon le nombre d’étages, on parle 

de type 2, 3, 4,5,…etc. Le nombre d’inflorescences parmi les vingt ayant le même nombre 

d’étages est noté pour calculer le pourcentage de chaque type dans un pied. 

 Nombre moyen de fleurs par inflorescence 

On détermine le nombre moyen de fleurs par inflorescence après un comptage du nombre   

total de fleurs pour les 20 inflorescences choisies par la formule suivante :  

Nombre de fleurs par inflorescence = Nombre total de fleurs / 20 

 

 Taux d’avortement 

Parmi les 20 inflorescences, on compte pour 10 le nombre de fleurs avortées (absence de 

l’ovaire) pour calculer le pourcentage d’avortement au niveau de chaque inflorescence comme 

suit :   

Taux d’avortement (%) = (Nombre de fleurs avortés / nombre de boutons floraux) * 100 

 

12. Qualité des fruits  

12.1. Caractérisation pomologique 

     Pour déterminer l’impact des différents systèmes hydriques sur les caractéristiques 

pomologiques ainsi sur la qualité des huiles extraites, 2,5 Kg d’olives ont été récoltées par 

arbre pour faire l’objet des analyses objets de ce travail. Certaines olives ont été gardées pour 

faire la caractérisation pomologique et le reste ont été triturées pour l’extraction des huiles. En 

effet, nous avons suivi l’évolution des paramètres du fruit à six dates espacées de 3 semaines 

de mi-septembre 2011 à début janvier 2012. Un échantillon de 60 fruits par traitement a été 

prélevé à chaque date  pour déterminer les paramètres pomologiques suivants: 

12.1.1. Indice de maturité (IM)  

L’indice de maturité a été noté selon l’échelle adoptée par Hermoso et al (2001) : 

- Classe 0 : Péricarpe vert intense 

- Classe 1 : Péricarpe vert jaunâtre 

- Classe 2 : Péricarpe vert avec partie rougeâtre < 50 % du fruit 
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- Classe 3 : Péricarpe rougeâtre à pourpre > 50 % du fruit 

- Classe 4 : Péricarpe noir et pulpe blanche  

- Classe 5 : Péricarpe noir et pulpe pourpre sans arriver à la moitié de la pulpe 

- Classe 6 : Péricarpe noir et pulpe pourpre sans arriver au noyau 

- Classe 7 : Péricarpe noir et pulpe pourpre jusqu’au noyau 

IM =  (N*0 + N*1 + N*2 + N*3 + N*4 +  N*5 + N*6 +  N*7) / Nombre total de fruits 

 

Où  N : nombre de fruits à la classe correspondante 

12.1.2.  Croissance des fruits 

     Dès la période de la nouaison, des prélèvements périodiques de 30 fruits par traitement ont 

été réalisés dans le but de suivre la croissance pour cela des mesures de  la longueur, du 

diamètre, du mésocarpe de chaque fruit ont été réalisés. 

12.1.3.  Poids moyen du fruit (PMF)  

    Le poids moyen du fruit a été déterminé par simple pesée des fruits frais à l’aide d’une 

balance de précision. 

12.1.4. Volume du fruit (VF)  

L’estimation du volume du fruit en ml est mesuré par différence de volume dans une 

éprouvette graduée entre un volume initial et un autre après l’introduction des fruits dans 

l’éprouvette qui a été rempli par un volume fixe d’eau. 

12.1.5. Poids moyen du noyau (PN)  

     Le poids moyen du noyau est calculé à l’aide d’une balance de précision après 

dénoyautage des fruits frais. 

12.1.6. Poids moyen de la pulpe (PP) 

Le poids moyen de la pulpe est calculé par différence des poids des fruits et des noyaux. 

12.1.7. Rapport moyen pulpe sur noyau du fruit (P/N) 

Le rapport moyen pulpe sur noyau du fruit est calculé selon la formule suivante :  

 

  

 

P/ N= (PMF - PN) / PN 
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Avec          PMF : Poids moyen du fruit 

                   PN : Poids du noyau  

 

12.1.8. Densité volumique 

    La densité volumique est calculé selon le rapport du poids moyen du fruit sur son volume 

(PMF / VF). 

12.1.9. Teneur en eau des olives (H %) 

      Trois sous échantillons de 50 olives par traitement fraichement prélevés ont été pesés puis 

introduits dans une étuve de 105°C. Après séchage, ils ont été pesés afin de déterminer le 

poids sec. L’humidité  est alors calculée comme suit : 

 

H (%) = [(Poids frais – poids sec) / Poids frais] * 100 

 

12.1.10. Taux de matière grasse par rapport au poids frais (MGPF %) 

      Ce paramètre est de très grande importance sur le plan économique, vu que la principale 

finalité de la culture de l’olivier est la production de l’huile. Pour des raisons de simplicité de 

mise en œuvre, de rapidité et de fiabilité des résultats obtenus, nous avons opté pour  la 

spectrométrie à résonance magnétique nucléaire (RMN), grâce à un spectromètre du type 

« Oxford 4000 » (Wolff, 1968). La résonance magnétique nucléaire est une méthode spectrale 

basée sur les propriétés magnétiques que possède certains noyaux atomiques (tel que, proton). 

En effet, un aimant permanant de conception spéciale a été utilisé pour produire un champ 

magnétique homogène et unidirectionnel. L’énergie absorbée par les protons de l’échantillon 

au moment de la résonance produit une modélisation caractéristique proportionnelle à leur 

nombre total, ce qui se traduit par un signal. 

La détermination de la matière grasse a été réalisée sur trois prises d’essai de 50 fruits par 

traitement, préalablement pesées et séchées à 105°C jusqu’au poids constant. Le poids sec est 

communiqué à l’appareil à l’aide d’une balance électronique. La valeur affichée représente la 

(MGPS). Connaissant le pourcentage d’humidité, nous pouvons de ce fait déduire le taux de 

matière grasse par rapport au poids frais (MGPF) : 

 

MGPF (%) =  [Taux de MGPS * (100 – H %)] / 100 
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12.2. Analyses physico-chimique de l’huile  

 

     L’extraction de l’huile d’olive a été faite à partir des olives fraiches (2,5 Kg environ pour 

chaque échantillon) à l’aide d’un oléodoseur (Di Léon, 1965) composé d’un broyeur, d’un 

malaxeur, et d’une centrifugeuse. La technique d’extraction de l’huile comporte 4 étapes, à 

savoir :  

 

Effeuillage : Cette opération consiste à séparer les feuilles des olives pour éviter le gout amer 

provoqué par le passage des pigments chlorophylliens des feuilles dans l’huile d’olive et qui 

peuvent par conséquent influencer l’aptitude de la conservation de l’huile.  

Broyage : L’opération de broyage est nécessaire pour rompre les membranes cellulaires et 

libérer ainsi les petites gouttelettes d’huile. Les olives fraiches ont été broyées à l’aide d’un 

broyeur mécanique à marteaux animés d’une grande vitesse en les écrasant donnant une pâte 

finement broyée. 

Malaxage : Cette opération est nécessaire pour augmenter le rendement de l’extraction de 

l’huile, la pâte ainsi obtenue a été introduite dans des bols métalliques et soumise au malaxage 

pendant environ une demi-heure, à température ambiante. 

Centrifugation : La pâte malaxée a été transvasée dans une centrifugeuse verticale à bol 

cylindrique ouvert, animé d’une vitesse de rotation de 1500 tours/min. Après deux minutes, 

l’huile et les margines s’écoulent à partir de l’orifice de la centrifugeuse, alors que le grignon 

reste dans le bol. 

Décantation : Le liquide obtenu est un mélange d’huile et de margine leur séparation se fait 

par décantation naturelle basée sur la différence de densité : l’huile (0,915 à 0,920) et les 

margines (1,015 à 1,086). La phase supérieure constituée d’huile est recueillie dans un flacon 

puis conservée à l’obscurité à 4°C, jusqu’au moment des analyses. Toutes les huiles analysées 

appartiennent à la catégorie « vierge extra », avec une acidité inférieure à 1%. 

 

Pour évaluer la qualité de l’huile d’olive vierge et procéder à sa classification commerciale, 

les déterminations analytiques suivantes relatives aux critères de qualité, doivent être 

effectuée sur l’échantillon au complément de l’examen organoleptique : 

 

12.2.1.  Dosage de l’acidité libre  



 

126 

      L’acidité est l’un des paramètres importants pour la classification commerciale de l’huile 

d’olive, aussi c’est un moyen de contrôle rapide de la qualité de l’huile d’olive dans le cas 

d’huile d’olive vierge extra, l’acidité est inférieur à 0,8%. Elle indique le pourcentage 

d’acides gras libres (exprimé conventionnellement pour l’huile d’olive en acide oléique) 

résultant de l’hydrolyse des triglycérides présents dans l’huile. Ce test est déterminé selon la 

méthode de Wolff (1968), qui consiste à doser les acides gras libérés lors de l’hydrolyse des 

chaines de triglycérides par une solution titrée de soude à 0,177 N. Il s’agit de dissoudre 5 g 

d’huile dans 30 ml d’alcool neutralisé qui joue le rôle d’un solvant, après agitation le mélange 

a été titré en présence d’un indicateur coloré : le phénol phtaléine à 1% d’alcool absolu. La fin 

du dosage est marquée par l’apparition de la couleur rose légère qui persiste plus 10 min. 

L’acidité est déterminée par la relation suivante : 

 

Acidité (%) = V NaOH en (ml) 

 

12.2.2.   Dosage de l’indice de peroxyde  

      L’indice de peroxyde (IP), exprimé en (méq O2/Kg d’huile), est un paramètre  de qualité 

qui nous permet de classifier l’huile d’olive dans des catégories officielles. Ce paramètre est 

influencé particulièrement par la lumière et la température. La détermination de l’indice de 

peroxyde suivant la méthode officielle décrite dans le règlement EEC/2568/91 et le règlement 

EEC/1429/92 de la commission des communautés Européennes, qui consiste à doser l’iode 

libéré à partir de l’iodure de potassium oxyde par une solution de thiosulfate de sodium 

connue. Une prise de 2g d’huile à la quelle nous avons ajouté 10 ml de chloroforme, 15 ml 

acide acétique glacial et 1 ml d’une solution d’iodure de potassium (KI) saturée. Après 

agitation, l’ensemble a été conservé à l’abri de la lumière pendant 15 mn. Pour arrêter la 

réaction, nous avons ajouté 70 ml de l’eau distillée. La solution obtenue est dosée à l’aide 

d’une solution de thiosulfate (0,01N) en présence de 10 gouttes d’empois d’amidon (0,2%) 

comme indicateur coloré. La fin du dosage est marquée par le passage d’une coloration 

violette à l’incolore. Un essai blanc a été effectué en parallèle dans les mêmes conditions. 

L’indice de Peroxyde est exprimé par la formule suivante : 

IP (méq O2 / kg) =  
(𝐕 – 𝐕𝟎) ∗ 𝐂∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎)

𝐖
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Avec        V : volume de thiosulfate de sodium (Na2S2O3) nécessaire pour le dosage (ml).               

               V0 : volume de thiosulfate de sodium (Na2S2O3) pour l’essai à blanc (ml). 

               C : Concentration de la solution de thiosulfate de sodium (Na2S2O3) en mole / litre.  

               W : la masse de la prise d’essai (g). 

12.2.3.  Extinction spécifique 

      L’extinction spécifique est une caractéristique fondamentale pour la détermination de la 

qualité d’huile d’olive. En effet, cette analyse reflète son état d’oxydation. Ainsi, la matière 

grasse étudiée est dissoute dans un solvant requis. L’examen spectrophotométrique de l’huile 

d’olive prévoit la détermination de l’extinction spécifique aux longueurs d’ondes 232, 266, 

270 et 274.  

Les coefficients d’extinction spécifique sont déterminés selon la réglementation CEE n° 

2568/91. La méthode consiste à dissoudre l’huile d’olive dans le cyclohexane puis l’extinction 

de la solution a été déterminée à partir des lectures spectrophotomètriques aux longueurs 

d’ondes prescrites à l’aide d’un spectrophotomètre UV. Pour cela, nous avons pesé 0,1 g 

d’huile dans une fiole de 10 ml et nous avons ajusté le volume avec le cyclohexane jusqu’à 

trait de jauge. Après agitation, nous avons fait la lecture de l’absorbance par rapport au 

solvant pur. L’extinction spécifique correspondante à ces différentes longueurs d’ondes 

(K232, K266, K270 et K274) est exprimée comme suit : 

K (nm) = 0,1 * Lecture sur le spectrophotomètre /  prise d’essai(g) 

 

12.2.4. Composition acidique 

      La composition acidique est l’un des principaux critères de qualité de l’huile d’olive. Elle 

est également utilisée comme moyen permettant de s’assurer de l’authenticité de l’huile 

d’olive et de détecter les fraudes dans les huiles commercialisées. 

Les esters méthyliques se forment par transestérification dans une solution méthanolique 

d’hydroxyde de potassium comme phase intermédiaire avant la saponification. La 

composition en acides gras des différents échantillons a été réalisée par chromatographie en 

phase gazeuse (CPG) à l’aide d’un appareil de type ATI UNICAM 610 (UICPA., 1979), qui 

consiste à transformer les acides gras à chaine carbonée longue en esters méthyliques plus 

volatils. La transformation des acides gras a été faite par une solution de KOH méthylique 
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(2N) et en présence d’hexane. Ces esters méthyliques ont été séparés et identifiés à l’aide 

d’une chromatographie en phase gazeuse. Les chromatogrammes obtenus sont formés de 

plusieurs pics correspondants aux différents acides gras, dont leurs surfaces déterminent les 

pourcentages en fonction des traitements. 

Ainsi, l’analyse par CPG sur colonne capillaire des huiles extraites après transestérification, 

nous a permis de relever la présence des esters méthyliques des huit acides gras : L’acide 

palmitique (C16 :0) ; acide palmitoleique (C16 :1) ; acide stéarique (C18 :0) ; acide oléique 

(C18 :1) ; acide linoléique (C18 :2) ; acide linolénique (C18 : 3) ; acide arachidonique 

(C20 :0) et acide gadoléique (C20 :1). Pour cela, l’analyse de ces composés s’effectue comme 

suit :  

Préparation des esters méthyliques : nous avons pesé 0,5 g d’huile dans un tube à essai auquel 

nous avons ajouté 0,5 ml d’une solution méthanolique de KOH (2N) et 5 ml d’heptane. Agiter 

ce mélange pendant 3 mn puis laisser décanter. La couche supérieure est celle qui contient les 

esters méthyliques. 

Analyse chromatographique des esters : Ces esters méthyliques obtenus ont été analysés par 

chromatographie en phase gazeuse (CPG) à l’aide d’un appareil de type ATIUNICAM 610 

(UICPA, 1979). La colonne utilisée est capillaire, de longueur 15 m et de diamètre 0,25 mm. 

La température a été fixée à 220°C pour l’injecteur, à 180°C pour la colonne et à 250°C pour 

le détecteur. Le gaz vecteur est l’azote à la pression de 0,6 bar. Ainsi, les résultats obtenus 

sont formés de plusieurs courbes correspondantes aux différents acides gras qui seront 

identifiés à partir de leurs surfaces qui déterminent leurs pourcentages en fonction des 

traitements. 

12.2.5. Teneur en pigments chlorophylliens 

      L’huile d’olive contenant des quantités variables de chlorophylles selon l’état de maturité 

des olives. Cette teneur est responsable de la coloration verte. Elle peut être considérée 

comme indicateur de qualité puisque ce dernier exerce une forte influence sur la réaction 

d’oxydation surtout par le transport d’oxygène au cours du processus de protection de 

conservation. 

 Ce dosage a été fait, dans le but de suivre l’évolution de la teneur des huiles en ces pigments, 

selon la méthode colorimétrique décrite par Wolff (1968) qui est basée sur une quantification 

par spectrophotomètre à différents longueurs d’ondes 630, 670 et 710 nm. Celle-ci consiste à 
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remplir la cuve du spectrophotomètre d’épaisseur (L) avec de l’huile d’olive à analyser et à 

lire les absorbances aux longueurs d’ondes prescrites, par rapport à une cuve témoin remplie 

de tétrachlorure (CCl4). La teneur en chlorophylles  est donnée par la relation suivante : 

Chlorophylles (ppm) = (A670 – ((A630 + A710)/2))/ (0, 1086*L) 

 

Avec     A630 : l’absorbance de l’échantillon  à 630nm  

  A670 : l’absorbance de l’échantillon  à 670nm 

  A710 : l’absorbance de l’échantillon  à 710nm 

   L : épaisseur de la cuve (1cm)  

             0.1086 : constante 

 

12.2.6.  Teneur en carotènes  

       Les carotènes sont des pigments à effet protecteur et qui sont aussi susceptibles de 

retarder l’oxydation des corps gras en désactivant l’oxygène singulier. Ce sont les pigments 

responsables de la couleur violette/brunâtre du fruit. La fraction de caroténoïde est mesurée 

selon la méthode Minguez et al. (1991). Pour la détermination de la teneur en ces pigments, 

nous avons introduit 3 g d’huile d’olive dans une fiole de 10 ml remplie de cyclohexane 

jusqu’à trait de jauge et nous avons effectué des lectures à l’aide d’un spectrophotomètre à 

une  longueur d’ondes de 470 nm par rapport au solvant. La teneur en carotènes est 

déterminée  par la formule suivante : 

Carotènes (ppm) = (A470*10*10000)/ (E0*3) 

 

Avec      A470 : l’absorbance à la longueur d’onde 470 nm 

               E0 : Extinction spécifique = 2000 

 

12.2.7.  Dosage des polyphénols d’huile d’olives 

 

      L’huile d’olive vierge est quasiment la seule huile contenant des quantités notables de 

substances phénoliques naturelles. Ces composés sont responsables du goût si particulier, à la 

fois amer et fruité, et contribuent pour une grande partie à la stabilité de l’huile en augmentant 
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sa résistance à l’autoxydation (Boskou, 1996). La richesse de cette huile en polyphénols est 

recherchée et elle est considérée comme un critère de qualité. En effet, les composés 

phénoliques des huiles d’olives vierges viennent d’une part de leur rôle d’antioxydants 

naturels, vont s’oxyder préférentiellement aux acides gras insaturés ; et d’autre part de leur 

contribution à la flaveur de l’huile que de sa bonne stabilité et leur capacité à piéger les 

radicaux OH (Gutiérrezetal., 2001).  

Les polyphénols présents en quantité significatives uniquement dans les huiles d’olives 

vierges puisqu’ils sont pratiquement perdus pendant les étapes de raffinage des autres huiles 

végétales. En effet, le dosage quantitatif des polyphénols a été estimé par la méthode de Folin-

Denis, en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu selon Singleton et Rossi (1965) qui entraine 

l’oxydation des polyphénols en donnant la couleur bleu aux produits oxydés, l’intensité de la 

coloration est proportionnelle à la quantité des composés phénoliques. Nous avons précédé en 

premier lieu à l’extraction des polyphénols totaux par une solution hydro-alcoolique, pour 

cela nous avons pesé 2,5 g d’huile d’olive, au quel nous avons ajouté 5ml d’hexane et 10 ml 

de méthanol / eau (60/40). Après une agitation manuelle de 3mn, nous avons mis le tube 

conique dans la centrifugeuse pendant 10 minutes avec une vitesse de 3500 tours. Ainsi, le 

décantât obtenu contenant les composés phénoliques que nous en avons besoin. Ces derniers 

présentent un maximum d’absorption à 760 nm dont l’intensité est proportionnelle à la 

quantité des polyphénols présents dans l’échantillon. Les solutions des différents échantillons 

à doser et la gamme étalon sont préparés de la même manière et dans les mêmes conditions.  

A 125 μl de chaque extrait sont mélangés avec 500 μl de l’eau distillée, 125 μl du réactif de 

Folin-Ciocalteu, six minutes plus tard, nous avons ajouté 1,25 ml de Na2CO3 à 7 % (m/v) et la 

mélange ajusté à 3 ml avec de l’eau distillée. Après 60 minutes d’incubation à température 

ambiante et à l’obscurité, l’absorbance a été mesurée à 760 nm au spectrophotomètre contre 

un blanc sans extrait. La quantification des composés phénoliques a été faite en fonction 

d’une courbe d’étalonnage linéaire de la forme y = ax réalisée en utilisant de l’acide gallique 

comme référence. Les résultats seront donc exprimés en équivalents d’acide gallique. La 

quantité des polyphénols totaux a été calculée à partir de l’équation de régression de la 

gamme d’étalonnage établie avec l’acide gallique (0-200 µg/ml) est exprimée en 

milligrammes équivalent d’acide gallique (EAG) par gramme de matière grasse. 

𝐓𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐞𝐧 𝐩𝐨𝐥𝐲𝐩𝐡é𝐧𝐨𝐥𝐬 (𝐩𝐩𝐦) = (
𝟏

𝛂
) ∗ 𝐀𝟕𝟔𝟎 ∗

𝟏

𝐑𝐞
∗

𝟏

𝐃
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Avec     A760 : l’absorbance à longueur d’onde 760 nm 

       α : pente de la courbe  

       D : dilution 

       Re : rapport d’extraction 

12.2.8. Dosage des flavonoïdes 

       L’évaluation quantitative des flavonoïdes totaux dans les différentes fractions est réalisée 

selon la méthode du trichlorure d’aluminium (Bahorun et al., 1996). A 1 ml de chaque 

échantillon nous avons ajouté 1 ml de solution de chlorure d’aluminium (AlCl3) à 2 % dans le 

méthanol. 15 minutes après le début de la réaction, l’absorbance a été lue à 430 nm. Une 

gamme étalon a été établie séparément avec la quercétine (1-25 µg/ml) pour calculer la 

concentration des flavonoïdes dans chaque extrait. Les résultats du dosage ont été exprimés en 

milligramme d’équivalent de quercéteine par gramme de matière grasse. 

12.2.9. Indice de réfraction 

         L’indice de réfraction d’une huile est le rapport entre le sinus de l’angle d’incidence et 

le sinus de l’angle de réfraction d’un rayon lumineux de longueur d’onde déterminée passant 

de l’air dans l’huile maintenue à température constante. L’indice de réfraction comme la 

densité est caractéristique de groupe auquel appartient le corps gras. Cette manipulation est 

mise en œuvre pour déterminer le degré d’instauration des acides gras des huiles entrant dans 

la composition des matières grasses à tartiner. Ce paramètre élevé permet de conclure à la 

présence de doubles liaisons. Suivant le réfractomètre utilisé, soit mesurer directement l’angle 

de réfraction, soit observer la limite de réflexion totale, l’huile étant maintenue dans les 

conditions d’isotropisme et de transparence (Lion, 1955). 

L’indice de réfraction d’un échantillon a été mesuré à l’aide d’un refractomètre convenable. 

Pour cela nous avons nettoyé soigneusement la lame du réfractomètre en utilisant du papier 

Joseph. Puis, nous avons étalonné l’appareil par l’eau distillée dont l’indice de réfraction est 

égal à 1,33. Après nous avons nettoyé la lame du réfractomètre en utilisant du papier Joseph 

pour déposer quelques gouttes d’huile d’olive dans la lame de réfractomètre et régler le cercle 

de chambre sombre et claire dans la moitié et effectuer la lecture des résultats en prenant 
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compte de la température. A la table de correction nous avons ramené l’indice de réfraction à 

la température de 20°nd. Cet indice, à 25°C  varie entre 1,4665 et 1,4668. 

12.2.10.  Indice de saponification 

       Compte tenue de l’importance de ces différents composés, la teneur de la fraction 

saponifiable est considérée comme étant un critère de qualité selon la norme dans l’huile 

d’olive. L'indice de saponification correspond à la masse de potasse  KOH nécessaire 

exprimée en mg  pour saponifier les esters d'acides gras et neutraliser les acides gras non 

estérifiés dans un gramme de matière grasse/corps gras (Lion, 1955). La quantité de potasse 

KOH utilisée varie avec la masse molaire des acides gras. Plus la masse molaire est élevée, 

plus l'indice de saponification est faible : l'indice de saponification est donc une mesure 

indirecte de la masse molaire des acides gras.  

Pour cela, dans un ballon nous avons réagit à chaud 1,3 g d’huile d’olive et 50 ml de KOH 

alcoolique (0,5N) en présence de pierres penses, dans ce ballon qui est même d’un réfrigérant 

à reflux, nous avons porté à légère ébullition pendant une heure. Si l'on porte à ébullition un 

corps gras en présence de KOH, les acides gras se saponifient, c'est une réaction totale lente à 

température ambiante mais qui prend entre 40 à 60 minutes par chauffage par ébullition 

douce. La potasse réagit avec les acides gras libérés pour former du savon. Ensuite, nous 

avons ajouté 20 ml d’eau pur pour arrêter la réaction ou laisser reposer quelques minutes, puis 

le contenu de ce ballon a été titré par une solution d’acide chloridrique HCl (0,5N) en ajoutant 

2 à 3 gouttes de phénolphtaléine et agitant constamment jusqu'au virage à l'incolore de la 

phénolphtaléine. Il s'agit d'un dosage en retour. Un essai blanc a été effectué en parallèle dans 

les mêmes conditions. 

L’indice de saponification est calculé selon la formule suivante (Wolff, 1968) : 

𝐈𝐒 (𝐦𝐠 𝐊𝐎𝐇/𝐠 𝐝′𝐡𝐮𝐢𝐥𝐞)  =  
(𝐕𝟎 –  𝐕)  ∗  𝐂 ∗  𝐌)

𝐖
 

 

 

Avec      V0 : volume d’acide chloridrique (HCl)  pour l’essai à blanc (ml). 

              V : volume d’acide chloridrique (HCl) nécessaire pour le dosage (ml).              

              C : Concentration de la solution d’acide chloridrique (HCl) en mole / litre.  

              M : Masse molaire de KOH en g / mol 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroxyde_de_potassium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_molaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_saponification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saponification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dosage
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              W : la masse de la prise d’essai (g). 

12.2.11. Evaluation de l’activité antiradicalaire : DPPH 

       L’activité antiradicalaire est mesurée selon la méthode décrite par Bersuder et al. (1998). 

Cette activité a été réalisée pour les échantillons d’huile d’olive de différentes parcelles 

d’étude. Pour cela, nous avons pris 500 μL de chaque échantillon à différente concentration 

qui a été mélangé avec 500 μL d’hexane et 125 μL d’hexane  contenant 0,02% de DPPH, le 

mélange a été incubé à l’obscurité pendant 60 min puis l’absorbance est mesurée à 517 nm. 

L’activité antiradicalaire est calculée comme suit : 

 

Pouvoir d’inhibition du DPPH (%) = [(C-(B+E)) / C] * 100 

 

Avec     C : absorbance du contrôle (1ml hexane + 125 μL DPPH (0,02%) dans l’hexane) 

B : absorbance du blanc (500 μL solution de l’échantillon + 500 μL d’hexane  

+ 125 µL d’hexane)               

E : absorbance de l’échantillon (500 μL solution de l’échantillon + 500 μL  d’hexane   

+ 125 μL DPPH (0,02%) dans l’hexane). 
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Chapitre 1 : Besoins en eau d’irrigation et conduite de l’olivier sous 

différents régimes hydriques en milieu aride 

 

1. Introduction 

     La plupart des cultivars d’oliviers réagissent bien à l’irrigation et peuvent être conduits en 

culture intensive avec une croissance vigoureuse et une fructification relativement importante. 

En conséquence, l’irrigation constitue un moyen d’intensification de l’oléiculture dont 

l’efficacité est aujourd’hui parfaitement reconnue. Ce pendant, la connaissance des besoins en 

eau des oliviers est fondamentale pour gérer l’irrigation. Ainsi, le déclenchement d’une 

irrigation rationnelle consiste à la bien maitriser pour garantir un potentiel quantitatif et 

qualitatif à moindre cout et évitant tout apport d’eau inutile voire nuisible. Pour cette raison, il 

est nécessaire d’évaluer les besoins hydriques réels demandés par cette culture. D’où au cours 

de ce chapitre nous allons évaluer les apports d’eau de l’olivier en rapport avec les besoins 

hydriques estimés à partir traitements irrigués appliqués correspondent à 100 et 50% de l’ETc. 

Pour ce faire, différentes méthodes de contrôle de l’irrigation ont été décrites. Les méthodes 

d’estimation de l’ETc sont valables à condition de disposer des données climatiques fiables. 

En effet, les expressions empiriques qui permettent de calculer l’ETo doivent toujours être 

calibrées au niveau local.   

2. Analyse des eaux d’irrigation  

     La composition chimique de l’eau d’irrigation est résumée dans le tableau . 

D’après ces données  enregistrées dans le tableau  ; nous avons  constaté que l’eau d’irrigation 

est très  chargée de résidu sec 6 g/L. Une valeur élevée de la salinité signifie une grande 

quantité d’ions en solution, ce qui rend plus difficile l’absorption de l’eau et des éléments 

minéraux par la plante. Une salinité trop élevée peut causer des brûlures racinaires et par suite  

peuvent nuire à la plante. 

 

 

 

Tableau . Caractéristiques chimiques des deux qualités des eaux d’irrigation 
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Paramètre Unité Eau de puits Eau de robinet 
Norme 

Tunisienne 

pH - 7,35 8,02 6,50 - 8,50 

CE dS m-1 7,5 2,46 7 

Residue sec g L-1 6 1,75 2,5 

HCO3
- mg L-1 732 368,85 600 

CO3
2- mg L-1 60 0 - 

SO4
2- mg L-1 1646,8 559,878 1000 

NO3
- mg L-1 40,51 2,356 50 

NH4
+ mg L-1 2,16 0,504 - 

 PO4
3- mg L-1 0,517 0,014 0,05 

K+ mg L-1 24 13 50 

Na+ mg L-1 1130 367,5 300 

Cl- mg L-1 1112,3 592,07 600 

Ca2+ mg L-1 765 152,5 300 

Mg2+ mg L-1 209 37,08 150 

SAR - 8,62 6,39 - 

 

I1 semble que le sulfate n’est pas le seul élément dominant (1646.8 mg/l), aussi les  chlorures 

sont très abondants. Des bicarbonates, carbonates, phosphates,  nitrites, sodiums, etc ... sont 

également présents dans l’eau d’irrigation avec des teneurs élevées. 

Une concentration  très élevé de sulfate, peut provoquer une modification du gout de l’eau et 

peut être une source de toxicité des plantes. A cause de la  présence de carbonate et du 

calcium, le pH est presque neutre donc cela influe positivement sur la solution du sol et par 

suite sur la plante en question. 

1. Evaluation de l’irrigation 

      Les besoins en eau de l’olivier sont, comme la plupart des cultures, dépendants des phases 

de développement. La méthode de la FAO Penman-Monteith les exprime en fonction de la 

demande évaporative ETo et du coefficient cultural Kc. La FAO a repris une nouvelle 

approche basée sur la détermination des stades de développement repères avec des 

coefficients culturaux respectifs (Allen et al., 1998). 

1.1.  Les besoins en eau d’irrigation de l’olivier 
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      Les apports d’eau ont été évalués en rapport avec la demande évaporative représentée par 

l’évapotranspiration de référence (ETo). En effet, le calcul de ETO nous a permis d’estimer 

ETc pour la culture de l’olivier à Sfax. Pour les phases de mi-saison et d’arrière-saison, les 

besoins en eau des oliviers sont élevés et ne sont généralement pas couverts par la pluie selon 

Hbaieb et Masmoudi-Charfi (2003) dans le nord de la Tunisie de ce qui est conforme avec 

notre étude à Sfax pour les différentes phases (développement, mi-saison et arrière-saison) du 

cycle végétatif de l’olivier pour les mois suivants de toutes les années d’étude : Mai, Juin, 

Juillet, Août et Septembre (Tableau…). Ce déficit peut être comblé par l’irrigation lorsque le 

stock d’eau dans le sol est insuffisant. Ce paramètre est important à considérer, en particulier 

pour les cultures capables de prélever l’eau du sol à de grandes profondeurs (cas de l’olivier). 

Il est également possible qu’un déficit hydrique survenant pendant un stade donné soit comblé 

par une pluie ultérieure devant être comptabilisée également. 

 Apport d’eau d’irrigation 

       L’irrigation se fait tous les jours pendant une demi-heure durant la période étalée de Mars 

à Mai et pendant une heure moins quarte au cours de la période étalée de Juin à Septembre et 

aussi une demi heure pour la période d’Octobre à Novembre. 

Le système d’irrigation comporte 76 goutteurs par traitement de manière qu’on trouve 19 du 

coté est et 19 du coté ouest, débitant chacun 8 L/h pour DPR, EP et ER ou bien 4 L/h pour 

IDR. Ainsi pour les traitements EP et ER, l’apport était de 5,13 mm /jour durant la période 

estivale et 2,97 mm/jour durant la période automnale. Pour les traitements IDR et DPR, 

l’apport d’eau correspond à 2,56 mm/jour durant la période estivale et 1,48 mm/jour durant la 

période automnale. 

Les valeurs de l’ETo ont été calculées à partir des données climatiques journalières 

(températures maximales et minimales) à l’aide de la formule de FAO Penman-Monteith et 

Hargreaves. 

 

 

 

Tableau. Les valeurs de l’ETo (mm) calculées à partir des données climatiques journalières 
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     Mois  

 

Année 

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre 

2013 99,5 109,8 137,8 147 156,9 154,3 109,5 87 61 

2014 85,6 124,9 141,2 158,5 159,4 147,6 124,4 96,6 65 

2015 86,7 110,7 157,6 152,4 166,6 141 113,1 87,3 61 

2016 98,3 113,2 137,8 159,9 165,4 148,4 114,7 87 60,5 

2017 93,6 110,5 143,9 161 175,5 165,6 118,8 85 60,2 

 

 Les phases de développement 

      Les suivis des stades phénologiques de l’olivier à maturité de saison ont permis de 

déterminer les dates de débourrement ainsi que la durée de chaque phase de développement. 

Quatre phases de développement ont été identifiées en rapport avec la détermination des 

besoins en eau de l’olivier. La phase initiale qui s’étale du débourrement à la floraison, la 

phase de développement qui se poursuit jusqu’à 70% de la couverture végétale, la phase de 

mi-saison qui se prolonge jusqu’à la récolte et la phase de fin-saison qui se termine avec la 

sénescence et la chute des feuilles (fin Octobre). Les durées respectives des quatre phases sont 

similaires pour les années d’étude d'étude. Elles sont en moyenne de l'ordre de 30, 90, 60 et 

90 jours respectivement pour les phases : initiale, de développement, de mi-saison et de fin-

saison. Ces observations sont utilisées pour calculer les valeurs du coefficient cultural simple 

(Kc) et par suite les besoins en eau maximum de l’olivier. 

 

Le coefficient cultural (Kc) varie au cours du cycle de développement en fonction de l’époque 

de l’année, de la culture, de son stade de développement, de l’état hydrique du sol et des 

conditions climatiques. Les valeurs les plus élevées de Kc sont observées au printemps et en 

automne, lorsque le sol est encore humide. Les valeurs les plus basses sont notées en été 

(FAO-56(Allen et al., 1998).  En effet, pour une culture donnée, le cycle de développement 

est divisé en quatre phases qui suivent l’évolution de la production de biomasse (FAO-56 

(Allen et al., 1998)). Ce sont la phase initiale, la phase de développement, la phase de mi-

saison et la phase d’arrière-saison. Pour les cultures arboricoles, en l’occurrence l’olivier, le 

stade initial a lieu entre le démarrage de la croissance et la floraison. La phase de 

développement se produit entre la fin du stade de croissance initiale et le moment où la 

culture atteint son plein développement. La phase de mi-saison se prolonge entre le moment 

où la culture couvre effectivement la totalité du sol et le début de maturité, c’est-à-dire 
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lorsque les feuilles commencent à se décolorer. Enfin, la phase d’arrière-saison a lieu entre la 

phase de mi-saison et la récolte (Hbaieb et Masmoudi-Charfi, 2003).  

Pour l'olivier adulte conduit en intensif ayant un pourcentage de couverture du sol supérieur à 

60%, la valeur donnée dans le bulletin n°56 de la FAO (1998) du coefficient simple varie de 

0,65 à 0,70 selon le stade phénologique. Par ailleurs les valeurs de Kc journalières et 

mensuelles qui coïncident avec la période d’étude pour un verger d’olivier sont calculées 

selon FAO-56 (Allen et al., 1998)  comme suivant :  

Tableau. Les valeurs de Kc mensuelles  

Mois Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre 

Kc 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,45 0,55 0,60 0,65 

 

Les fonctions de répartition de la pluie à Tunis pour différentes phases de développement de 

l’olivier montrent que les besoins en eau de la phase initiale (Mars) sont couverts dans 20 % 

des cas ou des années, alors que pendant la phase de mi-saison (Juillet-Août) l’irrigation est 

nécessaire tous les ans. En arrière-saison (Septembre à Novembre), les besoins en eau restent 

élevés, de l’ordre de 200 mm, et ne sont satisfaits qu’en moyenne dans 30 % des cas. (Hbaieb 

et Masmoudi-Charfi, 2003).                                          

Par ailleurs, il est important de signaler que les besoins en eau de l’olivier pendant la phase 

dite de développement sont élevés, avec une évapotranspiration totale moyenne de 460 mm 

pour notre cas 589 mm dans la région de Sfax. Cette phase s’étend d’Avril à Juin 

et correspond à la période de floraison et de nouaison des fruits et qui a débuté dans notre 

étude vers le mois de mars. Un déficit hydrique ressenti pendant cette phase peut freiner la 

croissance végétative et compromettre la production, et ce d’autant plus que les précipitations 

comme les réserves hydriques sont variables et que la production est étroitement liée à cette 

variabilité (Le Bourdelles, 1986 ; FAO-56(Allen et al., 1998)).  

Dans leurs travaux sur l’olivier « Chétoui » et « Chemlali », Ben Mechlia et Hamrouni 

(1978), Lakhoua (1982) et Bouaziz (1983), montrent que le rendement de l’olivier de l’année 

(n) est déterminé par la pluviométrie de l’année (n-1) qui favorise la croissance des rameaux 

porteurs de fruits. (Hbaieb et Masmoudi-Charfi, 2003).                         

Sur le plan pratique, l’irrigation de l’olivier est peu pratiquée en Tunisie. Sur un million et 

demi d’hectares d’oliviers, seulement 12 000 hectares bénéficient de l’irrigation. Les 
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plantations irriguées sont situées essentiellement dans les périmètres irrigués de la basse 

vallée de la Medjerda, dans les plaines de Kairouan et à l’Enfida (centre). Dans la plupart des 

cas, l’irrigation se limite à un ou deux apports de complément lorsque l’olivier est destiné à 

produire de l’olive de table. Ces apports ont lieu habituellement après la nouaison et au 

moment de la sclérification du noyau des olives (Le Bourdelles, 1986 ; FAO, 1977). 

 Evapotranspiration de la culture (ETc) 

       Les valeurs du coefficient cultural simple (Kc) développées par la FAO sont utilisées 

pour la détermination de l’évapotranspiration de l’olivier en rapport avec les stades repères de 

développement. Ce coefficient est de 0,65, 0,45 et 0,65 respectivement pour la phase initiale, 

de mi-saison et de fin-saison (Allen et al., 1998). Les durées des phases de développement 

déterminées pour ces années d’étude sont utilisées pour établir la cinétique du coefficient 

cultural simple (Kc) en fonction du temps et calculer les besoins en eau décadaires. Ces 

besoins en eau de l’olivier (ETc) sont évalués à partir des valeurs de l’ETo et du Kc. Les 

valeurs de l’évapotranspiration de référence (ETo) sont estimées à partir des données 

climatiques collectées sur une station météorologique à côté du notre verger d’étude.  

Concernant la représentativité des données utilisées, pour les plantations adultes d’oliviers, le 

calcul des besoins en eau a été fait à partir de nos données climatiques réelles, étant donné que 

la variabilité interannuelle de ces besoins est faible de par la stabilité du volume de la 

frondaison et de la surface du sol couverte par l’ombre de celle-ci afin de minimiser les 

erreurs d’une part et s’ajuster le plus près possible aux besoins de la plante surtout en année 

sèche.  

Une analyse par phase de développement a été réalisée pour les valeurs de 

l’évapotranspiration (tableau). L’ETc s’avère croissant avec l’avancement des phases de 

croissance. La grande part est enregistrée en phase de fin-saison.  L’olivier est caractérisé par 

une longue phase de fin-saison. Les valeurs mensuelles de l’ETc varient entre 39,1 et 107,6 

mm. Compte tenu de ce qui précède, les trois traitements d’irrigation appliqués durant cette 

étude (IDR, APR), correspondent à 50 % des besoins hydriques estimés. L’évapotranspiration  

des oliviers sont les suivants (Tableau). 

  

Tableau. L’évapotranspiration de culture (ETc = ETo*Kc) en (mm)  pour toutes les parcelles 

d’étude : 
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Année 2013 

Traitement Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Total 

Pluvial - - - - - - - - - - 

IDR 30,4 30,1 33,2 33 35 ,3 50,1 35,6 28,3 19,8 295,8 

DPR 30,4 30,1 33,2 33 35 ,3 50,1 35,6 28,3 19,8 295,8 

EP 60,9 60,2 66,4 66,1 70,6 100,3 71,2 56,6 39,6 591,9 

ER 60,9 60,2 66,4 66,1 70,6 100,3 71,2 56,6 39,6 591,9 

 

Année 2014 

Traitement Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Total 

Pluvial - - - - - - - - - - 

IDR 26,3 34,1 33,9 35,6 35,8 47,9 40,4 31,4 21,1 306,7 

DPR 26,3 34,1 33,9 35,6 35,8 47,9 40,4 31,4 21,1 306,7 

EP 52,6 68,3 67,9 71,3 71,7 95,9 80,8 62,8 42,2 613,5 

ER 52,6 68,3 67,9 71,3 71,7 95,9 80,8 62,8 42,2 613,5 

 

Année 2015 

Traitement Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Total 

Pluvial - - - - - - - - - - 

IDR 26,5 30,2 38 38,1 37,5 31,7 30,6 26,7 19,8 279,1 

DPR 26,5 30,2 38 38,1 37,5 31,7 30,6 26,7 19,8 279,1 

EP 53,1 60,5 76,1 76,2 75 63,4 61,3 52,4 39,6 557,6 

ER 53,1 60,5 76,1 76,2 75 63,4 61,3 52,4 39,6 557,6 

 

Année 2016 

Traitement Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Total 

Pluvial - - - - - - - - - - 

IDR 30,1 30,9 33 39,9 37,2 33,4 31,5 26,1 19,5 281,6 

DPR 30,1 30,9 33 39,9 37,2 33,4 31,5 26,1 19,5 281,6 

EP 60,2 61,9 66 79,9 74,4 66,8 63,1 52,2 39,1 563,6 

ER 60,2 61,9 66 79,9 74,4 66,8 63,1 52,2 39,1 563,6 

 

Année 2017 

Traitement Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Total 
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Pluvial - - - - - - - - - - 

IDR 28,7 30,2 34,6 36,2 39,5 53,8 38,6 27,6 19,5 308,7 

DPR 28,7 30,2 34,6 36,2 39,5 53,8 38,6 27,6 19,5 308,7 

EP 57,5 60,5 69,3 72,4 79 107,6 77,2 55,2 39,1 617,8 

ER 57,5 60,5 69,3 72,4 79 107,6 77,2 55,2 39,1 617,8 

 

1.2. Conduite des oliviers en régime d’irrigation déficitaire 

1.2.1. Précipitations, apport hydrique   

       Une grande variabilité des précipitations dans le temps et l’espace est observée et des 

déficits pluviométriques de plus en plus sévères affectent la production fruitière. De ce fait, la 

conduite des arbres fruitiers doit s’adapter à des conditions de déficit hydrique chronique et 

survivre à des situations de sècheresse sévère. Les options possibles concernent l’économie 

d’eau d’irrigation par un choix de techniques d’irrigation et de pilotage adéquat ou une 

meilleure utilisation de l’eau du sol. La durabilité du verger dépend de la capacité des 

agriculteurs à gérer l’ensemble de ces facteurs de façon à dépasser les situations de déficit 

sévère de plus en plus fréquentes. (Ghrab, 2011) 

 

Tableau. Les précipitations mensuelles et annuelles (en mm) enregistrées dans notre site 

expérimental pour toutes les années d’étude, sont les suivantes : 

Année Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Nov Déc 
Total 

(mm) 

2013 12,2 0 16,9 21,6 0 0 0 0 124 35,5 0,8 89 300 

2014 18,5 9 73 4,5 0 1 0 0 0 0 29 12 147 

2015 4 64,1 57,4 0 0 0 0 19,3 31 41,2 1,2 8,2 226,4 

2016 2,5 7,5 0 8,1 19 5 0 0 68,8 15,6 24 88,3 238,8 

2017 0 10 13,2 15,5 5,5 0 0 0 0 36 20,5 4 104,7 

Source : Institut de l’Olivier de Sfax 

 

     Les conditions hydriques observées en verger expérimental sont caractérisées par des 

précipitations (P) annuelles entre 104,7 mm en 2017 et de 300 mm en 2013. Des pluies 

importantes sont enregistrées en période hivernale pour la première et la quatrième année 

(tableau). Elles ont permis d’avoir un stock d’eau dans le sol suffisant pour assurer le 

démarrage des arbres. La demande évaporative est faible en période pluvieuse et croit au 

cours du cycle pour atteindre ses valeurs maximales au mois de juillet. De ce fait, un déficit 
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pluviométrique s’installe à partir de la fin du printemps et couvre les phases de croissance 

végétative active et de croissance des fruits. 

 

L’irrigation a été appliquée dès le réveil végétatif. Des ruptures de l’irrigation de durée et de 

fréquence variables ont eu lieu pendant la période estivale. Les apports calculés d’eau 

d’irrigation sont dans la gamme de 209,7–527,1 mm pour les années considérées (Tableau). 

 

Tableau. Apports d’eau d’irrigations mensuelles et annuelles en (mm) dans notre site 

expérimental durant les années d’étude, sont les suivants : 

Année                                                              2013 

Mois Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Total (mm) 

ETc 60,9 60,2 66,4 66,1 70,6 100,3 71,2 56,6 39,6 591,9 

Pluviométrie 16,9 21,6 0 0 0 0 124 35,5 0,8 198,8 

Besoins 

Pluvial - - - - - - - - - - 

IDR 
22 19,3 33,2 33,05 35,3 50,15 -88,4 -7,2 3,55 196,55 

DPR 
22 19,3 33,2 33,05 35,3 50,15 -88,4 -7,2 3,55 196,55 

EP 
44 38,6 66,4 66,1 70,6 100,3 -52,8 -31,7 7,1 393,1 

ER 
44 38,6 66,4 66,1 70,6 100,3 -52,8 -31,7 7,1 393,1 

 

 

Année                                                           2014 

Mois Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Total (mm) 

ETc 52,6 68,3 67,9 71,3 71,7 95,9 80,8 62,8 42,2 613,5 

Pluviométrie 73 4,5 0 1 0 0 0 0 29 107,5 

Besoins 

Pluvial - - - - - - - - - - 

IDR 
-46,7 21,7 33,9 35,15 35,8 47,95 40,4 31,4 6,6 253 

DPR 
-46,7 21,7 33,9 35,15 35,8 47,95 40,4 31,4 6,6 253 

EP 
-20,4 43,4 67,9 70,3 71,7 95,9 80,8 62,8 13,2 506 

ER 
-20,4 43,4 67,9 70,3 71,7 95,9 80,8 62,8 13,2 506 
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Année                                                           2015 

Mois Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Total (mm) 

ETc 53,1 60,5 76,1 76,2 75 63,4 61,3 52,4 39,6 557,6 

Pluviométrie 57,4 0 0 0 0 19,3 31 41,2 1,2 150,1 

Besoins 

Pluvial - - - - - - - - - - 

IDR 
-30,8 28,1 38,0 38,1 37,5 31,7 15,15 5,6 15,5 209,7 

DPR 
-30,8 28,1 38,0 38,1 37,5 31,7 15,15 5,6 15,5 209,7 

EP 
-4,3 56,2 76,1 76,2 75 63,4 30,3 11,2 31 419,4 

ER 
-4,3 56,2 76,1 76,2 75 63,4 30,3 11,2 31 419,4 

 

 

Année                                                            2016 

Mois Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Total (mm) 

ETc 60,2 61,9 66 79,9 74,4 66,8 63,1 52,2 39,1 563,6 

Pluviométrie 0 8,1 19 5 0 0 68,8 15,6 24 140,5 

Besoins 

Pluvial - - - - - - - - - - 

IDR 
30,1 26,9 23,5 37,4 37,2 33,4 -37,25 15,45 7,55 211,55 

DPR 
30,1 26,9 23,5 37,4 37,2 33,4 -37,25 15,45 7,55 211,55 

EP 
60,2 53,8 47 74,9 74,4 66,8 -5,7 30,9 15,1 423,1 

ER 
60,2 53,8 47 74,9 74,4 66,8 -5,7 30,9 15,1 423,1 
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Année                                                            2017 

Mois Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Total (mm) 

ETc 57,5 60,5 69,3 72,4 79 107,6 77,2 55,2 39,1 617,8 

Pluviométrie 13,2 15,5 5,5 0 0 0 0 36 20,5 90,7 

Besoins 

Pluvial - - - - - - - - - - 

IDR 
22,1 22,5 31,9 36,2 39,5 53,8 38,6 9,6 9,3 263,55 

DPR 
22,1 22,5 31,9 36,2 39,5 53,8 38,6 9,6 9,3 263,55 

EP 
44,3 45 63,8 72,4 79 107,6 77,2 19,2 18,6 527,1 

ER 
44,3 45 63,8 72,4 79 107,6 77,2 19,2 18,6 527,1 

* Les valeurs négatives représentent la quantité d’eau stockée dans le sol.  

     Des apports variables en faible quantité ont été appliqués durant la période automnale 

(octobre-novembre) de façon à évaluer la capacité du l’olivier à valoriser l’eau du sol sous des 

conditions extrêmes. Les niveaux de déficits observés sur la saison d’irrigation ont varié selon 

les besoins pour le régime déficitaire. L’apport restrictif consiste à donner 50 % des quantités 

délivrées sur IC plaçant ainsi les arbres dans des situations de stress extrêmes. 

 

 

1.2.2. Etat hydrique des arbres 

      La réduction des apports et l’arrêt de l'irrigation pendant des périodes plus ou moins 

longues provoquent des niveaux de stress variables. L'arrêt de l'irrigation est moins fréquent 

en 2013 ce qui a permis d'avoir des états hydriques contrastés par rapport à ceux observés 

dans les années suivantes. L'arrêt et la reprise de l'irrigation en période de forte demande 

évaporative a permis d'avoir des cycles de dessèchement et d’humectation couvrant des états 

hydriques extrêmes. Ceci s’est traduit sur l’état hydrique de l’arbre à travers les valeurs du 

potentiel hydrique. Ce dernier se trouve affecté par les conditions hydriques et l’allure des 

potentiels hydriques foliaire au cours de la saison traduit bien les différents niveaux de stress 

observés. 

2. Conclusion 

     La consommation hydrique des oliviers cultivés dans la région de Sfax a été étudiée 

pendant 5ans successives afin de développer une méthodologie de calcul des besoins en eau 

des oliviers selon leur état de développement. Ce chapitre présente une méthode de pilotage 
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de l'irrigation complète et déficitaire des plantations intensives d’oliviers basée sur des 

estimations de l’ETc et de la pluie efficace. L'application de cette méthode a été effectuée 

dans la région de Sfax (Institut de l’olivier de Sfax) durant cinq ans sur des oliviers âgés de 26 

ans plantés à 4m x 4m. 

Les valeurs de l'ETo et de la pluie efficace ont servi au calcul des quantités d'eau d'irrigation 

nécessaires pour couvrir l’ETc = Kc*Kr*ETo. Durant les cinq ans de l'essai, l'adoption d'un 

coefficient cultural (Kc) dépendant de cycle de développement ont permis de mieux se 

rapprocher des conditions réelles de ce mode de conduite. L'évapotranspiration de référence 

(ETo) calculée par la méthode de Penman-Monteith et Hargreaves et la pluie efficace ont 

permis le calcul des quantités d'eau à apporter.  

Le travail expérimental mené a permis de vérifier l’applicabilité de ces systèmes d’irrigation. 

La valeur du coefficient cultural (Kc) utilisé varie entre 0,45 et 0,65. Ainsi, 

l'évapotranspiration de l'olivier (ETc) durant la période Mars-Septembre à la 1 ère et la 5 ème 

année de culture ont été estimés respectivement à 914,8 et 968,9 mm.  

Les quantités d'eau d'irrigation délivrées sur la base de ces valeurs et de la pluie efficace ont 

permis de couvrir globalement les besoins de la plantation malgré un léger déficit observé 

durant le mois de Septembre.  

 

L’adéquation de la méthode de calcul et l’efficacité d’un tel système ou technique d’irrigation 

a été vérifiée à travers la mesure des performances agronomiques de l’arbre durant la période 

de son application. Le suivi phénologique, de la croissance végétative annuelle de l’arbre, de 

la longueur des pousses et de la production d’olives a permis de vérifier la concordance des 

niveaux de rendement, de l'efficience de l'utilisation de l'eau et de la croissance obtenus avec 

ceux rapportés dans la littérature pour des conditions culturales similaires seront traités dans 

le chapitre suivant. 

 

 

 

 



 

146 

Chapitre 2 : Effets de l’irrigation sur les paramètres agronomiques, la 

production, la qualité de fruits et d’huile d’olive 

 

1. Introduction  

       La culture de l’olivier est bien répandue sous irrigation localisée dans la région de Sfax. 

La raréfaction des ressources en eau pour l’irrigation fait qu’un écartement des conditions 

standards de conduite intensive des vergers est fréquente. Dans ce contexte, des techniques 

d’économie d’eau en verger de l’olivier ont été développées  et ont permis une importante 

économie d’eau sans trop affecter la production. De même, le passage à l’irrigation déficitaire 

semble intéressant pour éviter la période de déficit pluviométrique sévère. Dans cette étude, le 

comportement hydrique et agronomique de la variété d’olivier Chemlali Sfax, amplement 

appréciée pour la qualité des fruits, largement utilisé en verger intensif, est étudié sous des 

conditions d'alimentation hydrique contrastées tout en se référant aux conditions standards de 

conduite intensive de la région. Il s'agit d'explorer les relations hydriques et les performances 

agronomiques en conditions d'un verger intensif avec des apports en eau réduits reflétant les 

conditions extrêmes que peuvent subir les arbres fruitiers en cas de disponibilité en eau 

limitée. 

L’évaluation de la réponse des oliviers à différentes régimes hydriques est un aspect 

fondamental pour déterminer leur adaptation. Cette dernière est reliée à la capacité de 

croissance et de production sous un environnement donné. Ceci est reflété par la les 

conditions climatiques. En conséquence, l’étude du comportement végétatif et fructifère en 

rapport avec les conditions de l’environnement est importante pour obtenir des productions 

satisfaisantes et déterminer le système d’irrigation  le plus adéquat. 

1. Analyse des paramètres agronomiques 

1.1. Etude du potentiel végétatif  

1.1.1.  Longueur des entrenœuds 

     Les longueurs des entrenœuds observés chez les arbres des différents traitements sont 

comparables, le traitement EP est statistiquement différents des autres traitements avec une 

amélioration d’élongation  de 1,68 cm pour l’année 2015 (figure 1) 
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Figure 1.  Variation de la longueur des entrenœuds chez l’olivier pour les différents 

traitements (Barre verticale : écartype). Les lettres a, b et c indiquent des différences 

significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour le même traitement entre les dates. Les 

lettres A, B et C indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan 

pour la même date entre les traitements. 

 

     Nous constatons une variabilité intra parcellaire relativement élevée (0,44 cm) chez le 

traitement ER et faible chez le traitement DPR (0,06 cm) d’où un coefficient de variation très 

important ce qui amorce la dispersion des plantes. Cette particularité pourrait augmenter 

l’hétérogénéité et l’excès végétatif de l’olivier. Il est important de soulever que la longueur 

des entre nœuds d’EP est plus importante que celle  des doses DPR et IDR pour l’année 2015 

et 2017. 

Nous constatons que le traitement ER avec l’eau de robinet présente une longueur des 

entrenœuds la plus élevée qui atteint (2 cm) pour l’année 2016. D’où un coefficient de 

variation (22,17 %) très important chez le traitement ER ce qui amorce la dispersion des 

plantes. Cette particularité pourrait augmenter l’hétérogénéité et l’excès végétatif de l’olivier 

pour ce traitement. Alors que le traitement DPR (desséchement partiel des racines) montre 

une longueur des entrenœuds la plus importante de l’ordre de (1,9 cm) par rapport à IDR et 

EP. Il est important de soulever que la dose DPR et ER sont non différentes statistiquement au 

seuil de 5%. 
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1.1.2.  Allongement végétatif  annuel 

 

      Le suivi de la croissance des plantes durant la période d’irrigation a porté sur 

l’allongement des pousses (Fig.). L’allongement végétatif annuel varie selon le régime 

hydrique appliqué. Il est plus élevé chez les  parcelles irriguées IDR, DPR et EP avec des 

valeurs respectivement de 16,46, 18,97 et 23,95 cm  pour l’année 2014. 

 

En effet, nous avons remarqué que les plantes irriguées ont montré une amélioration en 

hauteur et en nombre des pousses auxiliaires en comparaison avec celles non irriguées. Cette 

amélioration de la croissance chez les plantes a été enregistrée pour tous les types de 

traitements hydriques appliqués lors de cette étude. En comparant l’effet de salinité sur 

l’élongation des plantes et tenant compte de la gestion des ressources en eau, nous notons que 

DPR présente les meilleurs résultats. 

 

Figure . Variation de l’allongement végétatif annuel (cm)  des pousses de l’olivier pour les 

différents traitements (Barre verticale : écartype). Les lettres a, b et c indiquent des 

différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour le même traitement entre 

les dates. Les lettres A, B et C indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le 

test Duncan pour la même date entre les traitements. 

 

D’autre part, nous constatons une variabilité intra traitement  relativement élevée (3,86-4,04 

cm) chez les traitements ER et DPR et faible chez les arbres non irrigués (0,26 cm) pour 

cA

cB

bB
cB

bA aB aB
abC

abA

bAB

abB

bB

bB

aA
aA aA aA

aA

0

5

10

15

20

25

30

Pluvial IDR DPR EP ER

A
ll

o
n

g
em

en
t 

 v
ég

ét
a
ti

f

a
n

n
u

el
 (

cm
)

Traitements

2014

2015

2016

2017



 

149 

l’année 2016. Il est important de soulever que les doses DPR, IDR et EP affichent une baisse 

d’allongement végétatif annuel par apport au traitement irrigué avec de l’eau de robinet ER 

avec des valeurs respectivement égale à 0,49, 0,55 et 0,73 cm pour l’année 2017 mais sont 

non significatives au seuil de 5%. 

Concernant les traitements hydriques appliqués, les plantes ont réagi différemment selon la 

dose d’irrigation. En effet, une nette amélioration de l’allongement végétatif a été observée 

chez les plantes irriguées par l’eau de puits. Ceci est expliqué par la richesse de ces eaux en 

éléments fertilisants favorisant ainsi la croissance des plantes.  

1.1.3. Croissance végétative  

       La vitesse de croissance de la longueur des pousses varie selon le régime hydrique ; elle 

est plus élevée chez la parcelle de EP qui a atteint au mois de Novembre 2014 (24 cm) et (35 

cm) en Novembre 2015 et plus faible chez la parcelle IDR avec (13,86 cm) au mois de 

Novembre 2014 et (22,16 cm) au mois de Novembre 2015 (figure ). 

Pour les différents régimes hydriques étudiés, nous nous attendions à une croissance plus 

importante avec l’irrigation par rapport au Pluvial. Cette hypothèse a été infirmée par les 

résultats obtenus. Ceci peut être du à une concurrence avec la production qui devrait être plus 

importante pour les parcelles irriguées. 

 

 

      Figure 2: Evolution de l’allongement cumulé des pousses pour les différents traitements 
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    Nous avons constaté que croissance végétative est plus importante pour le traitement EP 

(Irrigation complète) avec l’eau de puits où il a atteint (71,23 cm) au mois de Novembre 2017. 

Il  est beaucoup plus faible pour les autres traitements notamment pour le traitement Pluvial 

qui a atteint (27 cm) et le traitement ER (irrigation complète) avec l’eau de robinet (52 cm) à 

la même date. Ceci peut être expliqué principalement par le fait que l’irrigation avec une eau 

moins chargée en sels diminue le taux de végétation et que l’absence des précipitations durant 

cette période affecte la croissance des pousses.    

1.2. Etude du potentiel reproductif 

1.2.1. Phénologie florale 

      Le suivi des stades phénologiques de l’olivier depuis le mois de Mars permet de fournier 

des précisions quant à l’évolution des stades depuis le repos végétatif (stade A) jusqu’à la 

nouaison (stade H).   

D’après la figure, le réveil végétatif pour le traitement Pluvial commence le 6 Mars 12,5 % 

des pieds sont au stade A; après 19 jours 33,33 % des pieds sont au stade C sachant qu’il y a 

une hétérogénéité entre les pieds puisque l’entrée dans ce stade est échelonnée du 25 Mars au 

21 Avril. Nous avons noté que toutes les plantes atteignent le stade D le 22 Avril. Après 12 

jours de ce stade, nous avons une pleine floraison. Le stade nouaison est atteint après 23 jours. 

  Sans irrigation  la durée du stade B-H se prolonge sur 82 jours pour l’année 2015 (figure ) 
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Figure 19. Durée des stades phénologiques de l’olivier pour le traitement (Pluvial) pour les 

années 2015 et 2017 

        Pour le traitement IDR, Le réveil végétatif commence le 19 Mars  avec 63,69 % des 

pieds; après 11 jours tous les pieds sont au stade C sachant qu’il y a une hétérogénéité entre 

les pieds puisque l’entrée dans ce stade est échelonnée du 10 au 21 Avril. Nous avons  noté 

que  toutes les plantes atteignent le stade D le 22 Avril. Après 15 jours de ce stade, on a une 

pleine floraison. Vers la fin du mois d’Avril, nous avons assisté à une accélération du rythme 

d’évolution des stades avec une coexistence de 2 stades en même temps (F et F1), (F1 et G). 

Le stade nouaison est atteint après 20 jours (mi-Mai), où nous avons assisté à une évolution de 

30,34 % des pieds vers ce stade. Cette augmentation a été marquée par une semaine de vent 

violent et sablonneux et une forte pluie de courte durée.  

Sous irrigation déficitaire la durée du stade B-H se prolonge sur 69 jours (figure ). 

 

 

Figure 20 : Durée des stades phénologiques de l’olivier pour le traitement IDR pour les 

années 2015 et 2017 

     Pour le traitement EP, le réveil végétatif commence le 11 Mars avec 25% des pieds ; après 

20 jours 45,83% des pieds sont au stade C sachant qu’il y a une hétérogénéité entre les pieds 

puisque l’entrée dans ce stade est échelonnée du 30 Mars au 21 Avril, où tous les pieds n’ont 

subi aucune évolution. Vers la fin du mois d’Avril, nous avons noté que toutes les plantes 

atteignent le stade D (100%) le 22 Avril. Après 12 jours de ce stade, nous avons une pleine 
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floraison F1 (16,66% des pieds) et nous avons assisté à une accélération du rythme 

d’évolution des stades F et F1, F1 et G. Le stade nouaison est atteint après 23 jours avec une 

une évolution importante du pourcentage des pieds (100%). 

Sous irrigation complète avec de l’eau de puits la durée du stade B-H se prolonge sur 77 jours 

(figure ) 

 

 

Figure 21. Durée des stades phénologiques de l’olivier pour le traitement EP pour les années 

2015 et 2017 

      Pour le traitement DPR, le réveil végétatif commence le 11 Mars avec 4,16% des pieds; 

après 19 jours 8,33% des pieds sont au stade C sachant qu’il y a une hétérogénéité entre les 

pieds puisque l’entrée dans ce stade est échelonnée du 30 Mars au 21 Avril. Nous avons 

remarqué qu’entre cette période les stades phénologiques des pieds n’ont subit aucune 

évolution. Nous avons noté que toutes les plantes (100%) atteignent le stade D le 22 Avril. 

Après 15 jours de ce stade, nous avons une pleine floraison. Le stade nouaison est atteint 

après 20 jours. 

Comme pour EP la durée du stade B-H en appliquant le traitement DPR se prolonge sur 77 

jours pour l’année 2015 (figure 22). 

 

0

20

40

60

80

100

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e 
(%

)

Dates

Traitement (EP)

2017

A B C D E F F1 G H



 

153 

 

Figure 22. Durée des stades phénologiques de l’olivier pour le traitement DPR pour les 

années 2015 et 2017. 

     Pour le traitement ER, 100% des pieds sont au stade A au début de notre suivi fin Février. 

Le 6 Mars, 90% des pieds sont au stade B (figure). Le début de stade C est survenu durant la 

deuxième semaine de Mars (16 Mars) avec 84,21% des pieds. Ces deux stades se sont étalés 

sur une période d’un mois. Les stades D, E et F se sont poursuivis durant deux semaines et 

durant le mois d’Avril. La durée du stade pleine floraison F1 a été relativement courte durant 

la dernière semaine d’Avril et début du mois de Mai. Le stade G a été observé avec un 

pourcentage de 100% des pieds au début du mois de Mai (3 Mai) et a duré une semaine. Le 

stade H a duré 11 jours et s’est achevé vers mi-Mai. 
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Figure 22. Durée des stades phénologiques de l’olivier pour le traitement ER pour l’année 

2017 

La durée du stade B-H en appliquant l’irrigation avec l’eau de robinet ER se prolonge sur 64 

jours pour l’année 2017 (figure 22). 

1.2.2. Durée de la phase B-H 

        L’évolution des stades phénologiques dans le temps se résume dans le tableau ci-

dessous. Le traitement Pluvial a induit un réveil végétatif  plus précoce en année 2015. Par 

rapport aux autres traitements irrigués, le traitement IDR est  plus tardif de 14 jours alors que 

DPR et EP retardent ce stade de 6 jours en année 2015. D’une part, au cours de la pleine 

floraison F1 le traitement Pluvial et EP se prononcent les plus précocement alors que DPR et 

RDI retardent ce stade 3 jours en année 2015.  D’autre part, la durée de  ce stade est la plus 

courte pour les traitements EP et Pluvial (12 jours) alors les deux autres traitements allongent 

cette période de 3 jours. 

Les différents traitements atteignent le stade nouaison en même temps mais la durée de ce 

stade varie de 20 jours chez IDR et DPR  aux 23 jours chez le Pluvial et EP. Nous avons pu 

constater que le stade IDR à une tendance à retarder les différents stades repères de 

développement en revanche la durée du stade B-H est la plus courte (64 jours) pour l’année 

2015. Le système IDR induit les résultats recherchés de point de vue phénologie.    

Tableau 2. Comparaison des stades repères lors des différents traitements 
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Stade repère de comparaison 

 

Traitement Année 
Réveil 

végétatif 

Formation des 

grappes 

florales Gonflement 

des boutons 

floraux 

Pleine  

floraison 
Nouaison 

Durée 

B-H 

Date 

Durée à 

partir  du 

stade 

précédent 

Date 

Durée  à 

partir du 

stade 

précédent 

Date 

Duré à 

partir du 

stade 

précédent 

Pluvial 

2015 6 Mars 
25 

Mars 
47 j 22 Avril 

4 

Mai 
12  j 

27 

Mai 
23 j 82 j 

2017 6 Mars 
16 

Mars 
23 j 29 Mars 

29 

Avril 
31 j 

9 

Mai 
10 j 64 j 

IDR 

2015 19 Mars 
10 

Avril 
34 j 22 Avril 

7 

Mai 
15 j 

27 

Mai 
20 j 69 j 

2017 6 Mars 
16 

Mars 
23 j 29 Mars 

28 

Avril 
30 j 

9 

Mai 
11 j 64 j 

DPR 

2015 11 Mars 
30 

Mars 
42 j 22 avril 

7 

Mai 
15 j 

27 

Mai 
20 j 77 j 

 2017 6 Mars 
22 

Mars 
42 j 17 Avril 

9 

Mai 
22 j 

23 

Mai 
14 j 78 j 

EP 

2015 11 Mars 
30 

Mars 
42 j 22 avril 

4 

Mai 
12 j 

27 

Mai 
23 j 77 j 

2017 6 Mars 
29 

Mars 
42 j 17 Avril 

9 

Mai 
22 j 

23 

Mai 
14 j 78 j 

      ER 
2017 6 Mars 

16 

Mars 
16 j 22 Mars 

28 

Avril 
37 j 

9 

Mai 
11 j 64 j 

 

Pour l’année 2017, bien que nous avons observé une similitude dans le réveil végétatif pour 

tous les traitements, le démarrage floral était  tardif pour les traitements DPR et EP. Les 

traitements IDR et ER se caractérisent par une cinétique plus rapide dans l’évolution des 

stades. Les différences de stades persistent pour les traitements. Entre 22 Mars et 17 Avril, les 

traitements ER  et (EP, DPR), respectivement, passent directement au stade D (gonflement 

des boutons floraux). Vers la fin du mois d’Avril jusqu’au début de Mai, nous avons assisté à 

une similitude de l’évolution des stades à partir du 28 Avril (la fin de la floraison F). 

Les différences dans l’évolution chronologique avant Mai peuvent être attribuées à des 

exigences différentes en sommes des températures. Ainsi, ces exigences sont plus élevées 

pour les phases B-D et D-F chez EP et DPR qui sont ainsi plus longues. Ces exigences 

s’avèrent similaires vers la fin de floraison F chez traitements EP, IDR et DPR en particulier 

pour la phase G-H. Le dépassement d’un stade phénologique peut être expliqué par des 
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températures relativement élevées dans la dernière semaine d’Avril. L’effet de telles 

températures parait être non lié au stade concerné. 

1.2.3.  Taux de floraison  

       Le taux de floraison est variable en fonction des traitements hydriques de façon 

significative. Les traitements irrigués ont révélé un taux de floraison plus important par 

rapport au Pluvial. Le traitement DPR a enregistré le taux le plus élevé (54,89%) en 2017. Le 

Pluvial a enregistré le taux le plus bas  avec (37,5 %)(figure 23) 

 

Figure 23. Taux de floraison pour les différents traitements pour les années 2015 et 2017 

(Barre verticale : écartype). Les lettres a et b indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 

en utilisant le test Duncan pour le même traitement entre les dates. Les lettres A, B et C 

indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour la même date 

entre les traitements. 

 

        D’autre part, nous constatons une variabilité intra traitement très élevé  avec un 

coefficient de variation de l’ordre de (12,55%) chez DPR en 2015. Le traitement ER induit 

une augmentation du taux de floraison par rapport aux autres traitements avec 79,64%. De ce 

fait, l’irrigation a un grand effet sur le taux de floraison aussi que le stress salin et hydrique a 

diminué ce paramètre de 22% significativement au seuil de 5%. 
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Dans la littérature, on avance que ce taux pourrait être en relation avec la physiologie de 

l’arbre, le phénomène de l’alternance et les conditions climatiques (Poli, 1979 ; COI, 1997).  

1.2.4.  Taux de nouaison 

       Le taux de nouaison est faible qui ne dépasse pas le seuil de 8 % pour touts les 

traitements. Le traitement DPR présente le taux le plus élevé avec 7,54 % alors que le Pluvial 

a le taux le plus faible de l’ordre de 2,8%. Les autres parcelles ont des taux compris entre 6,20 

et 7,11% malgré qu’ils ont les taux de floraison les plus élevés pour l’année 2015(figure 24). 

 

 

Figure 24. Taux de nouaison pour les différents traitements pour les années 2015 et 2017 

(Barre verticale : écartype). Les lettres a indiquent des différences non significatives p ≤ 0,05 

en utilisant le test Duncan pour le même traitement entre les dates. Les lettres A indiquent des 

différences non significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour la même date entre les 

traitements. 

 

Le traitement DPR a induit le taux de nouaison le plus élevé malgré qu’il a révélé le taux de 

floraison le plus faible en 2015 d’où le phénomène de compensation de la floraison par une 

bonne nouaison. 
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1.2.5.  Taux de chute de fruits  

       D’après la figure, la différence entre les traitements pour le taux de chute de fruits est 

significative au seuil de 5%. Ainsi, le traitement Pluvial présente en moyenne 28,4 % de chute 

alors que ce taux pour le traitement DPR est faible qui est de l’ordre 11,25 %.  

 

Figure 24. Taux de chute de fruits pour les différents traitements pour les années 2015 et 

2017 (Barre verticale : écartype). Les lettres a et b indiquent des différences significatives p ≤ 

0,05 en utilisant le test Duncan pour le même traitement entre les dates. Les lettres A, B et C 

indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour la même date 

entre les traitements. 

 

     Concernant les paramètres de la pousse, en appliquant le traitement dessèchement partiel 

des racines (DPR) les arbres ayant subit ce traitement présente un taux de floraison plus faible 

(67,52%) et un taux de nouaison plus élevé (7,54%) pour la même année par rapport aux 

autres traitements. Ce résultat confirme le caractère productif de ces arbres et met en relief la 

corrélation floraison-nouaison qui parait être négative. Donc, nous pouvons parler ainsi d’un 

phénomène de compensation de la nouaison par une bonne floraison. Les facteurs intrinsèques 

et extrinsèques qui interviennent dans l’aboutissement des fleurs en fruits (chute de Juin) de 

ce traitement semblent ne pas avoir une grande influence d’où un taux de chute de fruits de 

Juin faible de l’ordre de  11,25% en même année. 
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 1.2.5.  Nombre d’inflorescences par unité de longueur 

   Le nombre d’inflorescence par cm varie de (0,85) à (0,93) respectivement chez IDR et      

DPR ce qui traduit par 9 à 10 inflorescences pour 10 cm (figure 25) en 2017. Au niveau de la 

même année, la différence est non significative au seuil de 5% pour les traitements Pluvial et 

EP ayant comme nombre d’inflorescence par cm de l’ordre de 0,6 ce qui se traduit par 6 

inflorescences pour 10 cm. Or pour l’irrigation avec l’eau de robinet en 2017 a enregistré 1,10 

ce qui se traduit par 11 inflorescences pour 10 cm. D’où la salinité et la sécheresse diminue le 

nombre d’inflorescence par unité de longueur. 

 

Figure 25. Nombre d’inflorescences par cm pour les différents traitements pour les années 

2015 et 2017 (Barre verticale : écartype). Les lettres a et b indiquent des différences 

significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour le même traitement entre les dates. Les 

lettres A, B et C indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan 

pour la même date entre les traitements. 

 

 Nous avons remarqué une variabilité intra traitement  la plus élevé chez IDR et EP (0,09) et 

la plus faible  chez le traitement DPR ne dépasse pas (0,01). 

Le traitement DPR induit le nombre d’inflorescence/cm le plus élevé, il augmente la valeur de 

33,33% par apport au Pluvial. 
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1.2.6.   Paramètre d’inflorescence 

  Nombre moyen de fleurs par inflorescence 

    Le traitement pluvial a le nombre moyen de 10 fleurs par inflorescence le plus faible alors 

que les traitements DPR et EP ont des valeurs comparables qui ne dépassant pas (16,5) (figure 

28). Statistiquement, la différence entre ces deux derniers traitements est non significative au 

seuil de 5% et la variabilité au sein de ces mêmes traitemnts en même année (2015) en termes 

d’écartype est importante de l’ordre de 2 fleurs. Cette variabilité est encore plus importante en 

termes de coefficient de variation avec 10%. Bien que le nombre moyen de fleurs par 

inflorescence est similaire pour ces deux traitements (DPR et EP). Ce paramètre semble être 

affecté par les facteurs environnementaux. 

Les traitements DPR et EP augmentent le pourcentage de fleurs/ inflorescence de (40%) par 

rapport au Pluvial et l’irrigation avec l’eau salée a diminué ce pourcentage seulement de 11% 

par rapport à ER. 

  Taux d’avortement 

     La différence entre les traitements hydriques au niveau du taux d’avortement est 

remarquable statistiquement significative au seuil de 5% par rapport au Pluvial avec une 

valeur élevée égale à (10,56%) chez la parcelle pluviale et des valeurs moins importantes de 

qui ne dépassent pas 2% chez IDR, DPR et EP pour l’année 2015. Pour l’année 2017, la 

valeur la plus élevée est de l’ordre (15,06%) enregistrée aussi chez les arbres non irrigués 

(figure 29).  

De ce fait, la sécheresse a augmenté le taux d’avortement et l’irrigation avec l’eau salée a 

diminué ce paramètre.  
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Figure 29. Taux d’avortement au niveau des différents traitements pour les années 2015 et 

2017 (Barre verticale : écartype). Les lettres a et b indiquent des différences significatives p ≤ 

0,05 en utilisant le test Duncan pour le même traitement entre les dates. Les lettres A, B et C 

indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour la même date 

entre les traitements. 

 

1.2.7.   Nombre de fruits par pousse  

 

       D’après la figure…, le traitement Pluvial présente un nombre moyen de fruits par pousse 

le plus faible avec 3 fruits par pousse. Alors que en appliquant l’irrigation avec de l’eau salée 

les traitements IDR, DPR et EP ont augmenté ce nombre de 50% (figure 28). Ce pendant,  ce 

nombre de fruits a été augmenté de 66% en appliquant ER. Statistiquement, la différence 

entre l’irrigation déficitaire et complète est non significative au seuil de 5% et même avec 

l’irrigation avec de l’eau de robinet. La variabilité au sein de ces mêmes traitements et le 

Pluvial en termes d’écartype est importante de l’ordre de 2 fruits. Cette variabilité est encore 

plus importante en termes de coefficient de variation ne dépasse pas 30% au niveau de tous 

les traitements hydriques. Bien que ce coefficient est très important pour le Pluvial de l’ordre 

82%. Ce paramètre semble être affecté par les facteurs environnementaux. 

 

 

aB

bC

aB aB aAB A
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Pluvial IDR DPR EP ER

T
a

u
x
 d

'a
v

o
r
te

m
en

t 
(%

)

Traitements

2015

2017

aA aA aA



 

162 

2. Conclusion 

        L’étude du potentiel végétatif et reproductif a permis de déduire l’influence de différents 

régimes hydriques appliqués sur des oliviers de la variété Chemlali Sfax âgés d’une vingtaine 

d’années et conduits en intensif dans un climat aride. Elle est basée sur l’étude des caractères 

morphogénétiques en relation avec la phénologie, édaphiques et physiologiques. 

Les performances de l’olivier Chemlali Sfax soumis à cinq traitements hydriques différents 

montrent une certaine différence significative au niveau du potentiel végétatif (longueur des 

entrenœuds, allongement végétatif annuel et la croissance végétative) ils sont similaires au 

niveau de la longueur des entres nœuds pour les traitements irrigués par rapport au Pluvial qui 

présente toujours des paramètres les plus faibles, sont significativement différents au niveau 

de la longueur végétative cumulé où le traitement DPR  induit valeurs importantes ; au niveau 

de la longueur des pousse, croissance végétative et longueur des entrenœuds. Pour le potentiel 

reproductif, les deux traitements DPR et EP ont la même durée de la phase B-H alors qu’ER a 

la durée la plus courte. Les plantes qui subissent le traitement  DPR présente les taux de 

floraison et nouaison les plus élevés par rapport aux IDR et EP. 

Les traitements montrent des différences significatives au niveau du taux de nouaison où DPR 

donne le meilleur résultat. Pour le nombre d’inflorescences par cm, tous les traitements sont 

similaires. Le nombre d’inflorescence par cm, le nombre de fleurs par inflorescence et le 

nombre de fruits par pousse des plantes traitées par RDI, PRD1 et EP sont similaires 

statistiquement mais au niveau du taux de chute de fruits restent plus faibles que celui  du EP. 

Les plantes irriguées montrent des valeurs similaires pour les paramètres d’inflorescence  

mais moins performantes que l’irrigation avec l’eau de robinet ER. 

Les différents caractères agronomiques étudiés ont révélé une certaine variabilité importante 

entre les traitements et une certaine hétérogénéité au niveau de chaque traitement mais aussi 

plusieurs similitudes. D’après les données enregistrées, nous pouvons affirmer que l’irrigation 

avec l’eau salée affecte parfois les paramètres agronomiques et physiologiques mais nous 

avons pu constater que le traitement DPR induit des résultats optimaux. Nous pouvons 

affirmer que l’olivier soumis à différents régimes hydriques peut s’adapter aux conditions de 

stress salin provoqué. Cependant ces résultats restent préliminaires et ce travail doit être 

poursuivi sur d’autres aspects d’ordre écophysiologique méritent d’être étudiés pour pouvoir 

mieux expliquer le comportement végétatif et floral de l’olivier et son mode d’adaptation  vis 

à vis ces différents traitements hydriques en ce milieu aride et les relier avec nos résultats 

pour mieux confirmer les potentialités de l’olivier dans ces conditions et leurs mécanismes 

d’adaptation comme (utilisation de l’eau et des éléments minéraux et d’autres paramètres 
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biochimiques, écophysiologiques et les activités anti oxydantes) seront bien traités et 

expliqués dans le deuxième chapitre. 

• La différence de comportement entre les années d’études peut révéler un aspect 

d’alternance de production et les arguments sont présents. Ainsi, dans la littérature, on avance 

que le taux de floraison pourrait être en relation avec la physiologie de l’arbre, le phénomène 

de l’alternance et les conditions climatiques (Poli, 1979 ; COI, 1997). D’autre part, Trigui 

(1987) note que la production de l’olivier a été toujours caractérisée par une alternance 

bisannuelle ou pluri-annuelle et que les facteurs entrant en jeu sont d’ordre génétique, 

technique (mode de conduite) et externe (édapho-climatique). En plus, la tendance de l’olivier 

à alterner s’accentue avec l’âge et les années de forte production. 

 Sur cette base, notre étude montre qu’il y a une tendance vers l’alternance de production de 

l’olivier dans le mode de culture pluviale. Ce résultat pour Chemlali Sfax n’est pas étrange 

puisqu’elle est connue par son degré d’alternance élevé en pluvial comme avancé par Trigui 

et Msallem (2002).  

• Si nous admettons l’alternance au niveau de chaque traitement entre les années, ce 

phénomène est aussi présent à la même année. En effet, les coefficients de variation 

relativement élevés de la plupart des paramètres suivis dénotent une variabilité des 

performances entre les arbres du même traitement. Autrement dit, nous trouvons des arbres en 

production et des autres en végétation en même temps. Nous pouvons parler d’un phénomène 

d’alternance intra traitement, contre celui interannuel. Ces deux phénomènes d’alternance 

indiquent que nous pouvons garantir un minimum de production acceptable quelque soit les 

conditions de l’année à partir de l’application d’irrigation déficitaire. Ce résultat peut 

permettre une meilleure valorisation des ressources en eau, des régions arides de la Tunisie et 

une augmentation de la production nationale en olives surtout dans les années difficiles. 
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Chapitre 3 : Impact de la sécheresse et de la salinité sur l'état hydrique et les 

performances physiologiques de l’olivier  en milieu aride : mécanismes d’adaptation 

 

1. Introduction 

         La sécheresse, des apports insuffisants en eau, et la salinisation qui provient d’une 

irrigation mal contrôlée sont des contraintes qui affectent plusieurs aspects à savoir 

agronomiques, biochimiques, écophysiologiques et freinent par la suite le développement de 

l’olivier. C’est pour cette raison, que plusieurs études ont été menées concernant le 

comportement biochimique et physiologique de l’olivier vis-à-vis le stress hydrique salin en 

plein champ. 

Les effets possibles de la sécheresse et de l'eau salée sur l'état hydrique, la croissance et 

l'activité physiologique de l'olivier, qui sont temporaires ou permanents, peuvent avoir une 

incidence sur la durabilité de la production oléicole. Même si, dans la région de Sfax, avec un 

climat aride typique caractérisé par des températures élevées et un manque de précipitations 

pendant l'été. Les problèmes de stress hydrique risquent donc d'être plus graves pour l'olivier 

cultivé. En outre, la rareté de l'eau d'irrigation de bonne qualité augmentera l'utilisation d'eau 

saline. L'olivier donc est capable de tolérer une faible quantité et qualité de l'eau du sol et de 

développer des stratégies d’adaptations physiologiques pour faire face à ces contraintes. La 

tendance générale de la réponse physiologique suite à l’installation de la contrainte hydrique 

est une diminution de l’intensité des paramètres physiologiques étudiés.  

Dans ce contexte, ce chapitre  aborde les problèmes et l'impact de la pénurie d'eau sur les 

oliviers en examinant les paramètres physiologiques et la croissance durant deux périodes de 

sécheresse et après avoir réhydratées en évaluant la capacité des oliviers à récupérer leurs 

performances après une période pluvieuse. Ainsi, le but principal de ce travail était de tester 

comment la sécheresse et la salinité affectaient l'état hydrique de l'olivier et les activités 

photosynthétiques. De plus, les impacts de l'irrigation avec de l’eau de mauvaise qualité et 

l’évaluation de l’application de différents régimes hydriques sur le comportement 

physiologique de l’olivier (variété Chemlali Sfax) sous un climat aride pendant deux stades : 

le repos végétatif et la croissance végétative. Une comparaison entre l'irrigation complète 

avec de l'eau salée (EP) et de l'eau du robinet (ER) et l’irrigation déficitaire (DPR), (IDR). La 

capacité de l'olivier à faire face au stress hydrique et à se remettre de la pénurie a été testée. 

Les objectifs de ce chapitre étaient (i) d'évaluer la réponse de l'olivier à la sécheresse et après 

la réhydratation, (ii) d'évaluer son adaptation à la disponibilité et la qualité de l'eau et les 
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potentialités de récupération pendant les périodes humides et (iii) son adaptation au stress 

hydrique et salin.  

2. Effets de la sécheresse sur l'état hydrique de l’olivier 

2.1. Contenu relatif en eau (RWC) 

 

Le contenu relatif en eau (RWC) est la capacité de la plante à maintenir un état 

d’hydratation donnée ou à supporter une certaine déshydratation de ses feuilles. En effet, il est 

parmi les paramètres importants du statut hydrique de la plante (Kasraoui et al., 2004 ; Li et 

al., 2010). 

La comparaison des valeurs de RWC des plantes soumises aux différents traitements 

d’irrigation a montré des différences significatives (p ≤ 0,05) au cours de la sécheresse entre 

les arbres irrigués et celles conduites en pluvial, indépendamment de la qualité de l’eau EP et 

ER. En effet, les arbres conduits en pluvial ont eu une RWC significativement plus faible 

(66,64%) que EP (83,08%) et ER (80,99%). Cependant, après réhydratation, aucune 

différence significative n'a été détectée entre les traitements avec des valeurs comprises entre 

77,74 et 80,5% pour les jeunes feuilles et 78,27 et 82,25 % pour les feuilles adultes (figure 3). 

Ainsi, la RWC était presque la même indépendamment du type de feuilles adultes ou jeunes. 
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2.2. Stabilité membranaire (SM) 

 

 

La stabilité membranaire est généralement mesurée pour déterminer la fuite électrolyte 

et pour exprimer la tolérance de l’olivier au stress hydrique et au stress salin (Bajji et al., 

2001). Les différentes teneurs en stabilité membranaire chez la variété Chemlali Sfax varient 

en fonction du régime hydrique.  
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Nous avons remarqué que le traitement DPR présente une stabilité membranaire  

significativement plus élevée en période de sécheresse (81,46%) que chez les arbres irrigués 

EP (62,75%) et IDR (69,58%)  pour la même période de sècheresse. Cette augmentation est 

aussi remarquable en pluvial (76,96%) par rapport à EP et ER (figure 4). Après une période 

pluvieuse de (50 mm) SM a diminué pour tous les traitements. Cependant, elle était 

significativement plus élevée en pluvial et ER (39,74 et 37,22%) respectivement, par rapport à 

l’irrigation avec de l’eau salée (IDR, DPR et EP) des feuilles matures. D'autre part, la 

diminution de SM a été progressivement pour l’Eau de robinet où la valeur la plus élevée 

enregistrée en période pluvieuse chez les feuilles matures suivie d’une augmentation pour la 

même période chez les jeunes feuilles (40,78%). Ce pendant, la baisse de SM a été brutale 

pour en pluvial et ER.  

Au niveau de ce dernier stade, on a constaté une diminution de la stabilité membranaire par 

rapport à la période de sècheresse  pour les différents traitements. Ceci s’explique par le fait 

que le stress hydrique et le stress salin augmentent la fuite électrolyte ce qui est confirmé par 

Bajji et al., (2001) pour le stress salin.  

3. Effets de la sécheresse et de la réhydratation sur le potentiel hydrique foliaire, les 

échanges gazeux et l’efficience de l’utilisation de l’eau 

3.1. Potentiel hydrique foliaire (Ψl) 

      Le Potentiel hydrique des feuilles adultes est demeuré presque constant pour tous les 

traitements  avant et après la pluie (tableau 5). Cependant, les traitements irrigués ont une 

tendance inverse pour les jeunes feuilles par rapport aux arbres conduits en pluvial. En effet, 
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les jeunes feuilles ont montré Ψl moins élevé que les matures dans des conditions irriguées, 

entre -4,02-4,3 MPa. Pendant la période de sécheresse,  Ψl des arbres conduits en pluvial était 

-4,85 MPa, qui était significativement inférieur à celui de EP (-3,8 MPa), ce qui était 

significativement inférieur à ER (-3,48 MPa). Une similarité entre EP et IDR durant cette 

même période. 

Après réhydratation Ψl n'a pas montré de variation significative mais il a légèrement 

augmenté pour le traitement pluvial (-4,5 MPa) et EP (-3,66 MPa). Mais pas de fluctuations 

pour l’irrigation déficitaire IDR et DPR avec un entre Ψl -3,72 et -4,19 MPa, respectivement. 

Les arbres conduits en pluvial avaient un Ψl significativement plus faible que les autres 

traitements. Ainsi, les jeunes feuilles avaient le même Ψ l pour tous les traitements. Il variait 

entre -4,02 (pluvial) et -4,3 MPa (ER). 

3.2. Paramètres d'échange gazeux des feuilles 

3.2.1. Conductance stomatique (Gs) 

   
     La conductance stomatique (Gs) enregistré en période de sécheresse variait entre 8,24 

mmol H20 m-2s-1 dans les plantes conduites en pluvial et 170,34 mmol H20 m-2s -1 pour les 

plantes irriguées avec de l’eau de robinet (ER). Gs au niveau du traitement pluvial était 

significativement plus faible que le système d’irrigation avec de l’eau de puits (EP) qui était 

significativement inférieur au système d’irrigation avec de l’eau de robinet (ER). Cette 

différence de conductance qui renseigne sur la variation du degré d’ouverture des stomates 

montre un niveau de résistance plus important de l’olivier envers les contraintes hydrique et 

saline. Après la réhydratation, les feuilles jeunes et matures ont montré un comportement 

différent. Dans les feuilles matures, le traitement pluvial présentait les plus faibles Gs (48,94 

mmol H20 m-2s -1) par rapport aux traitements irrigués, avec des valeurs de Gs comprises entre 

147,7-158,1 mmol H20 m-2s -1 pour EP et ER, respectivement. Inversement, aucune différence 

significative de Gs n'a été observée entre les différentes traitements pour les jeunes feuilles 

qui variaient entre 72,92 mmol H20 m-2s -1 (ER) et 105,91 mmol H20 m-2s -1 (pluvial). Gs n'a 

pas montré de différences significatives entre la période de sécheresse et après la 

réhydratation au niveau des feuilles matures pour tous les traitements irrigués. Cependant, les 

jeunes feuilles du traitement pluvial ont un Gs plus élevé significativement par rapport aux 

feuilles matures avant et après la réhydratation. À l'inverse, la Gs des jeunes feuilles soumises 

sous différents traitement irrigués était plus basse que celles des feuilles matures observée 

dans ces mêmes traitements. 

3.2.2. Taux net de photosynthèse (Pn) 
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      Les différences relatives aux performances photosynthétiques des arbres conduits sous 

différents régimes hydriques que pendant la sécheresse, Pn des feuilles soumises en 

conditions pluviales était significativement plus faible par rapport aux traitements irrigués 

(tableau 5). En effet, Pn a été enregistré au niveau du traitement pluvial était de 3,92 μmol 

CO2 m
-2s-1 alors qu'elle était de 15,47 et 19,41 μmol CO2 m

-2s-1 pour EP et ER respectivement. 

Après réhydratation, Pn a augmenté également pour les feuilles matures et jeunes des arbres 

conduits en pluvial atteignant 10,09 and 12,15 μmol CO2 m
-2s-1 respectivement. Inversement 

Pn des arbres irrigués avec l’eau de robinet ER n'a pas varié après la réhydratation alors 

qu'elle était plus élevée chez les feuilles matures (21,9 μmol CO2 m
-2s-1) que chez les jeunes 

feuilles (12,46 μmol CO2 m-2s-1). Toutefois, au niveau des  traitements irrigués, le taux de 

photosynthèse était le même indépendamment de la qualité de l'eau et de l'âge de la feuille. 

L'irrigation avec de l'eau saline a réduit l’impact de la sécheresse en augmentant l’assimilation 

nette de CO2 de 46%, mais elle est restée inférieure de 36% à celle irrigué par l’eau de robinet 

ER pendant la sécheresse. Cependant, après la réhydratation, l'amélioration de l'état hydrique 

des feuilles s'accompagnait d'une capacité de récupération de 50% de l'activité 

photosynthétique pour un traitement pluvial, atteignant des valeurs de 13 μmol CO2 m-2s-1. 

Alors que Pn pour le traitement EP était significativement (p ≤ 0,05) similaire aux plantes 

irriguées avec de l'eau du robinet pendant la même période. La relation (Fig. 5) entre le taux 

de photosynthèse (Pn) et de la conductance stomatique (Gs) indique que tous les traitements 

maintiennent une activité photosynthétique haute Pn et haute Gs pendant la sécheresse et 

après une période pluvieuse. 

3.2.3. Transpiration (E) 

      Pendant la sécheresse, la transpiration était significativement plus faible dans les 

conditions pluviales (0,61 mmol H2O m-2s -1) que chez les arbres irrigués. Cependant, les 

arbres irrigués avec de l'eau salée EP avaient un E plus faible (6,08 mmol H2O m-2s -1) que 

ceux irrigués avec de l'eau du robinet ER (8,47 mmol H2O m-2 s -1). Après la réhydratation, les 

feuilles matures des arbres conduits en pluvial avaient un E significativement plus faible que 

les traitements irrigués alors qu'aucune différence n'a été détectée pour les jeunes feuilles. De 

plus, E a enregistré une réduction  après la réhydratation pour les traitements irrigués et cette 

diminution était marquée pour les jeunes feuilles alors qu'elle augmente dans les conditions 

pluviales. 

3.3. Efficience  de l'utilisation de l'eau (WUE) 

       L'efficience intrinsèque de l'utilisation de l'eau a montré des différences significatives (p 

≤ 0,05) entre les plantes conduites en pluvial et les plantes irriguées pendant la période de 
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sécheresse. Au cours du stress hydrique, les arbres conduits en pluvial ont maintenu le plus 

élevé WUE  qui est de l’ordre de 0,56 µmol de CO2 / H2O mmol. Durant cette période, WUE 

des traitements EP et ER étaient 90 et 80% respectivement plus élevés que le traitement en 

pluvial.  

Cependant, après la réhydratation,  pas de différences significatives (p ≤ 0,05) entre les 

traitements. Au cours de cette période WUE variait entre 0,12 et 0,26 µmol de CO2 / H2O 

mmol. 

4. Effets de la sécheresse et de la réhydratation sur les paramètres écophysiologiques, 

agronomiques, biochimiques et la nutrition minérale de l’olivier 

4.1. Paramètres écophysiologiques 

4.1.1. Chlorophylle totale Chl (a + b) et teneur en caroténoïdes (Car) 

      

 

 

Des effets significatifs de déficit hydrique et du stress salin ont été manifestées par une 

diminution des teneurs en chlorophylles (Chl a+b). En effet, durant la période de sécheresse, 

toutes les plantes ont maintenu une faible teneur en chlorophylle qui se situait entre 0,85 - 

0,91 mg /g MF  pour les traitements pluvial, IDR, DPR et EP, sans différences significatives 

(p ≤ 0,05) (figure 6).  
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Cependant, après la réhydratation, la teneur en chlorophylles (a+b) a augmenté pour tous les 

traitements et se situait entre 2,68 (Pluvial) et entre 3,28 et 4,29 mg / g MF pour les 

traitements irrigués. En effet, les plantes non irriguées ont montré de manière significative une 

augmentation la plus faible 66% de la teneur en Chl par rapport aux autres traitements 

irrigués. Aucun effet significatif de la salinité sur la teneur en Chl n'a été observé en EP par 

rapport au traitement ER. Inversement, des différences significatives observées au niveau des 

jeunes feuilles de tous les traitements avec la plus élevée enregistrée en pluvial de l’ordre de 

4,71 mg /g MF. 

 

Au cours de la période de sécheresse les arbres irrigués avec de l’eau de robinet ER 

présentaient les teneurs les plus élevées en caroténoïdes 0,29 mg/g MF (figure 7). 

Inversement, pour les arbres irrigués et ceux conduits en pluvial ont enregistré une diminution 

significative (p ≤ 0,05) des teneurs en caroténoïdes entre 0,17-0,2 mg / g MF. Aucun 

changement n'a été observé après la réhydratation dans les feuilles matures pour tous les 

traitements seulement le traitement DPR. Des différences significatives enregistrées au niveau 

des jeunes feuilles de tous les traitements en période de réhydratation. Les jeunes feuilles 

conduites en pluvial ont enregistré une haute valeur en caroténoïdes 0,32 mg/g MF par rapport 

aux traitements irrigués. 
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Chl (a) / Chl (b) 

 

 

4.1.2. La densité des stomates et des trichomes  

Les stomates sont connus comme étant des régulateurs de l’entrée du CO2 et de la sortie de la 

vapeur d’eau au cours de la photosynthèse. Ces structures sont extrêmement sensibles aux 

différentes variations qui peuvent se produire au niveau du milieu ambiant. C’est pourquoi, la 

densité stomatique constitue un facteur déterminant de la régulation des pertes d’eau par les 

plantes (Ben Ahmed et al. 2007).  
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Tableau : Variation de la densité stomatique, trichomiques et le diamètre du trichome dans 

les feuilles adultes et jeunes selon le traitement hydrique Pluvial, IDR, DPR, EP et ER 

(Chaque valeur indique la moyenne de 3 répétitions ± l’écartype). Les lettres a, b et c 

indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour le même 

traitement entre les deux périodes. Les lettres A, B, C et D indiquent des différences 

significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour la même période entre les traitements. 

 

Périodes Sécheresse Après réhydratation 

Organes Feuilles adultes Feuilles adultes Jeunes feuilles 

Traitements Densité stomatique (ST/mm²) 

Pluvial 362,75±50,94 bC 163,40±11,32 aB 215,69±39,22 aC 

IDR 388,89±20,41 cC 137,25±9,8 aB 173,20±14,98 bB 

DPR 267,97±31,52 bB 137,25±19,61 aB 104,58±11,32 aA 

EP 241,83±5,66 cAB 137,25±25,94 aB 183,01±14,98 bBC 

ER 189,54±34,43 bA 78,43±16,98 aA 160,13±5,66 bB 

Traitements Densité trichomique  (Tr/mm²) 

Pluvial 148,81±39,03 aB 176,59±24,06 abA 234,13±29,36 bB 

IDR 158,73±14,98 aB 255,95±10,31cD  210,32±9,09 bAB 

DPR 121,03±34,88 aAB 184,52±11,9 bAB 180,56±13,75 bA 

EP 111,11±3,44 aAB 238,10±5,95 bCD 313,49±9,09 cD 

ER 87,30±27,49 aA 216,27±30,55 bBC 279,76±11,9 cC 

Traitements Diamètre du trichome (mm) 

Pluvial 0,23±0,01 aB 0,22 aA 0,026±0,03 bA 

IDR 0,18±0,01 aA 0,23±0,01 bA 0,27±0,01 cA 

DPR 0,19 aA 0,026 bB 0,26±0,01 bA 

EP 0,22±0,01 aB 0,26±0,01 bB 0,25±0,01 bA 

ER 0,23±0,01 aB 0,27±0,01 cB 0,24 abA 

 

Photo 5 : Observation microscopique (X 250) montrant l’aspect des stomates et des trichomes 

à la face inférieure des feuilles d’olivier 
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Selon les résultats révélés au niveau de la figure…, on remarque une augmentation du nombre 

des stomates chez les plantes irriguées avec IDR ainsi que chez les plantes conduites en 

pluvial, Selon Abassi et al, (2012), cette densité stomatique élevée conférait aux plantes un 

système de régulation stomatique plus efficace qui limiterait l’ouverture des ostioles et par 

conséquent réduirait la perte d’eau et le dessèchement, En plus, l’accroissement de la densité 

des stomates augmente l’assimilation nette du CO2 pour la photosynthèse et diminue les 

pertes d’eau par transpiration,  

L’utilisation d’eau saline (CE=7,5 mS/cm) a engendré une densité stomatique plus 

importante, Pour tous traitements hydriques confondus, un nombre de stomates d’environ 

388,89 stomates/ mm² ; 362,75 stomates/mm² et 267,97 stomates/mm² a été observé 

respectivement chez les plantes IDR, Pluvial et DPR. Ces résultats confirment ceux obtenus 

sur la photosynthèse enregistrés chez les plantes irriguées lors de cette étude, En fait, 

l’augmentation du nombre des stomates engendre une meilleure assimilation du CO2 et par 

conséquent une Pn plus importante. 

Concernant l’irrigation par les eaux salines, la densité stomatique la plus élevée est enregistré 

chez les plantes irriguées IDR, Cette densité stomatique diminue légèrement en utilisant des 

eaux de robinet (CE= 2,46 mS / cm), En fait, le nombre des stomates est de l’ordre de 388,89 

stomates/mm² chez les plantes irriguées par IDR  alors qu’il est d’environs 189,54 

stomates/mm² chez les plantes irriguées par des eaux normales,  

Cette augmentation de la densité stomatique pourrait être expliquée soit par l’augmentation de 

la photosynthèse enregistrée lors de cette étude chez les plantes irriguées par des eaux salines, 

soit par une sorte d’adaptation des plantes en réponse à la salinité et toxicité des sels minéraux 

(NaCl) qui pourraient s’accumuler dans les tissus des plantes,  

En fait, selon Noman et al, (2012), l’augmentation de la densité stomatique favorise la survie 

des plantes dans les environnements particulièrement sévères, De plus, cette augmentation 

serait une alternative à un bon approvisionnement de CO2 pour la photosynthèse, Donc, Cela 

pourrait être considéré comme une sorte d’adaptation des plantes en réponse à la salinité et la 

toxicité des sels minéraux,  

En ce qui concerne les trichomes (Fig,16 (b)), ces derniers sont beaucoup plus abondants chez 

les plantes irriguées par des eaux salines et de l’eau de robinet.  

En réalité, les plantes irriguées avec IDR ont plus de trichomes au niveau de leurs feuilles. 

Cependant chez les plantes irriguées avec ER montrent un nombre moins important de 

trichomes que celles de Pluvial, IDR, DPR et EP,  
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Egalement, l’utilisation d’irrigation a engendré une augmentation du nombre des trichomes 

par unité de surface, Ce nombre diminue graduellement en utilisant des eaux d’irrigation 

moins salée. En fait, 158,73 trichomes/mm² ont été enregistrées chez les plantes irriguées par 

IDR. Par contre, seulement 87,30 trichomes/mm² ont été observées chez les plantes irriguées 

par de l’eau de robinet ER,  

La présence d’un nombre élevée de trichomes joue un rôle très important dans la réduction 

des pertes d’eau à travers les stomates puisque l’abondance de ces structures ralentit la 

circulation de l’air en dessous de la feuille, Donc, ceci entrainera la formation d’une couche 

limite plus épaisse diminuant ainsi la transpiration. Les changements enregistrés, au niveau de 

la densité des stomates et des trichomes sont statistiquement significatifs, Ils sont en accord 

avec les résultats de Noman et al, (2012) qui ont remarqué un nombre de stomates et de 

trichomes très élevés chez quelques espèces du genre Hibiscus irriguées. Donc, ces résultats 

nous permettent de suggérer que l’augmentation du nombre des stomates et des trichomes 

pourrait être considérée comme une auto-défense développée par les plantes pour leur survie 

dans une contrainte environnementale. 

4.2. Paramètres physiologiques  

4.2.1. Statut minéral  

 

➢ La distribution des cations échangeables  

Le dosage des cations échangeables, effectué durant une période sèche et après une 

réhydratation des précipitations de l’ordre de 68,8 mm des traitements hydriques, dans les 

différents organes des plantes peut nous expliquer l’effet combiné de la sècheresse et la 

salinité sur l’état nutritionnel de ces plantes et l’impact de l’irrigation sur la performance 

physiologique de l’olivier. 

-La distribution du sodium  

Les résultats de dosage du sodium (Na+) dans les différents organes des plantes effectué à la 

fin de la période d’expérimentation sont résumés dans le tableau suivant 

Traitement Organes 20/01/2014 20/01/2015 20/02/2016 20/04/2016 16/07/2016 24/10/2016 

Pluvial 

Feuille 
0,19 

aD* 

0,07±0,01 

aBC* 

0,03±0,01 

aA* 

0,06 

aB* 

0,34±0,02 

cE*** 

0,10±0,01 

aC*** 

Tige 
0,43±0,05 

bD* 

0,18±0,07 

aAB* 

0,23±0,01 

bBC** 

0,17±0,02 

bAB** 

0,11±0,01 

aA* 

0,29±0,02 

bC*** 

Racine 2mm 
0,93±0,06 

dA* 

1,90±0,61 

bB*et* 

0,46±0,01 

cA**et*** 

0,61±0,03 

dA* 

0,58±0,03 

dA* 

0,30±0,02 

bA* 

Racine 5mm  1,30 0,22±0,03 0,24±0,02 0,20±0,02  
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0,60±0,05 

cC*  

bD* bAB* cAB* bA* 0,29±0,02 

bB***et**** 

IDR 

Feuille 
0,23±0,01 

aD* 

0,08 

aBC* 

0,06±0,01 

aAB** 

0,05 

aA* 

0,09 

aC* 

0,07 

aAB*et** 

Tige 
0,59±0,09 

bB** 

0,18±0,06 

aA* 

0,21±0,02 

bA** 

0,15±0,01 

bA*et** 

0,47±0,01 

cB**** 

0,19±0,02 

bA** 

Racine 2mm 
0,82±0,1 

cC* 

1,35 

cE* 

0,45±0,03 

dB** 

0,68±0,06 

dC* 

1,15±0,05 

dD**** 

0,25±0,01 

cA* 

Racine 5mm 
0,57±0,01 

bB* 

1,18±0,08 

bC* 

0,38±0,01 

cA* 

0,29±0,02 

cA*et** 

0,32±0,01 

bA** 

0,31±0,02 

dA**** 

DPR 

Feuille 

 

0,32±0,02 

aC**  

0,22±0,08 

aB*et* 

0,07 

aA** 

0,10±0,01 

aA** 

0,35±0,02 

aC*** 

0,17±0,02 

aAB**** 

Tige 
0,67±0,01 

bC** 

0,28±0,08 

aA* 

0,54±0,03 

cB**** 

0,32±0,04 

bA*** 

0,63±0,03 

bBC***** 

0,37±0,04 

bA**** 

Racine 2mm 
0,85±0,05 

cC* 

2,7 

cD** 

0,30±0,02 

bA* 

0,67±0,1 

cB* 

0,93±0,08 

cC**et*** 

0,54±0,01 

cB*** 

Racine 5mm 
0,65±0,05 

bB* 

0,65±0,05 

bC** 

0,63±0,13 

cB** 

0,37±0,04 

bA*** 

0,29±0,02 

aA** 

0,22±0,02 

aA** 

EP 

Feuille 
0,33±0,05 

aBC** 

0,36±0,18 

aC** 

0,26±0,02 

aABC*** 

0,12±0,02 

aAB** 

0,70±0,01 

cD**** 

0,09 

aA**et*** 

Tige 
0,68±0,04 

bC** 

0,60±0,13 

aC** 

0,30±0,01 

aAB 

0,20±0,03 

bA* 

0,40±0,02 

aB*** 

0,28±0,03 

bAB*** 

Racine 2mm 
1,08±0,2 

cD*  

2,53±0,15 

cE** 

0,45±0,03 

bAB** 

0,68±0,03 

dBC* 

0,95±0,05 

dCD*** 

0,38±0,03 

cA** 

Racine 5mm 
0,60±0,02 

abD* 

1,65±0,05 

bE** 

0,41±0,04 

bB* 

0,31±0,01 

cA** 

0,50±0,02 

bC**** 

0,27±0,01 

bA*** 

ER 

Feuille - - 
0,03 

aA* 

0,05±0,01 

aA* 

0,21±0,03 

aB** 

0,06 

aA* 

Tige - - 
0,07 

aA* 

0,09±0,02 

aAB**** 

0,22±0,01 

aC** 

0,11±0,01 

bB* 

Racine 2mm - - 
0,52±0,03 

bB*** 

0,60±0,02 

cB* 

0,80±0,05 

cC** 

0,28±0,02 

cA* 

Racine 5mm - - 
0,41±0,09 

bB* 

0,29±0,01 

bB*et** 

0,40±0,02 

bB*** 

0,14±0,01 

bA* 

 

Tableau : Variation de la distribution du Na+ dans les feuilles, les brindilles et les racines 2 et 

5 mm des plantes selon le traitement hydrique Pluvial, IDR, DPR, EP et ER (Chaque valeur 

indique la moyenne de 3 répétitions ± l’écartype), Les lettres a, b et c indiquent des 

différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour le même traitement entre 

les deux périodes, Les lettres A, B et C indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en 

utilisant le test Duncan pour la même période entre les traitements, 

Périodes Sècheresse Après réhydratation 

   Organes 

 

Traitements 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

jeunes 
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Pluvial 0,34±0,02 0,11±0,01 0,58±0,03 0,20±0,02 0,1±0,01 0,29±0,02 0,3±0,02 0,29±0,02 0,16±0,01 

IDR 0,09 0,47±0,01 1,15±0,05 0,32±0,01 0,07 0,19±0,02 0,25±0,01 0,31±0,02 0,06 

DPR 0,35±0,02 0,63±0,03 0,93±0,08 0,29±0,02 0,17±0,02 0,37±0,04 0,54±0,01 0,22±0,02 0,29±0,01 

EP 0,70±0,01 0,4±0,02 0,9±0,05 0,5±0,02 0,09 0,28±0,03 0,38±0,03 0,27±0,01 0,09 

ER 0,21±0,03 0,22±0,01 0,8±0,05 0,4±0,02 0,06 0,11±0,01 0,28±0,02 0,14±0,01 0,07 

  

Le sodium (Na+) joue un rôle mineur dans l’alimentation de la plante, Il règle la pression 

osmotique des cellules végétales et conduit à une utilisation plus efficace de l'eau, A des 

fortes concentrations de sel au niveau de l’eau d’irrigation EP, l’ion sodium est transporté et 

accumulé dans la partie aérienne où il exerce son effet nocif et conduit à l’apparition des 

symptômes de toxicité (Chartzoulakis, 2005),  

Selon les résultats de dosage ainsi obtenus, pour tous les organes confondus, nous  

remarquons que les taux de sodium absorbés par les plantes irriguées sont légèrement plus 

importants que ceux absorbés par les plantes irriguées avec ER, Les teneurs les plus élevées 

en Na+ sont observées chez les plantes irriguées par EP en comparaison avec celles irriguées 

avec DPR et IDR, Ce résultat pourrait confirmer alors le rôle des plantes irriguées avec 50% 

ETc  qui sont capables de prélever et de transporter les éléments minéraux jusqu’aux racines,  

Egalement, les résultats montrent que pour tous les traitements hydriques confondus, toutes 

les plantes irriguées ont un taux de sodium beaucoup plus élevé au niveau des racines en 

comparaison avec les autres organes, Ces taux sont de l’ordre de 1,15 % MS, 0,93 % MS, 

0,9%MS et 0,8 % MS respectivement pour les plantes irriguées par IDR, DPR, EP et ER. 

L’accumulation du sodium dans le bois est légèrement supérieure à celle au niveau des 

feuilles IDR et DPR, En fait, au niveau du bois, le taux de Na+ varie entre 0,47 % MS et 0,63 

% MS alors qu’au niveau des feuilles il varie entre 0,09 % MS et 0,35 % MS, Ceci montre 

bien, le rôle joué d’une part par les racines des jeunes oliviers, d’autre part, dans l’atténuation 

de l’ascension de cet ion toxique vers la partie végétative. 

Ce résultat est en accord avec celui trouvé par Chartzoulakis (2005) qui a montré l’existence 

d’un gradient décroissant de Na+ en allant des racines vers la partie aérienne, Egalement, ces 

résultats expliquent la tolérance de la variété Chemlali à des fortes concentrations de Na+ 

grâce à l’existence d’un phénomène de compartimentation de la majorité des ions en excès 

dans la rhizosphère afin de minimiser leur accumulation dans les tissus aériens en croissance. 

Egalement, Chartzoulakis et al, (2002) ont montré qu’en présence d’une salinité faible ou 

même modérée, la majorité des cultivars de l’olivier manifestent une capacité de 

compartimentation,  



 

179 

En plus, nous avons constaté que l’accumulation de Na+ dans les racines des plantes irriguées 

est plus importante que celle dans les plantes conduites en pluvial. Toutefois, cette 

accumulation au niveau des tiges et des feuilles des plantes non irriguées est inférieure à celle 

des plantes irriguées. Ceci suggère que le phénomène de compartimentation du sodium 

existant naturellement chez les oliviers pourrait être particulièrement plus efficace chez les 

plantes irriguées.  

Concernant l’eau d’irrigation, nous remarquons que les taux des ions sodiques sont un peu 

plus importants chez les plantes irriguées par l’eau de puits EP (CE =7,5 mS/cm) que celles 

irriguées par une eau de robinet ER (CE= 2,46 mS/cm). Ce taux décroit successivement en 

diminuant la concentration des sels (NaCl). Cette absorption plus accentuée chez les plantes 

irriguées par les eaux de puits EP, DPR et IDR est dûe à la richesse de ces eaux en sodium.  

Malgré la richesse de ces eaux en Na+, l’accumulation de ces ions au niveau des feuilles et du 

bois n’était pas aussi importante qu’au niveau des racines, Ceci est observé chez toutes les 

plantes et surtout chez les plantes irriguées et ceci grâce au phénomène de compartimentation 

qui est particulièrement plus efficient chez les jeunes oliviers irriguées avec IDR en premier 

lieu et par DPR et ER en second lieu. Dans ce cadre, Al-Absi et al (2009) ont aussi constaté, 

chez deux variétés d’olivier traitées par une eau ayant une forte concentration en sel, que la 

concentration de Na+ est plus élevée au niveau des racines que dans les feuilles.  

L’analyse statistique révèle une différence significative au seuil de 5% pour la distribution de 

Na+ entre les organes et les traitements appliqués, Alors, selon ces résultats, l’absorption de 

Na+ par les plantes est régulée par le phénomène de compartimentation qui la renforce et la 

rend plus efficace,  

-La distribution du potassium  

Le potassium est un élément absorbé en quantité relativement importante par les végétaux, Il 

intervient dans divers mécanismes physiologiques comme l’absorption de l’eau par les 

racines, la respiration des plantes et la photosynthèse (Weitner, 2007),  

Traitement Organes 20/01/2014 20/01/2015 20/02/2016 20/04/2016 16/07/2016 24/10/2016 

Pluvial 

Feuille 

1,03±0,03 

bB 

1 

bB 

1,27±0,1 

cB 

0,58±0,06 

aA 

1,12±0,08 

bB 

3,22±0,19 

dC 

Tige 
1,45±0,05 

cC 

0,97±0,06 

bAB 

0,73±0,03 

bA 

1,23±0,23 

bBC 

2,70±0,1 

cE 

1,95±0,05 

cD 

Racine 2mm 
0,82±0,19 

abAB 

0,87±0,1 

abAB 

0,93±0,13 

bAB 

0,70±0,09 

aA 

1,05±0,05 

bB 

0,75±0,03 

bAB 

Racine 5mm 0,58±0,06 0,72±0,08 0,34±0,05 0,50 0,38±0,03 0,42±0,01 
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aD aC aA aB aAB aAB 

IDR 

Feuille 
0,87±0,03 

bB 

0,08 

aA 

1,38±0,28 

cDE 

0,50±0,16 

B 

1,13±0,08 

CD 

1,63±0,03 

E 

Tige 

 

1,20±0,05 

cB 
 

1,13±0,12 

cB 

0,78±0,03 

bA 

1,32±0,15 

B 

1,97±0,08 

C 

1,80±0,1 

C 

Racine 2mm 
0,92±0,03 

bB 

0,97±0,08 

cB 

0,48±0,05 

abA 

0,45±0,05 

A 

0,95±0,05 

B 

0,38±0,03 

A 

Racine 5mm 
0,67±0,03 

aC 

0,63±0,19 

bBC 

0,18±0,05 

aA 

0,45 

BC 

0,42±0,04 

B 

0,42±0,01 

B 

DPR 

Feuille 
0,98±0,03 

B 

0,9 

B 

1,58±0,2 

C 

0,51±0,01 

A 

0,88±0,03 

B 

0,65±0,02 

A 

Tige 
0,93±0,03 

B 

0,93±0,06 

B 

0,73±0,03 

A 

0,97±0,06 

B 

1,47±0,08 

C 

1,35±0,05 

C 

Racine 2mm 
0,63±0,08 

B 

1,13±0,06 

D 

0,85±0,18 

BC 

0,33±0,03 

A 

1,02±0,08 

CD 

0,35±0,03 

A 

Racine 5mm 
0,62±0,03 

C 

1,27±0,06 

D 

0,23±0,04 

A 

0,45±0,05 

B 

0,43±0,02 

B 

0,25±0,02 

A 

EP 

Feuille 
0,85±0,05 

AB 

0,98±0,16 

B 

1,30±0,09 

C 

0,68±0,03 

A 

1,42±0,08 

C 

0,98±0,03 

B 

Tige 
0,9 

A 

1±0,1 

A 

1,35±0,05 

B 

1,15±0,1 

AB 

2,57±0,15 

D 

1,83±0,08 

C 

Racine 2mm 
0,70±0,05 

B 

0,82±0,1 

BC 

0,47±0,08 

A 

0,42±0,03 

A 

0,90±0,05 

C 

0,48±0,03 

A 

Racine 5mm 
0,47±0,01 

B 

0,77±0,13 

C 

0,21±0,03 

A 

0,62±0,06 

BC 

0,46±0,01 

B 

0,24±0,02 

A 

ER 

Feuille   
1,37±0,16 

C 

0,58±0,03 

A 

1,55±0,05 

C 

1,08±0,03 

B 

Tige   
0,85±0,09 

A 

1,33±0,23 

B 

1,95±0,05 

C 

1,73±0,02 

C 

Racine 2mm   
0,45±0,07 

A 

0,37±0,03 

A 

0,73±0,08 

B 

0,49±0,04 

A 

Racine 5mm   
0,08±0,02 

A 

0,58±0,03 

C 

0,48±0,03 

B 

0,47±0,01 

B 

 

Selon les résultats obtenus (…), on remarque que les taux de potassium absorbés par les 

plantes irriguées 100% ETc sont plus élevés (1,5 % MS) en comparaison avec les autres 

plantes (0,8 % MS), Cette augmentation du taux de K+, statistiquement significative au seuil 

de 5 %, est surtout plus observée chez les plantes irriguées par EP et ER (1,42, 1,55 % MS) ce 

qui confirme encore une fois la performance de l’olivier. Cette augmentation est en fait due à 
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l’extension des racines  procurant une meilleure nutrition minérale, D’un autre côté, l’apport 

des eaux d’irrigation riche en potassium (13-24 mg /l) a provoqué une augmentation 

significative du taux de potassium au niveau des différents organes de toutes les plantes 

irriguées et surtout celles 100% ETc, Le pH aussi pourrait agir sur l’absorption du K 

puisqu’un pH alcalin la favorise. Toutefois, ce taux est légèrement plus important chez les 

plantes irriguées par des EP qu’ER. Ce résultat pourrait être expliqué par l’action de la forte 

salinité et de la teneur élevée de ces eaux en ion Na+ qui est un antagoniste de K+,  

Concernant la distribution du potassium au niveau des différents organes des plantes de tous 

les traitements appliqués, nous constatons des taux très élevés au niveau des brindilles (2,7 % 

MS). Cependant, les taux les plus faibles sont observés au niveau des racines 5mm (0,38 % 

MS), Donc on peut déduire que cet élément est accumulé au niveau des feuilles et brindilles. 

Egalement, le taux de K+ dans le bois et les racines est légèrement moins important chez les 

plantes irriguées par une eau de robinet. Donc, la qualité des eaux n’a pas trop changé la 

concentration de cet élément dans ces organes.  

L’utilisation de l’irrigation procure une richesse du sol en potassium qui est absorbé et 

accumulé surtout au niveau des feuilles et brindilles. Cette absorption est d’autant plus 

importante chez les plantes irriguées avec des eaux salées (CE=7,5 mS/cm) 

Tableau : Variation de la distribution du K+ dans les feuilles, les brindilles et les racines 2 et 

5 mm des plantes selon le traitement hydrique Pluvial, IDR, DPR, EP et ER (Chaque valeur 

indique la moyenne de 3 répétitions ± l’écartype), Les lettres a, b et c indiquent des 

différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour le même traitement entre 

les deux périodes, Les lettres A, B et C indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en 

utilisant le test Duncan pour la même période entre les traitements, 

Périodes Sècheresse Après réhydratation 

   Organes 

 

Traitements 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

jeunes 

Pluvial 1,12±0,08 2,7±0,1 1,05±0,05 0,38±0,03 3,22±0,19 1,95±0,05 0,75±0,03 0,42±0,01 2,03±0,06 

IDR 1,13±0,08 1,97±0,08 0,95±0,05 0,42±0,04 1,63±0,03 1,8±0,1 0,38±0,03 0,42±0,01 1,3±0,1 

DPR 0,88±0,03 1,47±0,08 1,02±0,08 0,43±0,02 0,65±0,02 1,35±0,05 0,35±0,03 0,25±0,02 0,97±0,03 

EP 1,42±0,08 2,57±0,15 0,9±0,05 0,46±0,01 0,98±0,03 1,83±0,08 0,48±0,03 0,24±0,02 1,53±0,06 

ER 1,55±0,05 1,95±0,05 0,73±0,08 0,48±0,03 1,08±0,03 1,73±0,03 0,49±0,04 0,47±0,01 1,28±0,03 

 

Le rapport de sélectivité K+/Na+  
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Afin d’étudier l’effet combiné de la sècheresse, la salinité par l’utilisation des eaux 

d’irrigation de mauvaise qualité sur la distribution du sodium et du potassium dans les 

différents organes des jeunes oliviers, le rapport de sélectivité K+/ Na+ a été déterminé 

(Tab,6), 

Traitement Organes 20/01/2014 20/01/2015 20/02/2016 20/04/2016 16/07/2016 24/10/2016 

Pluvial 

Feuille 5,44±0,15 14,76±1,72 43,44±15,6 9,55±1,46 3,32±0,29 33,93±2,94 

Tige 3,38±0,46 6,33±3,21 3,14±0,11 7,10±0,79 25,33±0,73 6,67±0,51 

Racine 2mm 0,87±0,2 0,51±0,25 2,03±0,23 1,15±0,09 1,83±0,14 2,51±0,26 

Racine 5mm 0,97±0,05 0,55±0,06 1,57±0,47 2,06±0,13 1,85±0,23 1,46±0,1 

IDR 

Feuille 3,77±0,2 1 22,23±6,75 9,68±3,83 12,13±0,48 23,78±0,41 

Tige 2,05±0,23 6,49±1,61 3,7±0,44 8,63±1,28 4,22±0,19 9,53±1,04 

Racine 2mm 1,13±0,14 0,72±0,06 1,06±0,14 0,66±0,11 0,83±0,07 1,5±0,14 

Racine 5mm 1,18±0,04 0,54±0,16 0,46±0,1 1,54±0,08 1,31±0,07 1,34±0,13 

DPR 

Feuille 3,05±0,18 4,62±2 21,24±1,48 4,92±0,13 2,55±0,11 3,9±0,37 

Tige 1,4±0,01 3,47±0,97 1,36±0,06 3,06±0,5 2,35±0,03 3,7±0,31 

Racine 2mm 0,75±0,09 0,42±0,02 2,88±0,85 0,5±0,04 1,09±0,03 0,65±0,03 

Racine 5mm 0,95±0,04 0,77±0,04 0,37±0,07 1,22±0,14 1,48±0,02 1,15±0,15 

EP 

Feuille 2,61±0,58 3,69±2,87 5 5,68±0,6 2,01±0,09 11,53±0,53 

Tige 1,34±0,08 1,73±0,46 4,56±0,33 5,86±1,08 6,43±0,47 6,53±0,94 

Racine 2mm 0,66±0,14 0,32±0,06 1,04±0,16 0,62±0,06 0,95 1,27±0,14 

Racine 5mm 0,78±0,02 0,47±0,08 0,52±0,1 1,99±0,2 0,92±0,05 0,92±0,11 

ER 

Feuille   50 12,29±1,37 7,58±1,05 18,17±0,89 

Tige   11,38±1,13 15,99±3,56 8,88±0,56 15,83±1,21 

Racine 2mm   0,88±0,16 0,61±0,07 0,92±0,13 1,81±0,3 

Racine 5mm   0,2±0,09 1,99±0,09 1,19±0,01 3,34±0,27 

 

Tableau : Variation de la distribution du rapport K+/Na+ dans les feuilles, les brindilles et les 

racines 2 et 5 mm des plantes selon le traitement hydrique Pluvial, IDR, DPR, EP et ER 

(Chaque valeur indique la moyenne de 3 répétitions ± l’écartype), Les lettres a, b et c 

indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour le même 

traitement entre les deux périodes, Les lettres A, B et C indiquent des différences 

significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour la même période entre les traitements, 

Périodes Sècheresse Après réhydratation 

   Organes 

 

Traitements 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

jeunes 
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Pluvial 3,32±0,29 25,33±0,73 1,83±0,14 1,85±0,23 33,93±2,94 6,67±0,51 2,51±0,26 1,46±0,1 12,74±0,85 

IDR 12,13±0,48 4,22±0,19 0,83±0,07 1,31±0,07 23,78±0,41 9,53±1,04 1,5±0,14 1,34±0,13 20,66±1,92 

DPR 2,55±0,11 2,35±0,03 1,09±0,03 1,48±0,02 3,9±0,37 3,7±0,31 0,65±0,03 1,15±0,15 3,32±0,14 

EP 2,01±0,09 6,43±0,47 0,95 0,92±0,05 11,53±0,53 6,53±0,94 1,27±0,14 0,92±0,11 16,45±1,15 

ER 7,58±01,05 8,88±0,56 0,92±0,13 1,19±0,01 18,17±0,89 15,83±1,21 1,81±0,3 3,34±0,27 19,45±0,53 

 

Selon les résultats illustrés dans le tableau 6, nous remarquons que le rapport de sélectivité est 

beaucoup plus faible dans les racines des plantes irriguées avec EP eau de puits (CE=7,5 

mS/cm) (0,92%MS) et aussi lorsque elles sont irriguées par une eau de robinet (CE=2,46 

mS/cm) (1,19%MS). Ceci pourrait être dû au taux élevé de Na absorbé par ces plantes.  

En comparant l’effet de la sècheresse et la salinité, nous constatons que le rapport K+/Na+ est 

plus élevé chez les jeunes feuilles. Ce résultat pourrait être expliqué par leur performance en 

favorisant une meilleure absorption de K,  

De plus, le rapport K+/Na+ est plus important au niveau des feuilles avec une très faible 

variation entre les traitements hydriques, Ceci s’explique par le faible taux de sodium dans les 

feuilles grâce à l’existence du phénomène de compartimentation naturel qui est 

particulièrement plus efficace chez les plantes irriguées. Ce taux est égal à 12,13 chez les 

plantes irriguées par IDR et irriguées avec une eau de robinet 7,58. En fait, le phénomène de 

compartimentation permet d’atténuer la translocation des ions toxiques vers la partie aérienne, 

la limitation du stress osmotique et la protection des tissus en croissance. 

Toutefois, ce rapport de sélectivité est très faible au niveau des racines surtout au niveau des 

plantes irriguées avec de l’eau salée et de robinet. Ceci est probablement dû à la pauvreté des 

eaux de robinet en ions K+ et par conséquent il paraît que les racines absorbent et conservent 

une quantité de sodium supérieure à celle des racines.  

-La distribution du calcium  

Traitement Organes 20/01/2014 20/01/2015 20/02/2016 20/04/2016 16/07/2016 24/10/2016 

Pluvial 

Feuille 
3,20±0,1 

dD 

2,13±0,06 

bBC 

1,97±0,25 

bBC 

0,68±0,03 

aA 

2,2 

cC 

1,87±0,06 

cB 

Tige 
2,47±0,12 

cC 

0,77±0,23 

aAB 

0,22±0,05 

aA 

1,25±0,18 

bBC 

1,13±0,12 

bE 

1,25±0,1 

bD 

Racine 2mm 
1,92±0,03 

bC 

2,17±0,16 

bC 

0,29±0,01 

aA 

1,17±0,21 

bB 

1,08±0,03 

bB 

1,27±0,06 

bB 

Racine 5mm 
0,87±0,01 

aCD 

0,67±0,03 

aBC 

0,27±0,21 

aA 

0,98±0,06 

abD 

0,42±0,03 

aAB 

0,7±0,05 

aC 
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IDR 

Feuille 
2,97±0,06 

cC 

2,33±0,23 

bBC 

1,87±0,55 

bB 

0,78±0,06 

A 

2,6±0,17 

C 

1,77±0,13 

B 

Tige 
2,1±0,7 

bcC 

1,17±0,25 

aAB 

0,35±0,05 

aA 

1,48±0,25 

BC 

1,07±0,06 

AB 

0,9±0,05 

AB 

Racine 2mm 
1,45±0,05 

abCD 

2,77±0,25 

bE 

0,32±0,01 

aA 

1,87±0,38 

D 

0,75±0,05 

AB 

1,02±0,06 

BC 

Racine 5mm 
0,85±0,03 

aB 

0,77±0,03 

aAB 

0,50±0,2 

aA 

0,68±0,1 

AB 

1,27±0,06 

C 

0,55±0,05 

A 

DPR 

Feuille 
3,43±0,23 

D 

1,10±0,1 

B 

1,90±0,26 

C 

0,47±0,03 

A 

1,63±0,12 

C 

1,03±0,13 

B 

Tige 
1,45±0,09 

C 

0,87±0,45 

B 

0,18 

A 

1,10±0,09 

BC 

0,93±0,03 

BC 

0,73±0,05 

B 

Racine 2mm 
1,90±0,1 

C 

1,55 

BC 

0,30±0,03 

A 

1,63±0,42 

C 

1,07±0,06 

B 

1,07±0,06 

B 

Racine 5mm 
0,70 

BCD 

0,65±0,08 

BC 

0,27±0,13 

A 

0,88±0,08 

CD 

0,9±0,05 

D 

0,57±0,08 

B 

EP 

Feuille 
2,87±0,06 

C 

1,37±0,86 

AB 

1,50±0,46 

AB 

0,63±0,08 

A 

2,07±0,15 

BC 

1,57±0,15 

AB 

Tige 
1,32±0,06 

C 

0,57±0,15 

B 

0,18±0,01 

A 

1,35±0,22 

C 

1,07±0,06 

C 

1,07±0,08 

C 

Racine 2mm 
2,03±0,12 

C 

1,83±0,1 

C 

0,28±0,02 

A 

1,70±0,26 

C 

0,73±0,03 

B 

0,85±0,05 

B 

Racine 5mm 
0,85±0,05 

B 

0,68±0,09 

B 

0,28±0,03 

A 

1,18±0,03 

C 

0,7±0,05 

B 

0,73±0,08 

B 

ER 

Feuille   
1,87±0,21 

C 

0,82±0,12 

A 

2,03±0,06 

C 

1,53±0,06 

B 

Tige   
1,03±0,15 

A 

2,42±0,37 

B 

1,1±0,1 

A 

0,67±0,08 

A 

Racine 2mm   
0,23±0,01 

A 

3±0,1 

D 

1±0,05 

B 

1,67±0,25 

C 

Racine 5mm   
0,87±0,21 

BC 

1,15±0,13 

C 

0,73±0,03 

AB 

0,5 

A 

 

Tableau : Variation de la distribution du Ca++ dans les feuilles, les brindilles et les racines 2 

et 5 mm des plantes selon le traitement hydrique Pluvial, IDR, DPR, EP et ER (Chaque valeur 

indique la moyenne de 3 répétitions ± l’écartype), Les lettres a, b et c indiquent des 

différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour le même traitement entre 

les deux périodes, Les lettres A, B et C indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en 

utilisant le test Duncan pour la même période entre les traitements, 



 

185 

Périodes Sècheresse Après réhydratation 

   Organes 

 

Traitements 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

jeunes 

Pluvial 2,2 1,13±0,12 1,08±0,03 0,42±0,03 1,87±0,06 1,25±0,1 1,27±0,06 0,7±0,05 0,57±0,03 

IDR 2,6±0,17 1,07±0,06 0,75±0,05 1,27±0,06 1,77±0,06 0,9±0,05 1,02±0,13 0,55±0,05 0,65±0,05 

DPR 1,63±0,12 0,93±0,03 1,07±0,06 0,9±0,05 1,03±0,06 0,73±0,08 1,07±0,1 0,57±0,08 0,95±0,05 

EP 2,07±0,15 1,07±0,06 0,73±0,03 0,7±0,05 1,57±0,15 1,07±0,08 0,85±0,05 0,73±0,08 1,53±0,06 

ER 2,03±0,06 1,1±0,1 1±0,05 0,73±0,03 1,53±0,06 0,67±0,08 1,67±0,25 0,5 1,1±0,05 

 

Le calcium (Ca2+) a un rôle extrêmement important pour le bon développement des plantes et 

la constitution des tissus végétaux, Il permet une meilleure tenue de la tige et un 

développement normal du système racinaire (Weitner, 2007),  

Les résultats relatifs à la variation de la distribution des taux de calcium dans les différents 

organes des jeunes oliviers sont résumés dans le tableau. 

Selon les résultats obtenus, nous remarquons que les taux de calcium, en comparaison avec le 

Na+ et le K+ sont beaucoup plus importants dans tous les organes de l’olivier. Toutefois, ces 

taux sont très élevés au niveau des feuilles de toutes les plantes en comparaison avec les 

autres organes, En réalité, l’absorption du calcium est principalement liée à l’absorption de 

l’eau par les racines, qui est déjà étroitement reliées à la transpiration foliaire, Donc, 

normalement le calcium doit être transporté vers les feuilles et les fruits (Weitner, 2007). 

Cependant, les résultats ainsi obtenus ont montré qu’un taux très important de cet élément a 

été transloqué vers la partie aérienne. Ceci pourrait être expliqué soit par le fait que cet 

élément migre aisément dans la plante soit par une forte transpiration des plantes, vu qu’elles 

sont placées sous une contrainte abiotique ou même par le rôle transmembranaire du Ca2+ qui 

permet une diminution de la perméabilité vis-à-vis des ions toxiques. Donc l’accumulation de 

Ca2+ dans les feuilles pourrait être expliquées par son rôle protecteur.  

Egalement, selon le traitement hydrique, les taux de calcium absorbés par les plantes sont 

différents, En effet, les plantes traitées avec IDR et conduites en pluvial ont pu absorber plus 

de calcium grâce à l’extension de leur système radicalaire dans le sol leur permettant alors 

d’atteindre des zones inaccessibles par les racines, Cette amélioration de l’absorption de Ca2+ 

est de l’ordre de 2,6 et 2,2 % MS au niveau des feuilles, respectivement. L’utilisation de l’eau 

saline a contribué à un enrichissement des tissus végétaux par le Ca2+ (2,6 % MS) plus qu’eau 

de robinet (2,02 % MS). Toutefois, cette dernière a permis une accumulation faible de cet ion 
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au niveau des racines (0,73 % MS) ce qui pourrait être expliqué par son action dans 

l’amélioration de l’ascension de cet élément des racines vers la partie aérienne.  

En outre, la qualité d’eau d’irrigation a aussi engendré un changement au niveau des taux de 

Ca2+ absorbés, La richesse des eaux de puits en Ca2+ a permis des augmentations de leurs taux 

dans touts les organes des plantes. En effet, en comparant les taux de Ca2+ au niveau des 

feuilles des plantes irriguées par des eaux de robinet, nous trouvons  un gain de l’ordre de 

22%. 

Donc, l’utilisation de l’irrigation avec de l’eau salée a renforcé l’absorption de Ca par les 

plantes lors de l’irrigation avec des eaux de puits. Toutefois, les taux de Ca2+ absorbés 

diminuent avec l’augmentation du facteur de salinité et contrainte hydrique.  

Les différences obtenues entre ces taux de Ca2+ dans les différents organes des jeunes oliviers 

appartenant à des traitements différents sont statistiquement significative au seuil de 5 %, 

-La distribution du phosphore  

Le phosphore intervient dans divers mécanismes physiologiques des plantes comme la 

photosynthèse et la synthèse d’enzymes et des protéines, Il joue aussi un rôle important dans 

la division des cellules et la synthèse et le transport des sucres et de l’amidon (Weitner, 2007), 

Traitement Organes 20/01/2014 20/01/2015 20/02/2016 20/04/2016 16/07/2016 24/10/2016 

Pluvial 

Feuille 
0,11 

aB 

0,11±0,01 

bB 

0,05±0,01 

aA 

0,07±0,01 

cA 

0,05±0,01 

bA 

0,06±0,01 

bA 

Tige 
0,07 

aBC 

0,1±0,01 

bE 

0,08 

abCD 

0,05±0,01 

bA 

0,09 

cDE 

0,06±0,01 

bAB 

Racine 2mm 
0,1±0,03 

aC 

0,09±0,01 

bC 

0,10 

bC 

0,03 

aA 

0,06 

bAB 

0,08±0,01 

cBC 

Racine 5mm 
0,08±0,01 

aB 

0,07±0,01 

aB 

0,36±0,02 

cC 

0,07 

cB 

0,02 

aA 

0,02±0,01 

aA 

IDR 

Feuille 
0,1 

bE 

0,08 

aCD 

0,05±0,01 

aA 

0,09±0,01 

DE 

0,07 

BC 

0,05±0,01 

AB 

Tige 
0,07 

aB 

0,11 

bC 

0,11±0,01 

bC 

0,07 

B 

0,07 

B 

0,05 

A 

Racine 2mm 
0,09±0,01 

bC 

0,1±0,01 

abCD 

0,12±0,01 

bD 

0,03 

A 

0,09±0,01 

C 

0,06±0,01 

B 

Racine 5mm 
0,07 

aAB 

0,1±0,01 

abB 

0,35±0,01 

C 

0,1±0,02 

B 

0,04 

A 

0,04±0,01 

A 

DPR 
Feuille 

0,09±0,01 

CD 

0,11 

D 

0,05 

A 

0,07 

B 

0,08±0,01 

BC 

0,04±0,01 

A 

Tige 0,06±0,01 0,07±0,01 0,09±0,01 0,08±0,01 0,05±0,01 0,06±0,01 
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A AB B B A A 

Racine 2mm 
0,09±0,01 

C 

0,13 

D 

0,1 

C 

0,02±0,01 

A 

0,04 

B 

0,13±0,01 

D 

Racine 5mm 
0,07 

ABC 

0,09±0,01 

BCD 

0,13±0,03 

D 

0,1±0,04 

CD 

0,04 

AB 

0,03±0,01 

A 

EP 

Feuille 
0,11 

D 

0,11±0,01 

D 

0,05 

A 

0,07 

B 

0,09 

C 

0,05±0,01 

A 

Tige 
0,05 

A 

0,11±0,01 

B 

0,1 

B 

0,05±0,01 

A 

0,11 

B 

0,05±0,01 

A 

Racine 2mm 
0,11±0,01 

BC 

0,1±0,01 

B 

0,13 

C 

0,04±0,01 

A 

0,05 

A 

0,09 

B 

Racine 5mm 
0,06 

A 

0,1±0,01 

B 

0,13±0,02 

B 

0,06 

A 

0,05 

A 

0,04±0,01 

A 

ER 

Feuille   
0,05 

A 

0,08 

C 

0,06±0,01 

B 

0,06±0,01 

AB 

Tige   
0,12±0,01 

B 

0,06 

A 

0,08±0,01 

A 

0,08±0,01 

A 

Racine 2mm   
0,12 

C 

0,02±0,01 

A 

0,03±0,01 

A 

0,09±0,01 

B 

Racine 5mm   
0,07 

C 

0,06±0,01 

B 

0,03±0,01 

A 

0,03 

A 

 

Tableau : Variation de la distribution du P dans les feuilles, les brindilles et les racines 2 et 5 

mm des plantes selon le traitement hydrique Pluvial, IDR, DPR, EP et ER (Chaque valeur 

indique la moyenne de 3 répétitions ± l’écartype), Les lettres a, b et c indiquent des 

différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour le même traitement entre 

les deux périodes, Les lettres A, B et C indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en 

utilisant le test Duncan pour la même période entre les traitements, 

Périodes Sècheresse Après réhydratation 

   Organes 

 

Traitements 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

jeunes 

Pluvial 0,07±0,01 0,05 0,03 0,07 0,06±0,01 0,06±0,01 0,08±0,01 0,02±0,01 0,14±0,03 

IDR 0,09 0,07 0,03±0,01 0,10 0,05±0,01 0,05 0,06±0,01 0,04±0,01 0,1±0,01 

DPR 0,07±0,01 0,08±0,01 0,02 0,10 0,04±0,01 0,06±0,01 0,13±0,01 0,03±0,01 0,1±0,01 

EP 0,07 0,05 0,04 0,06 0,05±0,01 0,05±0,01 0,09 0,04±0,01 0,06±0,01 

ER 0,08±0,01 0,06±0,01 0,02±0,01 0,06±0,01 0,06±0,01 0,08±0,01 0,09±0,01 0,03 0,06±0,01 
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Selon les résultats illustrés (…), nous constatons que les taux de phosphore sont similaires 

chez les plantes non irriguées en comparaison avec les plantes irriguées. En effet, les taux de 

phosphore sont 0,07 % MS, 0,09 % MS et 0,07 % MS et 0,08 %MS respectivement chez les 

plantes conduites en pluvial, traitées par IDR, DPR, EP et ceci pour tous les traitements 

hydriques confondus. Ce résultat pourrait confirmer le rôle bénéfique de l’utilisation de 

l’irrigation déficitaire dans l’absorption des éléments minéraux surtout ceux qui sont peu 

mobiles tels que le phosphore et ceci grâce aux systèmes radiculaires. 

La meilleure absorption du phosphore a été particulièrement observée chez les plantes 

irriguées par IDR ce qui pourrait conférer à ces oliviers une meilleure efficience d’absorption 

de cet élément,  

En outre, l’irrigation par des eaux salées (CE=7,5 mS/cm) a contribué à des taux de P 

légèrement plus importants que ceux enregistrés suite à une irrigation par des eaux de robinet, 

En fait, les eaux salées sont très riches en éléments fertilisants notamment en P, donc, cet 

apport important en P pourrait engendrer une accumulation de cet élément dans tous les 

organes des plantes, et particulièrement celles qui sont irriguées, favorisant ainsi une 

meilleure croissance des plantes, ce qui est déjà en accord avec les résultats de suivi de la 

croissance des plantes lors de cette étude, Un enrichissement important des tissus des plantes 

en macroéléments particulièrement en P et K a été aussi confirmé par Rusan et al, (2007). 

En ce qui concerne la distribution du P dans les différents organes de l’olivier, nous 

remarquons que cet élément est présent surtout dans les feuilles, suivie des tiges et puis des 

racines, En réalité, les tissus jeunes sont les plus riches en phosphore et lors de la floraison cet 

élément sera redistribué vers les inflorescences (Weitner, 2007),  

L’analyse statistique a révélé une différence significative pour la distribution du phosphore 

dans les différents organes des plantes irriguées ou non et irriguées avec différents traitements 

hydriques. 

-La distribution des chlorures  

Traitement Organes 20/01/2014 20/01/2015 20/02/2016 20/04/2016 16/07/2016 24/10/2016 

Pluvial 

Feuille 
0,06 

aA 

0,05 

aA 

0,1±0,02 

aB 

0,07 

bAB 

0,07 

aA 

0,48±0,02 

aC 

Tige 
0,15 

bC 

0,06 

bB 

0,16±0,01 

aC 

0,06 

aB 

0,03 

aA 

0,68 

bD 

Racine 2mm 
0,62±0,01 

cB 

0,08 

cA 

1,13±0,1 

cC 

0,17 

cB 

1,92±0,22 

cD 

0,49 

aB 
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Racine 5mm 
0,63 

cD 

0,08 

cA 

0,53±0,08 

bC 

0,18 

dB 

1,1±0,01 

bE 

0,48 

aC 

IDR 

Feuille 
0,1 

aC 

0,05 

aA 

0,07±0,01 

B 

0,07 

B 

0,08 

B 

0,23 

D 

Tige 
0,18 

bC 

0,06 

bB 

0,2±0,01 

CD 

0,07 

B 

0,02 

A 

0,21 

D 

Racine 2mm 
0,74±0,01 

dB 

0,08 

cA 

2±0,42 

C 

0,17 

A 

0,84±0,01 

B 

0,44±0,01 

AB 

Racine 5mm 
0,6±0,01 

cB 

0,08 

cA 

2,47±0,29 

D 

0,17 

A 

1,6±0,02 

C 

0,69±0,02 

B 

DPR 

Feuille 
0,14 

D 

0,05 

A 

0,08 

BC 

0,07 

B 

0,08 

C 

0,42±0,01 

E 

Tige 
0,25 

B 

0,05 

A 

0,11±0,06 

A 

0,07 

A 

0,08 

A 

0,33±0,01 

C 

Racine 2mm 
0,75±0,01 

AB 

0,09 

A 

2,6±0,61 

C 

0,1±0,02 

A 

0,9±0,05 

B 

0,82±0,01 

B 

Racine 5mm 
0,59 

B 

0,08 

A 

2,64±0,24 

D 

0,15 

A 

1,48±0,06 

C 

0,85 

B 

EP 

Feuille 
0,23 

D 

0,05 

A 

0,14 

C 

0,07 

B 

0,08 

B 

0,45±0,01 

E 

Tige 
0,4±0,03 

A 

0,06 

A 

1,55±1,99 

A 

0,06 

A 

0,06 

A 

0,38±0,01 

A 

Racine 2mm 
0,71±0,03 

B 

0,09 

A 

1,52±0,17 

D 

0,14±0,01 

A 

1,53±0,11 

D 

1,1±0,01 

C 

Racine 5mm 
0,74 

B 

0,08 

A 

1,63±0,14 

C 

0,15 

A 

2,02±0,05 

D 

0,72 

B 

ER 

 

  

0,26±0,05 

C 

0,07 

A 

0,08 

A 

0,18 

B 

 

  

1,53±1,94 

A 

0,05 

A 

0,03 

A 

0,15 

A 

 

  

3,93±0,57 

B 

0,16 

A 

0,49±0,01 

A 

0,85 

A 

 

  

3,11±0,14 

D 

0,15 

A 

0,97±0,03 

C 

0,54±0,01 

B 

 

Les teneurs en chlorures chez l’olivier au niveau des feuilles, brindilles et racines 2 mm et 5 

mm varient en fonction du régime hydrique. Ils sont plus élevés au niveau de la partie 

racinaire (racines 2 mm et racines 5 mm) qu’au niveau de la partie aérienne (feuilles et 

brindilles). En effet, pour la période de la sécheresse, la teneur en chlorures atteint (2,02%) 
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pour les racines 5 mm chez EP et (1,92%) pour les racines 2 mm, chez les plantes conduites 

en pluvial, alors que la teneur maximale en chlorures est de (0,08%) pour les feuilles et les 

brindilles. 

Après réhydratation, les résultats montrent que  le traitement EP (irrigation complète) avec 

l’eau de puits a enregistré des teneurs les plus importantes en chlorures, alors que pour la 

même période, les teneurs élevées en chlorures ont été observées aussi avec le traitement 

pluvial. Ce qui permet de suggérer que l’absorption des chlorures chez l’olivier dépend de 

l’eau d’irrigation. 

Pendant la réhydratation, la teneur en chlorures atteint (1,1%) pour les racines 2 mm et 

(0,85%) pour les racines 5 mm, alors que la teneur en chlorures est de (0,18%) pour les 

feuilles et (0,15%) pour les brindilles. Ceci peut être expliqué par le mécanisme de 

compartimentation des sels au niveau des racines pour empêcher leur translocation vers la 

partie aérienne et la tolérance à la salinité chez plusieurs espèces (Storey et Walker 1999; 

Leeet al. 2003; Munns et James 2003; Poustini et Siosemardeh2004; Zhu et al. 2004; Munns 

et al. 2006).  

Périodes Sècheresse Après réhydratation 

   Organes 

 

Traitements 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

jeunes 

Pluvial 0,07 0,03 1,92±0,22 1,1±0,01 0,48±0,02 0,68 0,49 0,48 1,01±0,05 

IDR 0,08 0,02 0,84±0,01 1,6±0,02 0,23 0,21 0,44±0,01 0,69±0,02 0,95±0,03 

DPR 0,08 0,08 0,9±0,05 1,48±0,06 0,42±0,01 0,33±0,01 0,82±0,01 0,85 0,94±0,04 

EP 0,08 0,06 1,53±0,11 2,02±0,05 0,45±0,01 0,38±0,01 1,1±0,01 0,72 0,98±0,02 

ER 0,08 0,03 0,49±0,01 0,97±0,03 0,18 0,15 0,85 0,54±0,01 0,56 

 

4.3.  Paramètres biochimiques 

4.3.1. Proline 

 

Périodes Sècheresse Après réhydratation 

   Organes 

 

Traitements 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

jeunes 

Pluvial 8,59±2,31 5±0,36 3,41±0,73 2±0,23 12,14±1,48 9,23±1,01 8,88±0,37 7,70±0,51 6,15±0,3 
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IDR 3,87±2,64 3,23±0,17 4,17±0,43 0,96±0,12 6,99±0,92 4,39±0,17 3,68±0,37 4,77±0,42 9,55±0,55 

DPR 4,26±0,73 3,15±0,92 4,94±1,10 0,78±0,2 1,31±0,21 6,57±1,73 5,19±0,38 1,47±0,18 14,25±0,97 

EP 6,48±0,1 4,19±0,22 4,25±0,31 1,89±0,28 3,84±0,25 1,32±0,04 4,1±0,24 4,56±1,15 13,4±0,18 

ER 5,81±0,61 3,77±0,42 2,76±0,14 1,02±0,06 3,68±1,19 1,43±0,14 2,46±0,09 4,52±0,17 4,37±0,1 

 

 Les teneurs en proline chez l’olivier au niveau des feuilles, des brindilles et racines 2 mm et 5 

mm varient en fonction du régime hydrique. Nous remarquons  que les feuilles présentent des 

teneurs en proline les plus élevées aussi bien pour la période de sècheresse qu’après 

réhydratation. Cependant, nous remarquons qu’après une réhydratation, il y a une diminution 

de la teneur en  proline pour les différents traitements par rapport à la période de sècheresse.  

 Pendant la période de sècheresse, les teneurs en proline les plus importantes sont observées 

avec le traitement Pluvial allant de (8,59 µmol / g MS) dans les feuilles, (5 µmol / g MS) dans 

les brindilles, (2 µmol / g MS) dans les racines 2 mm et (4,59 µmol / g MS) dans les feuilles. 

Alors que l’irrigation déficitaire révèle des teneurs les plus faibles en proline.  

Ceci s’explique par le fait que l’irrigation avec une eau chargée en sels augmente 

l’accumulation de la proline au niveau des feuilles. En effet, il a été démontré que pour 

maintenir l'équilibre ionique au niveau des vacuoles dans les conditions de stress salin, les 

oliviers ont tendance à accumuler la proline à des niveaux élevés (Hasegawa et al, 2000). Par 

conséquent, l'accumulation de la proline constitue un mécanisme d'adaptation de l’olivier au 

stress. 

4.3.2. Polyphénols 

Traitement  Organes 20/01/2014 20/01/2015 20/02/2016 20/04/2016 16/07/2016 24/10/2016 

Pluvial 

Feuille 15,95±1,5 50,21±3,5 36,43±4,04 29,6±1,79 26,22±1,14 9,58±0,1 

Tige 8,87±1,34 35,71±0,43 23,71±1,63 12,78±1,78 19,26±0,95 4,77±0,23 

Racine 2mm 8,12±0,83 17,79±1,81 11,6±0,55 10,59±0,39 35,59±1,49 7,07±0,13 

Racine 5mm 47,94±3,74 32,14±0,94 50,33±0,37 24,55±1,11 38,11±0,28 45,12±0,11 

IDR 

Feuille 32,37±6,77 26±1,42 31,51±0,62 29,65±4,04 28,54±1,5 8,39±0,36 

Tige 14,29±1,9 35,71±0,43 17,41±1,45 20,56±3,89 25,75±1,68 3,77±0,22 

Racine 2mm 6,16±0,78 9,63±0,18 4,03±0,2 6,11±0,69 27,95±2,38 3,06±0,25 

Racine 5mm 22,19±2,71 31,49±0,45 24,03±1,76 32,8±2,31 48,61±0,71 26,01±0,37 

DPR 

Feuille 18,96±3,07 25,17±3,3 34,62±3,98 24±2,23 29,81±0,54 9,12±0,24 

Tige 17,1±2,16 39,28±0,43 21,78±1,27 13,84±0,4 26,82±0,57 3,66±0,38 

Racine 2mm 4,73±0,87 13,58±0,31 6,45±0,27 10,75±2,28 25,17±2,14 3,75±0,41 

Racine 5mm 41,5±4,88 41,17±3,37 23,55±2,35 33,4±3,16 30,35±1,08 31,47±1,76 

EP 

Feuille 17,05±2,06 22,87±1,19 30,41±1,36 22,43±0,1 23,2±0,58 9,04±0,29 

Tige 13,55±2,12 30,37±0,59 23,03±0,76 16,79±0,95 23,95±1,34 3,91±0,01 

Racine 2mm 5,94±0,66 12,18±0,73 5,59±0,42 5±0,39 18,34±1,69 3,85±0,07 
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Racine 5mm 25±0,01 42,6±0,81 17,63±1,36 24,31±1,7 30,8±0,65 14,69±1,48 

ER 

Feuille     27,49±1,01 25,33±1,86 22,76±1,07 8,9±0,56 

Tige     18,51±0,36 15,53±0,68 22,69±0,46 5,23±0,54 

Racine 2mm     8,61±0,53 6,98±0,44 34,13±0,93 2,16±0,48 

Racine 5mm     60,6±3,88 22±1,47 53,78±2,6 16,71±2,45 

 

Les différentes teneurs en polyphénols chez l’olivier, au niveau des feuilles des brindilles et 

des racines 2 mm et 5mm varient en fonction du régime hydrique. Nous  remarquons que les 

feuilles et les racines 5mm présentent des teneurs les plus élevées en polyphénols pour les 

différentes périodes. 

Durant la sècheresse, la teneur en polyphénols la plus importante est observée  avec le 

traitement pluvial allant de (24,91 mg AGE/g MS) dans les racines 2 mm, (13,48 mg AGE/g 

MS) dans les brindilles, (18,35 mg AGE/g MS) dans les feuilles et (26,67 mg AGE/g MS) 

dans les racines 5mm. Alors que le traitement EP (Irrigation complète) avec l’eau de puits  

révèle la teneur la plus faible en polyphénols. 

Après réhydratation, nous remarquons que  le traitement IDR (Irrigation déficitaire régulière)  

induit une teneur en polyphénols la plus faible allant de (3,06 mg AGE/g MS) dans les racines 

2 mm, (3,76 mg AGE/g MS) dans les brindilles, (8,39 mg AGE/g MS) dans les feuilles et (26 

mg AGE/g MS) dans les racines 5mm. Alors que le traitement EP (Irrigation complète) a 

enregistré une teneur la plus faible en polyphénols. 

 

4.3.3. Teneurs en sucres solubles  

Traitement Organes 20/01/2014 20/01/2015 20/02/2016 20/04/2016 16/07/2016 24/10/2016 

Pluvial 

Feuille 
84,35±2,36 

bE 

63,98±6,71 

bD 

54,69±2,93 

bC 

54,42±1,1 

cB 

4,38±0,33 

aA 

14,91±0,01 

cB 

Tige 
38,51±9,48 

aB 

87,87±2,09 

cD 

55±1,88 

bC 

99,98±3,88 

dE 

6,37±0,15 

bA 

10,41±0,36 

A 

Racine 2mm 
47,08±2,19 

aE 

  21,92±1,3 

aC  

36,65±1,47 

aD 

17,27±0,82 

aB 

15,51±0,26 

cB 

7,18±0,08 

bA 

Racine 5mm 
45,41±1,64 

aC 

56,79±0,31 

bD 

79,01±0,11 

cE 

38,09±3,93 

bB 

14,87±1,22 

cA 

15,08±1,35 

aA 

IDR 

Feuille 
93,71±2,02 

cD 

56,54±3,74 

bC 

48,55±1,43 

B 

118,85±3 

E 

6,19±0,38 

A 

11,84±1,03 

cA 

Tige 
71,96±1,93 

bE 

64,38±2,32 

bD 

51,11±3,68 

C 

80,29±1,06 

F 

4,93±0,38 

A 

16,73±0,97 

B 

Racine 2mm 
40,42±0,59 

aE 

33,78±2,18 

aD 

41,6±0,29 

E 

18,49±0,93 

B 

22,29±0,52 

C 

4,77±0,24 

A 

Racine 5mm 
75,7±1,33 

bE 

63,15±8,96 

bD 

40,44±0,65 

C 

22,64±3,79 

B 

3,33±0,02 

A 

15,38±1,2 

B 

DPR Feuille 
120±3,14 

E 

111,22±1,87 

D 

72,74±2,29 

C 

157,15±1,2 

F 

5,76±0,55 

A 

12,44±1,41 

B 
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Tige 
89,57±0,09 

D 

83,87±1,02 

C 

64,13±0,6 

B 

105,58±3,2 

E 

4,85±0,43 

A 

8,2±0,04 

A 

Racine 2mm 
40,59±7,56 

D 

28,03±0,42 

C 

55,89±1 

E 

20,42±3,56 

BC 

12,35±1,74 

AB 

6,33±0,39 

A 

Racine 5mm 
93,94±0,75 

D 

39,21±6,37 

C 

48,35±3,11 

C 

26,24±5,02 

B 

4,13±0,02 

A 

11,89±0,53 

A 

EP 

Feuille 
154,74±0,5 

D 

70,6±6,9 

B 

93,63±0,75 

C 

89,6±8,21 

C 

11,38±0,52 

A 

19,83±1,12 

A 

Tige 
78,19±0,63 

E 

63,36±0,37 

D 

54,16±2,28 

C 

67,63±3,22 

D 

6,57±0,65 

A 

15,35±0,53 

B 

Racine 2mm 
37,83±0,19 

D 

37,02±1,64 

D 

43,39±1,31 

E 

24,79±2,56 

C 

12,83±0,34 

B 

4,94±0,03 

A 

Racine 5mm 
76,61±0,29 

F 

54,47±0,62 

E 

45,58±3,78 

D 

30,62±2,33 

C 

18,44±0,04 

B 

10,95±0,52 

A 

ER 

Feuille   75±0,68 

B 

144,06±3,6 

C 

10,9±0,22 

A 

11,43±1,05 

A 

Tige   46,22±2,4 

B 

132,99±2,1 

C 

7,3±0,29 

A 

6,33±1,17 

A 

Racine 2mm   50,29±3,09 

C 

17,25±2,65 

B 

12,66±0,02 

B 

3,35±0,57 

A 

Racine 5mm   64,49±2,63 

D 

41,86±2,56 

C 

21,19±0,05 

B 

11,01±0,14 

A 

 

Le dosage des sucres solubles synthétisés au niveau des feuilles d’oliviers soumis à différents 

types de traitements hydriques est présenté dans le tableau 17,  

Tableau : Variation de la teneur en sucres solubles dans les feuilles, les brindilles et les 

racines 2 et 5 mm des plantes selon le traitement hydrique Pluvial, IDR, DPR, EP et ER 

(Chaque valeur indique la moyenne de 3 répétitions ± l’écartype), Les lettres a, b et c 

indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour le même 

traitement entre les deux périodes, Les lettres A, B et C indiquent des différences 

significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour la même période entre les traitements, 

Périodes Sècheresse Après réhydratation 

   Organes 

 

Traitements 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

jeunes 

Pluvial 4,38±0,33 6,37±0,15 15,51±0,26 14,87±1,22 14,91±0,01 10,41±0,36 7,18±0,08 15,08±1,35 24,6±0,77 

IDR 6,19±0,38 4,93±0,38 22,29±0,52 3,33±0,02 11,84±1,03 16,73±0,97 4,77±0,24 15,38±1,2 24,54±0,86 

DPR 5,76±0,55 4,85±0,43 12,35±1,74 4,13±0,02 12,44±1,41 8,20±0,04 6,33±0,39 11,89±0,53 24,86±1,46 

EP 11,38±0,52 6,57±0,65 12,83±0,34 18,44±0,04 19,83±1,12 15,35±0,53 4,94±0,03 10,95±0,52 24,07±0,03 

ER 10,90±0,22 7,30±0,29 12,66±0,02 21,19±0,05 11,43±1,05 6,33±1,17 3,35±0,57 11,01±0,14 24,74±0,01 
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Selon les résultats ainsi obtenus (Fig,17), on constate que l’accumulation des sucres solubles 

au niveau des feuilles dépend fortement de la qualité d’eau d’irrigation, En effet, les teneurs 

en sucres solubles sont plus élevées chez les plantes irriguées par EP 93,63 mg /g MS en 

comparaison avec celles irriguées DPR et IDR, Ces teneurs diminuent peu à peu en utilisant, 

par rapport à celles conduites en pluvial avec une teneur de 54,69 mg /g MS. 

En effet, les teneurs des sucres solubles sont de l’ordre de 14,91 mg/g MS ; 11,84 mg/g MS ; 

12,44 mg/g MS, 19,83 mg/g MS et 11,43 mg/g MS respectivement chez les plantes conduites 

en pluvial, irriguées par IDR, DPR et ER. L’augmentation de la quantité de sucres mobilisée 

par les feuilles des jeunes oliviers irrigués et conduites en sec est statistiquement significatif, 

Elle pourrait être le résultat d’une meilleure assimilation grâce aux apports nutritifs des eaux 

d’irrigation. Généralement, l’état de stress pourrait engendrer des augmentations des teneurs 

en sucres solubles, Cette accumulation est impliquée dans un mécanisme d'adaptation 

permettant aux plantes d’olivier d’éviter la dessiccation de leurs tissus, en développant des 

dispositifs d’ajustement osmotique. 

Concernant l’utilisation de l’irrigation et l’irrigation déficitaire avec une eau salée (CE=7,5 

mS /ds) et eau de robinet (CE=2,46 mS /ds), cette dernière a contribué à une diminution 

significative au seuil de 5% des teneurs en sucres solubles, En effet, on remarque que les 

plantes irriguées ont synthétisé plus de sucres solubles que les plantes conduites en pluvial, 

Egalement, les jeunes oliviers ont synthétisé plus de sucres solubles dans leurs feuilles par 

rapport aux plantes adultes, Ce résultat pourrait être expliqué par le fait que la performance 

initiale des feuilles est plus active après les traitements à long terme ; ce qui est conforme 

avec nos résultats de photosynthèse, également, sont capables de convertir les sucres solubles 

qu’ils vont absorber en composés de stockage, comme le glycogène et le mannitol, qui ne sont 

pas facilement disponibles à la plante (Maronek et al,, 1981), 

4.3.4. Teneurs en amidon  

Traitement Organes 20/01/2014 20/01/2015 20/02/2016 20/04/2016 16/07/2016 24/10/2016 

Pluvial 

Feuille 
71,66±10,3 

bB 

91,18±10,1 

cB 

46,02±3,42 

bA 

45,14±0,55 

bA 

85,13±1,1 

aB 

79,57±13,05 

cB 

Tige 
99,55±12,5 

cC 

24,44±1,82 

aA 

64,1±2,43 

cB 

37,8±0,94 

aA 

129,53±0,84 

aD 

68,76±4,97 

bcB 

Racine 2mm 
28,84±8,06 

aAB 

42,28±3,14 

bB 

36,42±2,5 

aB 

34,74±3,23 

aB 

84,29±10,84 

aC 

12,97±0,52 

aA 

Racine 5mm 
39,83±0,64 

aA 

33,58±2,27 

abA 

52,38±5,08 

bA 

57,28±3,65 

cA 

252,31±35,8 

bB 

57,41±7,75 

bA 

IDR 

Feuille 
39,54±1,14 

aA 

40,63±9,5 

abA 

80,74±1,15 

B 

64,52±4,71 

AB 

72,63±2,05 

B 

150±19,81 

C 

Tige 
49,38±7,57 

aA 

52,87±9,55 

bA 

59,28±2,1 

A 

45,75±0,25 

A 

141,59±2,11 

C 

111,41±9,37 

B 
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Racine 2mm 
51,26±9,45 

aC 

42,37±3,5 

abBC 

22,03±4,85 

A 

30,53±3,11 

AB 

73,24±9,94 

D 

33,31±5,47 

ABC 

Racine 5mm 
36±4,87 

aAB 

31,58±4,13 

aA 

43,86±1,05 

BC 

40,89±0,07 

BC 

145,11±2,35 

D 

45,78±2,76 

C 

DPR 

Feuille 
55,03±0,18 

A 

139,9±10,2 

C 

69,26±3,51 

A 

54,93±4,15 

A 

63,81±6,42 

A 

108,69±4,95 

B 

Tige 
66,99±6,56 

B 

79,79±0,84 

B 

34,22±0,41 

A 

68,88±4,45 

B 

190,59±6,6 

D 

135,64±8,38 

C 

Racine 2mm 
80,17±4,87 

D 

54,86±1,98 

AB 

43,79±1,29 

A 

43,79±1,29 

A 

73,14±8,01 

CD 

64,7±6,54 

BC 

Racine 5mm 
51,46±1,78 

B 

47,85±5,86 

B 

28,97±1,85 

A 

28,97±1,85 

A 

107,5±8,33 

D 

65,07±5,72 

C 

EP 

Feuille 
58,67±3,06 

B 

27,02±3,8 

A 

60,66±3,85 

B 

58,9±1,96 

B 

136,12±9,22 

C 

67,79±7,2 

B 

Tige 
74,73±0,57 

C 

38,25±6,14 

A 

40,4±2,66 

A 

58,19±3,38 

B 

133,55±5,8 

D 

196,74±7,25 

E 

Racine 2mm 
94,82±14,7 

C 

44,45±9,86 

AB 

24,17±2,19 

A 

21,05±1,62 

A 

72,38±2,44 

BC 

82,86±19,68 

C 

Racine 5mm 
40,38±5,01 

B 

23,86±5,04 

A 

26,35±3,03 

A 

59,91±2,65 

C 

118,4±2,42 

D 

110,45±3,44 

D 

ER 

Feuille   114,11±7,4 

D 

58,34±1,06 

B 

88,54±1,69 

C 

30,16±6,98 

A 

Tige   73,33±3,24 

B 

85,74±3,26 

C 

137,58±2,97 

D 

49,4±1,33 

A 

Racine 2mm   43,64±2,09 

B 

25,64±2,22 

A 

66,81±2,21 

C 

21,42±0,06 

A 

Racine 5mm   49,87±3,17 

A 

41,2±4,45 

A 

134,51±6,66 

B 

49,07±1,35 

A 

 

Chez les végétaux, l’amidon consiste en une réserve d’énergie et de nutriment permettant à la 

plante de survivre lorsqu’elle est soumise à des conditions de stress et ceci en permettant 

d’économiser l’eau. Les résultats de dosage d’amidon accumulé au niveau des feuilles des 

plantes, présentés dans le tableau.., montre une forte accumulation de l’amidon au niveau des 

feuilles des plantes irriguées par rapport au Pluvial. En utilisant de l’irrigation, on constate 

une augmentation des pourcentages d’amidon dans les feuilles, En effet, chez toutes les 

plantes irriguées, la teneur d’amidon accumulée dans les feuilles est d’environ 54,93 mg / g 

MS chez les plantes irriguées par EP alors qu’elle est d’environ 58,9 mg / g MS chez les 

plantes irriguées avec des eaux de robinet, Cette réduction de synthèse d’amidon, chez les 

plantes irriguées par l’irrigation déficitaire, est en fait accompagnée par une augmentation des 

teneurs en sucres solubles au niveau des feuilles…. Donc, on peut suggérer soit une 

dégradation de l’amidon en sucres soluble soit une inhibition de leur synthèse, Dans ce sens, 

Geicenberger et al, (1997), ont attribué l’augmentation des sucres solubles à une dégradation 

des réserves amylacées suite à leur conversion rapide en saccharose, fait qui pourrait aussi 

être attribué à une inhibition de la synthèse de l’amidon. 
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Tableau : Variation de la teneur en amidon dans les feuilles, les brindilles et les racines 2 et 5 

mm des plantes selon le traitement hydrique Pluvial, IDR, DPR, EP et ER (Chaque valeur 

indique la moyenne de 3 répétitions ± l’écartype), Les lettres a, b et c indiquent des 

différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour le même traitement entre 

les deux périodes, Les lettres A, B et C indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en 

utilisant le test Duncan pour la même période entre les traitements, 

Périodes Sècheresse Après réhydratation 

   Organes 

 

Traitements 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 
Racine 5mm 

Feuilles 

adultes 
Brindilles 

Racine 

2mm 

Racine 

5mm 

Feuilles 

jeunes 

Pluvial 85,13±1,1 129,53±0,84 84,29±10,84 252,31±35,83 79,57±13,05 68,76±4,97 12,97±0,52 57,41±7,75 49,83±5,9 

IDR 72,63±2,05 141,59±2,11 73,24±9,94 145,11±2,35 150±19,81 111,41±9,37 33,31±5,47 45,78±2,76 73,59±6,58 

DPR 63,81±6,42 190,59±6,6 73,14±8,01 107,5±8,33 108,69±4,95 135,64±8,38 64,7±6,54 65,07±5,72 53,47±0,15 

EP 136,12±9,22 133,55±5,78 72,38±2,44 118,4±2,42 67,79±7,2 196,74±7,25 82,86±19,68 110,45±3,44 100,42±3,28 

ER 88,54±1,69 137,58±2,97 66,81±2,21 134,51±6,66 30,16±6,98 49,4±1,33 21,42±0,06 49,07±1,35 64,66±1,33 

 

4.4. Histologie 

  

A B 
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Figure : Coupe transversale de la feuille des differents traitements : (A) Pluvial, (B) IDR, (C) 

ER, (D) DPR et (E) EP. (Les flèches montrent les cellules endomamgées : Parencyme 

palissadique, parenchyme lacuneux et collenchyme). 

 

4.5. Protéines de stress et activités antioxydantes 

4.5.1. Dosage des protéines de stress 

C 

D E 
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4.5.2. Analyse de l’activité catalase (CAT) 

La mesure de l’activité catalase au niveau des feuilles des plantes soumises à un stress 

hydrique permet d’évaluer l’efficacité du mécanisme d’élimination du H2O2 

L’activité catalase au niveau des feuilles chez l’olivier  subit des variations en fonction du 

régime hydrique. Pendant le stade du repos végétatif et le stade de croissance végétative, 

l’activité catalase  la plus importante a été observée avec le traitement EP, elle est 

respectivement de l’ordre de (579,27 µmoles H2O2 détruites /min/mg de protéines) et (183,23 

µmoles H2O2 détruites /min/mg de protéines), Alors que le traitement pluvial révèle une 

activité faible en  CAT. 

Les résultats montrent également que pendant la croissance végétative l'activité de la catalase 

subit des chutes importantes par rapport au stade du repos végétatif en fonction des régimes 

hydriques. En effet, Les oliviers sous le traitement EP montrent les chutes les plus 

importantes. Ainsi, La diminution de l'activité CAT pourrait être attribuée à sa photo-

inactivation (Jagtap V., 1998). 
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Figure 3:Teneur de l'activité catalase au niveau des feuilles chez l’olivier Sfax pour les 

différents traitements pendant deux phases : repos végétatif et croissance végétative  

III.5.2. Dosage de la glutathion (GSH) 

L’activité de la glutathion au niveau des feuilles chez l’olivier subit des variations en fonction 

du régime hydrique. Pendant le repos végétatif, l’activité la plus importante de la glutathion a 

été observée avec le traitement EP, elle est de l’ordre de (17,17 µg/ml de protéines), Alors que 

le traitement ER avec l’eau de robinet révèle une activité faible de la glutathion qui est de 

l’ordre de (11,26 µg/ml de protéines) 

Au cours de la croissance végétative, On remarque que le traitement ER aves l’eau de robinet  

a enregistré une activité élevée de la glutathion elle est de l’ordre de (11,29 µg/ml de 

protéines), Alors que le traitement pluvial révèle une activité faible de la glutathion qui est de 

l’ordre de (9,47µg/ml de protéines).  
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Figure 4: Teneur de l'activité de la glutathion (GSH) au niveau des feuilles chez la variété 

Chemlali Sfax pour les différents traitements pendant deux phases : repos végétatif et 

croissance végétative 

III.5.3. Dosage de la glutathion peroxydase (GPX) 

L’activité de la glutathion peroxydase au niveau des feuilles chez l’olivier subit des variations 

en fonction du régime hydrique. Pendant le repos végétatif, l’activité la plus importante de la 

glutathion peroxydase a été observée au niveau du traitement IDR (Irrigation déficitaire 

régulière), elle est de l’ordre de (0,62µM GSH réduit disparu/min/mg de protéines) Alors que 

le traitement control EP révèle une activité faible de la glutathion peroxydase qui est de 

l’ordre de (0,39µM GSH réduit disparu/min/mg de protéines) 

Au cours de la croissance végétative, On remarque que le traitement ER avec l’eau de robinet  

a enregistré une activité élevée de la glutathion qui est de l’ordre (1,12µM GSH réduit 

disparu/min/mg de protéines), Alors que le traitement control IC révèle une activité faible de 

la glutathion qui est de l’ordre de (0,58 µM GSH réduit disparu/min/mg de protéines). 

On peut remarquer également que l’activité de la glutathion peroxydase augmente pendant la 

croissance végétative pour les différents traitements ce qui est expliqué par le fait que les 

arbres reprennent leurs activités et déclenche des mécanismes de défense qui se traduit par la 

synthèse de la glutathion peroxydase (GPX) qui joue un rôle important dans l’élimination des 

H2O2et permet une meilleure adaptation de l’olivier au stress oxydatif. 
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Figure 5:Teneur de l'activité de la glutathion (GPX) au niveau des feuilles chez l’olivier pour 

les différents traitements pendant deux phases : repos végétatif et croissance végétative. 

III.6. Dosage de la malondialdéhyde (MDA) 

 

Les différentes teneurs en malondialdéhyde (MDA) au niveau des feuilles chez l’olivier 

varient en fonction du régime hydrique. Pendant le repos végétatif, on remarque que la teneur 

élevée en MDA est observée avec le traitement pluvial, elle est de l’ordre de (54,55 moles/ g 

de MF), alors que le traitement control IC (irrigation complète) révèle une teneur faible en 

MDA, elle est de l’ordre de (34,18 moles/ g de MF).   
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Figure 6: Teneurs de la malondialdéhyde (MDA) au niveau des feuilles adultes et jeunes chez 

l’olivier pour les différents traitements pendant la sècheresse et après réhydratation. 

 
 
Figure 7: Teneurs de la malondialdéhyde (MDA) au niveau des feuilles adultes et jeunes chez 

l’olivier pour les différents traitements pendant la sècheresse et après réhydratation. 

Pour le stade de la croissance végétative, on remarque que la teneur élevée en MDA est 

observée au niveau du traitement IC (irrigation complète) avec l’eau de robinet, elle est de 

l’ordre de (53,08 moles/ g de MF), alors que le traitement IDR (irrigation déficitaire régulière) 

révèle une teneur faible en MDA, elle est de l’ordre de (41,25 moles/ g de MF). 
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L'accumulation du malondialdéhyde est souvent considérée comme un indicateur de 

peroxydation des lipides. En effet, La peroxydation des lipides membranaires s'est produite 

par défaut de fonctionnement du système de détoxification, qui pourrait mener aux dommages 

des composants cellulaires principaux (Baby J, et al., 2011). 
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,5, Effet de la sécheresse et de la salinité sur la croissance et le développement des 

plantes 

      L'allongement des pousses d'olivier soumises aux différents régimes hydriques est illustré 

dans la figure, Le traitement Pluvial a conduit à une croissance très faible des pousses (0,2 

cm) pendant toute la période d'expérimentation par rapport aux autres traitements irrigués,    

L’irrigation avec de l’eau salée (EC = 7,5 dS / m) a ralenti significativement (p ≤ 0,05) le taux 

de croissance pendant la période de sécheresse par rapport au traitement irrigué avec de l’eau 

du robinet (ER) tout en induisant une augmentation significative par rapport au Pluvial, Ainsi, 

l'irrigation avec de l'eau salée a réduit l'impact de la sécheresse en augmentant l'allongement 

de 90% mais reste inférieur à celui d’ER de 50%,  

 

     Une augmentation progressive de la croissance a été marquée dans les plantes irriguées 

avec DPR, EP et ER pour atteindre à la fin de l'expérimentation 9,9, 9,03 et 9,7 cm, 

respectivement, Après la réhydratation, les arbres irrigués avec de l'eau salée ont eu une 

croissance plus importante d’un niveau similaire à ER, Ainsi, à la fin de l’expérimentation, les 

deux traitements ER et DPR ont la même croissance des pousses  végétatives sans différences 

significatives (p ≤ 0,05) de l’ordre de  9,7 cm, 

5. Discussion 

5.1. Effets de la sécheresse et de la salinité  sur les échanges gazeux 
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      Selon nos résultats, les analyses des paramètres photosynthétiques présentées dans ce 

chapitre ont été affectées par la période de sécheresse, La photosynthèse nette (Pn) a été 

fortement altérée dans les arbres conduits en pluvial que dans les arbres irrigués, En effet, une 

diminution significative (p ≤ 0,05) a été enregistrée dans les conditions pluviales d'environ 4 

μmol de CO2 m -2s -1, Cela coïncide avec une diminution de la conductance stomatique (Gs) et 

du potentiel hydrique foliaire (Ψl) pendant la période de sécheresse, L'effet du stress hydrique 

sur la conductance stomatique et l’activité photosynthétique diminue est en accord avec 

d'autres études, qui ont résolu une réduction similaire du taux de photosynthèse avec la 

réduction foliaire de la conductance stomatique, Il a également été rapporté chez les 

pistachiers (Abbaspour et al,, 2012, Ben Hamed et al,, 2016), d'autres espèces 

méditerranéennes (Ben Ahmed et al,, 2008) et d' olivier (cv Chemlali) (Guerfel et al,, 2009) , 

Ceci est indiqué que la fermeture stomatique est l'un des facteurs limitant l’assimilation de 

CO2 en cas de pénurie d'eau, ce que Fernandez et al, (2013) ont également constaté, En fait, la 

réduction de l’assimilation du CO2  dans les plantes pluviales peut réduire la conductance du 

mésophile des feuilles, La conductance du mésophile est susceptible d'être réduite en raison 

du rétrécissement des tissus entraînant une modification morphologique de l'espace 

intercellulaire, Cela peut également être dû à des altérations biochimiques ou membranaires, 

Par conséquent, la limitation stomatique de la photosynthèse, par le biais d'une fermeture 

stomatique, peut être considérée comme un événement primaire suivi par des changements 

répétés de la réaction photosynthétique avec la sévérité de la sécheresse, Plusieurs impacts 

physiologiques peuvent se produire, à savoir la réduction de la carboxylation, la régénération 

du ribulose-1,5-bisphosphate (RuBp), l’activité du photosystème II  (PSII) représentant les 

limitations non stomatiques, De plus de, l'épuisement de l'eau d'huile peut augmenter la 

limitation stomatique Ceci est aussi également observé par Fernandez et al,, (2013) sur 

l'olivier, 

     Après la période de réhydratation, nos résultats ont montré que le stress hydrique n'a pas  

d'incidence persistante sur l’activité photosynthétique, En effet, l'augmentation des taux 

d'assimilation de CO2 des arbres conduits en pluvial, après réhydratation, indiquait une 

amélioration de la concentration de CO2 intercellulaire associée à une récupération 

progressive de la capacité photosynthétique de (50%) par rapport à EP et ER qui a causé un 

dommage permanent, Ainsi, les feuilles matures ne sont pas en mesure d'être aussi efficaces 

que les feuilles matures irriguées avec de l’eau de robinet ER, Alors que, les jeunes feuilles 

qui ont la même capacité de la photosynthèse au début, indiquant que, dans de bonnes 

conditions  les feuilles qui ont souffert du stress hydrique ou salin n'ont pas pu récupérer leurs 
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performances initiales puisque les jeunes feuilles ont eu la même performance, Par 

conséquent, les stress abiotiques modifient la capacité foliaire de manière irréversible et elles 

sont tous perdues en raison de la sécheresse et du stress dû aux sels de 82 et 36 % 

respectivement, ce qui a causé des dommages temporaires, La différence significative indique 

l'efficacité de l'utilisation de l'eau saline  et l’irrigation déficitaire pour réduire l'impact de la 

sécheresse, Cependant, ce soulagement n'est pas à pleine capacité puisqu'une partie de 20 % 

sera perdue à cause de la salinité après la réhydratation, 

De nombreux mécanismes de base attribués à la photosynthèse sont inhibés par l’intensité de 

salinité de l’eau d’irrigation, Bien que cela suggère l'existence de certaines limitations 

transitoires diffusionnelles et non diffusionnelles de l' activité de la photosynthèse ; le premier 

est lié aux résistances diffusionnelles dans la phase gazeuse de la voie de transport du CO2 de 

l'air ambiant vers les sites de carboxylation dues aux dégâts de la conductance stomatique Gs 

et des mésophiles, également ce qui a été aussi rapportés par Flexas et al,, 2012 , Fernandez et 

al,, 2013 sur l'olivier et Ben Hamed et al,, 2016 sur le pistachier, La seconde comprend une 

altération soit au niveau des processus photochimiques ou biochimiques autre que Rubisco 

(ribulose-1,5- bisphosphate carboxylase / oxygénase) qui dépend grandement de la photo-

inhibition dans l'olivier, Ceux-ci aussi ont déjà été suggérés par Fernandez et al, (2013) sur 

l’olivier et Sapeta et al, (2013) ; Ben Hamed et al,, (2016) sur le pistachier , L'impact de la 

sécheresse sur la conductance stomatique indique que les stomates n'ont pas récupéré lors de 

la période de réhydratation, Cela suggère que le mécanisme de contrôle de l'ouverture et de la 

fermeture des stomates a été affecté par le déficit hydrique imposé et la concentration en sels, 

La récupération de l’activité photosynthétique dépend largement de la sévérité du stress 

hydrique, La régulation de Gs après la réhydratation peut être expliquée par une récupération 

de la conductivité hydraulique spécifique des feuilles, 

Les diminutions séquentielles de Pn et de PSII en période de sécheresse seraient dues au lien 

étroit entre l'activité du PSII et la photosynthèse (Chaves et Oliveira, 2004), Cela a été le plus 

marqué lorsque l'assimilation du CO2 a été limitée par la diminution de la conductance 

stomatique Gs qui peut être considérée comme un mécanisme protecteur important dans les 

oliviers ayant subis un stress hydrique et salin, Ce résultat a été confirmé par une relation 

significative entre Pn et Gs, Il y avait une forte corrélation; R ² = 0,63, 0,74 et 0,76 pour 

pluviale, FI et TW respectivement, 

5.2. Effets de la sécheresse et de l'eau saline sur l'état hydrique de l’olivier 

      L'efficience intrinsèque de l'utilisation de l'eau a considérablement changé avec l'intensité 

de la sécheresse, En effet,  la réduction du Pn est estimé pour Gs décroissant, Ceci est un trait 
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clé pour l'adaptation de l'olivier à la sécheresse, et explique généralement par un efficience 

élevé WUE enregistré dans les plantes conduites en pluvial que celles irriguées, Les plantes 

irriguées avaient une conductance stomatique constante avant et après la pluie, inversement, 

les arbres qui ont une faible Gs pendant la sécheresse augmentaient immédiatement après la 

période de réhydratation mais restent inférieurs à celle des arbres irrigués, Par conséquent, les 

arbres irrigués ont montré une meilleure croissance végétative, Ainsi, même si l'olivier 

maintenait des WUE élevés en cas de sécheresse en conditions pluviales, l'efficacité 

physiologique était très faible et limitait la croissance des pousses végétatives, L'état hydrique 

des feuilles a montré que le potentiel hydrique foliaire (Ψl) a diminué de manière significative 

pendant la période de la sécheresse dans les plantes non irriguées par rapport aux autres 

irriguées, Le minimum de Ψl dans la présente étude était de -4,86 MPa, Cette diminution a 

révélé une réduction similaire du taux de photosynthèse des feuilles, ce qui concorde avec 

d'autres études (Perez-Martin et al,, 2014), Cependant, dans la gamme inférieure de Ψl, les 

plantes, en particulier les feuilles matures, étaient moins efficaces dans leur utilisation de 

l'eau, En effet, avec un Ψl décroissant, la photosynthèse nette a diminué avant et après la 

réhydratation, Bien que, même en faible potentiel foliaire, les feuilles ont maintenue 

relativement d’une manière adéquate leurs états hydriques sous des contraintes hydriques et 

accumulations des sels, Cependant, la RWC foliaire était faible dans les arbres conduits en 

pluvial  par rapport aux arbres irrigués qui avaient les mêmes valeurs, Cela peut être le 

résultat d'un contrôle effectif de l’ouverture stomatique par des signaux chimiques, en 

particulier l'acide abscissique (ABA) synthétisée par les racines en réponse à la déshydratation 

induite par la réduction de l’humidité du sol qui a été également aussi  expliqué par (Kholovà 

et al,, 2010), En outre, préserver un contenu relatif en eau (RWC) à 66,64% dans les arbres 

conduits en pluvial, en période de sécheresse, devrait permettre à l'olivier de maintenir des 

cellules turgescentes minimales, reflétant une grande capacité d’ajustement osmotique, En 

effet, cet état induira un échange gazeux simultané et un déclin en Pn, De plus, Pn , Gs et 

RWC étaient significativement corrélés, Ceci a illustré la réponse de Pn à la diminution de 

RWC et de Ψl induite par la diminution de l'apport d'eau aux racines, Ainsi, la diminution de 

la RWC a diminué Gs et Pn, bien qu'à une faible valeur de RWC, Gs peut atteindre un 

minimum mais Pn peut continuer à diminuer ( Lawlor 2002; Boussadia et al,, 2008), 

Après réhydratation, Ψl est restée faible pour les traitements, EP,ER et en pluvial même dans 

les jeunes feuilles, Ceci suggère que des modifications de la structure des feuilles en réponse 

au stress hydrique améliorent non seulement la résistance des cellules foliaires à 

l'effondrement, mais provoquent également des changements dans l'élasticité et la turbidité 



 

208 

tissulaire, Ces ajustements ont également été rapportés par (Overtli et al,, 1990, Guerfel et al,, 

2009), Bacelar et al,, (2006) ont trouvé aussi une augmentation de l'élasticité de la paroi 

cellulaire chez l’olivier dans des conditions de pénurie d’eau, ce qui peut refléter les 

changements dans la composition de la paroi cellulaire (Munoz et al,, 1993) , Il peut être 

expliqué par (Joly et Zaerr, 1987) que les parois cellulaires qui sont plus élastiques peuvent 

rétrécir plus facilement lorsqu'elles sont soumises à un stress abiotique, ce qui contribue à 

maintenir une pression de turgescence plus élevée et à protéger les parois cellulaires de la 

rupture, Ceci est confirmé par une teneur en eau relative élevée (RWC) de 78-82% pour tous 

les traitements et de 77,7-80% pour les jeunes feuilles et (SM) de 76,96, 62,75 et 61,08% pour 

Pluvial, EP et ER respectivement en période de sécheresse, A la fin de la réhydratation, la 

stabilité membranaire (SM) a été réduite pour se situer entre 29,82 et 39,74 pour tous les 

traitements, D'autre part, les cellules rigides peuvent aider à maintenir un potentiel hydrique 

foliaire inférieur que les cellules élastiques (Patakas et al,, 2002), Ceci peut entraîner une 

augmentation du gradient de potentiel hydrique entre le sol et la plante, favorisant ainsi une 

absorption d'eau plus efficace des sols secs et / ou une récupération accélérée après 

réhydratation (Bowman et Roberts, 1985), également ce qui a été  aussi rapportée par Guerfel 

et al, (2009), En outre, la stabilité de la membrane a été largement utilisée pour exprimer la 

tolérance au stress, SM plus élevée pourrait être corrélée avec la tolérance au stress abiotique 

(Bajji et al,, 2001), De ce fait, nos résultats ont montré une augmentation significative de 

(SM) dans les plantes conduites en pluvial pendant la période de sécheresse par rapport aux 

plantes irriguées, Cela est dû au fait que la pénurie d'eau augmente SM, ce qui a également été 

confirmé par Bajji et al,, (2001), La comparaison de l'état hydriques au niveau des feuilles 

pendant la sécheresse et après la réhydratation entre les traitements a indiqué que les oliviers 

avaient un bon état hydrique (RWC), un faible niveau (SM) et pour les traitements irrigués 

avant la période pluvieuse, RWC a été maintenu élevé même au cours d’un stress sévère, Il a 

augmenté après une période de réhydratation  pour atteindre le même niveau des plantes 

irriguées, Par conséquent, après réhydratation il conduit à une reprise totale de l’eau de l’état 

initial dans les feuilles qui montrent que la restauration de l'eau est réversible et facile à se 

remettre complètement, De plus, l'état hydrique des arbres n'a pas été affecté par la salinité 

mais la sécheresse a réduit la turgescence des cellules, même si toutes les plantes avaient un 

faible potentiel hydrique foliaire, Cela indique que les arbres souffrent d’un manque d'eau et 

non irriguées sont plus efficaces pour l'utilisation de l'eau pour la photosynthèse que les arbres 

irrigués, Par conséquent, le statut hydrique des oliviers a été mis en évidence par les 

paramètres Ψl et RWC, 
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5.3. Effets sur la performance physiologique de l'olive 

     Sous une sévère sécheresse, nous avons constaté que la diminution des teneurs en 

chlorophylles des feuilles se détériorent souvent causés par la dégradation de la chlorophylle, 

Cela a également été rapporté par (Ajum et al,, 2011, Ben Hamed et al,, 2016) sur J, Curcas et 

(Pompelli et al,, 2010), La diminution de ce paramètre à faible (Ψl) peut être attribuée à la 

sensibilité de ce pigment à la sévérité des stress environnementaux subis, notamment à la 

salinité et à la sécheresse, qui a également été rapportée par plusieurs chercheurs (Younis et 

al,, 2000 et Guerfel et al,, 2009), 

        L'analyse des paramètres physiologiques présentés dans ce chapitre pourrait clarifier les 

différentes stratégies de l'olivier pour répondre au stress hydrique et salin, En effet, sous stress 

hydrique l’olivier a modérée  la réduction de l’assimilation du CO2, haute WUE et la 

diminution des teneurs en chlorophylles avec une baisse du potentiel hydrique foliaire, La 

déplétion de la chlorophylle peut être attribuée à la sensibilité de ce pigment aux stress 

environnementaux croissants, en particulier à la salinité et à la sécheresse, qui ont également 

été rapportés par plusieurs chercheurs, (Moran et al,, 1994, Younis et al,, 2000, Guerfel et al,, 

2009) , La pénurie d'eau diminue la croissance végétative, L'irrigation avec de l' eau salée a 

réduit  l'impact de la sécheresse de 45% sur le développement des pousses mais reste faible  

par rapport à celles irriguées avec de l' eau du robinet (ER) après réhydratation, or que 

l’irrigation déficitaire est surtout en appliquant DPR a maintenu 100% de croissance 

végétative après une période pluvieuse et a atteint un niveau similaire à celui de ER, L'effet 

négatif de la salinité a déjà été signalé sur la pistachier (Ben Hamed et Lefi, 2015), En fait, 

l’allongement des pousses végétatives pourrait être diminué avec le degré de salinité et la 

durée de l'irrigation à l'eau salée imposée par rapport à l'eau du robinet, Des résultats 

similaires ont également été rapportés sur d'autres espèces (Carr, 2014), L’irrigation avec de  

l'eau salée (7,5 dS m -1 CE) a réduit  la capacité des plantes à absorber une quantité élevée de 

l'eau, indiquée par une limitation importante de la transpiration et un faible état hydrique des 

feuilles, et cette dernière cause rapidement  une réduction du taux de croissance végétative, Il 

peut y avoir des effets spécifiques liés à la concentration des sels qui ont plus tard ont un 

impact sur la croissance; si des quantités excessives de sel pénètrent dans la plante, le sel 

finira par atteindre des niveaux toxiques dans les vieilles feuilles transpirantes, provoquant 

une sénescence prématurée, et peut réduire la surface foliaire photosynthétique de la plante à 

un niveau qui ne peut soutenir la croissance (Munns, 2002) qui est le cas d’irrigation complète 

avec de l’eau salée EP, 



 

210 

     La croissance des pousses végétatives  réduites sous l’effet de stress salin peut être 

expliqué par la réduction des taux des échanges gazeux (Gs, Pn et E) et de la conductivité 

hydraulique spécifique de la tige et la contraction due à l'incapacité progressive des racines 

(Munns, 2002) d’absorber du sol l'eau nécessaire pour une croissance normale, Après la 

réhydratation, l’allongement des pousses apicales et axillaires étaient les mêmes pour les deux 

traitements irrigués indépendamment de la qualité de l'eau, Cependant, certains auteurs ont 

affirmé que l’irrigation avec une eau de haute salinité (12 dS m -1) induit une inhibition de la 

croissance des arbres de pistachier (Tounsi-Mehdi et al,, 2017), 

5.4. Effets de la sécheresse et de l'eau saline sur nutrition minérale de l’olivier 

Les résultats de l’analyse minérale montrent une augmentation de la teneur en sodium et en 

chlorures proportionnelle au degré de la salinité chez les deux espèces, au terme de 3 mois de 

traitements salins. L’accumulation des deux ions était plus importante dans la partie aérienne 

que dans la partie racinaire chez P. vera (cv. Mateur). En effet, ce caractère inclusif du 

pistacher a été rapporté par plusieurs auteurs (Hokmabadi et al., 2005 ; Karimi et al., 2009 et 

Chelli-Chaabouni et al., 2010) comme un mécanisme d’adaptation face au stress salin. Les 

ions chlorures et sodium sont véhiculés par la sève xylémique jusqu’aux tiges et feuilles, où 

ils sont stockés dans la vacuole (Zid et Grignon, 1991). Généralement, les glycophytes 

sensibles limitent le transport de Na+ dans leurs organes aériens (Hasegawa et al., 2000). 

Chez les plantules de P. vera traitées avec 75 mM NaCl, la teneur en chlorures dans les deux 

parties aérienne et racinaire n’était pas influencée par le traitement salin. Ceci pourrait être 

expliqué par la présence d’un mécanisme de dilution qui serait plus efficace pour les ions 

chlorures que pour les ions sodium. La dilution du sel est parmi les mécanismes qui 

permettent à la plante d’éviter le stress salin. En effet, certains halophytes diluent les ions 

accumulés dans les tissus végétaux afin de maintenir une concentration ionique en dessous 

des niveaux cytoplasmiques toxiques (Yasseen et Abou Al Basal, 2008). Il pourrait aussi être 

expliqué par l’aptitude de P. vera (cv. Mateur) à limiter l’absorption de chlorures à 75 mM 

NaCl. Ainsi, le seuil de toxicité serait atteint à 150 mM NaCl chez P. vera (cv. Mateur). Chez 

O. europaea (cv. Chemlali), et pour les deux traitements salins, nous avons constaté que 

l’accumulation de sodium dans les deux parties aérienne et racinaire était importante. En ce 

qui concerne l’ion chlorure, le sel (75 mM) a induit une accumulation plus importante dans la 

partie aérienne que dans celle des racines, alors que, chez les plants traités avec 150 mM 

NaCl, l’accumulation était comparable dans les deux parties aérienne et racinaire. En effet, la 

tolérance aux sels chez les cultivars d’olivier est associée au mécanisme d’exclusion qui 

limite l’accumulation des ions toxiques dans la tige (Gucci et Tattini, 1997). Cependant, 
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l’exclusion tend à être saturée lorsque le stress salin est prolongé ou la concentration de NaCl 

est augmentée (Gucci et Tattini, 1997). Selon Chartzoulakis et al.(2002). Etude comparative 

de la tolérance de l’olivier et du pistachier vis-à-vis du stress salin en conditions contrôlées, ce 

mécanisme semble fonctionner de manière efficace à des niveaux faibles et modérés de la 

salinité (jusqu'à 50 mM NaCl). A des concentrations plus élevées, Na+ est transporté et 

accumulé dans les parties aériennes, ce qui serait à l’origine des symptômes de toxicité. La 

capacité de l’olivier à accumuler le sel dans la vacuole de la feuille est un autre mécanisme 

possible de la tolérance à la salinité (Bongi et Loreto, 1989). Cette accumulation assure 

l’ajustement osmotique nécessaire au maintien de la turgescence des feuilles. Mais, ce schéma 

de tolérance suppose évidemment un contrôle des quantités accumulées dans les feuilles, qui 

ne doivent pas perturber l’équilibre osmotique (Zid et Grignon, 1991). L’irrigation avec de 

l’eau salée a entrainé une diminution de la teneur en potassium dans les parties aériennes et 

racinaires chez les deux espèces (cv. Mateur et Chemlali). Ces résultats sont en accord avec 

les travaux de Picchioni et al., (1990) et Chelli-Chaabouni et al., (2010) chez P. vera et de 

Chartzoulakis et al., (2002 et 2006) ; Chartzoulakis, (2005) ; Demural, (2005) ; Tabatabaei, 

(2006) ; Goreta et al., (2007) et Karimi et al., (2009) chez O. europaea. Ces mêmes résultats 

ont été rapportés par d’autres auteurs et sur diverses espèces (Bouaouina et al., 2000 ; Haouala 

et al., 2007 ; Atia et al., 2010 et Daas Ghrib et al., 2011). En effet, les concentrations élevées 

en NaCl engendrent une compétition dans l’absorption d’autres ions, spécialement le K+ , ce 

qui conduit à une déficience en cet élément (Bouzid, 2010). La sélectivité en faveur de K+ a 

été affectée par le sel dans les parties aérienne et racinaire chez les deux espèces. Selon 

Gramer et al., (1985), la perte de la sélectivité de K + /Na+ est due à l’excès de sodium qui 

déplace les ions Ca 2+ des sites de liaison de la membrane plasmique. Pour les deux espèces 

étudiées, l’accumulation de K+ était plus importante dans la partie aérienne que dans la partie 

racinaire. En effet, la compartimentation des ions Na+ et Cl- dans la vacuole entraînerait une 

accumulation des ions K+ et des solutés organiques dans le cytoplasme et les organites afin 

d’équilibrer la pression osmotique (Munns, 2002). Les effets négatifs des ions sodium sur les 

paramètres de croissance semble indiquer que le maintien d’une concentration élevée de K+ 

serait important pour le maintien d’une croissance active (Perica et al., 2008) vu le rôle du 

potassium dans l’ajustement osmotique (Chelli-chaabouni et al., 2010). 

6. Conclusion  

    À partir de ces résultats, il ressort que le taux de photosynthèse était très faible pour le 

traitement Pluvial, pendant la sécheresse, par rapport à aux traitements irrigués, Après la 
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réhydratation, le taux de photosynthèse des arbres conduits en pluvial n'était que de 50% de 

celui des arbres irrigués avec de l'eau de robinet, L'irrigation avec de l'eau saline a réduit 

l'impact de la sécheresse en augmentant la photosynthèse de 59% pour EP, mais reste 

inférieure à celle d’ER de 21%, Or, l’irrigation déficitaire avec DPR a réduit aussi l’effet de 

sècheresse en augmentant Pn de 52% et reste inférieure à ER de 28% Ainsi, les feuilles 

adultes d’olivier ont été incapables de recouvrer toute leur capacité photosynthétique face à un 

stress hydrique ou salin, De plus, les jeunes feuilles ont la même capacité photosynthétique au 

début et elles l’ont perdue en raison des stress abiotiques,  

Ainsi, la perception de la photosynthèse nette chez les deux générations de feuilles en relation 

avec la qualité d’eau d’irrigation montre que les feuilles jeunes sont photosynthétiquement 

plus actives que les adultes quelque soit la période, Toutefois, les différences significatives 

entre l’activité assimilatrice du CO2 des deux générations des feuilles des arbres conduits en 

pluvial sont plus prononcées que celles observées entre ceux irrigués à l’eau de puits ou eau 

de robinet, Les différences relatives aux performances photosynthétiques des arbres conduits 

sous différents régimes hydriques  résultent de l’effet des sels accumulés dans les feuilles du 

traitement EP par rapport à DPR et IDR  et de la différence du statut hydrique de leurs tissus, 

De même, la chute des concentrations foliaires en chlorophylles a et b contribue également à 

la diminution de l’activité photosynthétique, Toutefois, la comparaison de l’évolution des 

performances photosynthétiques des arbres conduits en Pluvial et irrigués avec de l’eau salée 

montre que l’allure générale de l’assimilation nette du CO2 n’est pas altérée suite à l’irrigation 

avec de l’eau salée, En effet, le maximum de la photosynthèse nette des plantes stressées est 

observé durant les périodes à croissance végétative intense et partielle de tous les traitements 

inversement pour le Pluvial qui a maintenu une baisse croissance végétative durant les deux 

périodes d’expérimentation, Ces résultats confirment le maintien de l’intégrité des tissus 

chlorophylliens fonctionnels chez les arbres de DPR dont le comportement est similaire à 

celui d’ER. L’établissement d’une activité photosynthétique satisfaisante chez des arbres 

ayant subis de stress abiotique salin ou hydrique durant les périodes à croissance active résulte 

de la récupération, même partielle, d’un état d’hydratation adéquat de leurs tissus et d’une 

dilution des sels dans les organes en croissance, De surcroît, le maintien de l’assimilation 

photosynthétique chez les feuilles riches en ions salins, renforce l’idée avancée par Tattini et 

al, (2002) et Loreto et al, (2003) indiquant que la réduction de la photosynthèse sous des 

conditions salines ne dépend pas en totalité de la teneur des tissus en sels, mais aussi du statut 

hydrique de la plante, 
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La variation des réponses à la sécheresse, après la réhydratation a suggéré de nombreuses 

adaptations structurelles et physiologiques de l'olivier pour faire face à la contrainte dure, 

L’irrigation avec de l’eau saline a fortement altéré les relations hydriques, l’activité 

photosynthétique et la croissance de la plante, Par ailleurs, l’abaissement du potentiel 

hydrique aux valeurs assez faibles entre (-3,7 et -4,5 MPa) constitue un mécanisme adaptatif 

développé par l’olivier stressé afin de préserver un gradient entre le potentiel du sol et celui de 

la plante favorable à une absorption, une rétention et un transport adéquats d’eau, même suite 

à une augmentation de la salinité, 

Le maintien (même partiel) d’un meilleur état hydrique se traduisant par des valeurs élevées 

du RWC durant une période sèche exprime à la fois la résistance de l’olivier Chemlali au 

stress salin et sa capacité de reconstituer ses réserves hydriques lors des conditions clémentes, 

De surcroît, le maintien de la croissance de la plante sous des conditions de salinité prouve le 

bon fonctionnement des différents mécanismes développés par cette espèce pour tolérer ce 

stress abiotique et éviter la dessiccation de ses tissus, En effet, les sels transportés vers les 

parties aériennes s’accumulent davantage au niveau des feuilles adultes, permettant aux plus 

jeunes d’être relativement à l’abri des sels toxiques et de continuer à photosynthétiser pour la 

production des assimilas nécessaires à la croissance et au développement de la plante et de ses 

fruits, 

 

Dans la même perspective, ces résultats montrent aussi que l’effet des sels sur l’activité 

photosynthétique et la croissance de l’olivier dépend du cycle végétatif de l’espèce et de la 

période du stress, Ainsi, l’olivier semble être plus sensible au stress salin durant les périodes 

de croissance végétative intense que durant celles du repos végétatif, Soumis à une contrainte 

externe, l’olivier développe un ensemble de mécanismes adaptatifs qui semblent fonctionner 

simultanément, En plus des modifications anatomiques et stomatiques, d’autres 

morphologiques semblent assurer à cette espèce sa pérennité et sa prospérité, même 

lorsqu’elle est irriguée à l’eau salée, Ces modifications se traduisent par l’augmentation de 

l’épaisseur du limbe foliaire et la réduction de sa surface afin d’abaisser la conductance 

stomatique et limiter les pertes d’eau par transpiration, d’empêcher l’accumulation excessive 

des sels dans les parties aériennes et de maintenir une hydratation adéquate des tissus, 

Le maintien d’une activité photosynthétique appropriée et similaire à celle des arbres irrigués 

avec de l’eau de robinet confirme le maintien de l’intégrité des tissus chlorophylliens 

fonctionnels chez les arbres stressés, Cette aptitude traduit en d’autres termes la capacité de la 

variété Chemlali de développer différents mécanismes physiologiques lui conférant une 
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certaine résistance au stress salin et aux conditions environnementales sévères, En outre, elle 

traduit l’aptitude de cette espèce pérenne à s’acclimater avec les différentes contraintes du 

milieu extérieur et confirme son pouvoir et sa potentialité de manifester un certain degré 

d’élasticité vis-à-vis de différentes contraintes du milieu extérieur, 

 

Par ailleurs, ces mêmes résultats montrent que l’olivier cultivé en plein champ, qu’il soit bien 

irrigué ou stressé, constitue un "vrai miroir" des conditions environnantes, Telle 

caractéristique rend l’interprétation des résultats délicate et difficile vu la complexité, la 

multitude et l’interdépendance de différents facteurs environnants du climat méditerranéen 

aride, Différents mécanismes adaptatifs et de tolérance d’ordre morphologique, anatomique, 

physiologique et / ou biochimique interviennent dans la modulation de la réponse de l’olivier 

face à ces conditions,  

 

 

  

Conclusion 

Les performances agronomiques de la variété Chemlali Sfax soumise à cinq traitements 

hydriques différents montrent que statistiquement la longueur cumulée des pousses 

végétatives est non significative pour l’olivier, Ces données montrent des différences dans 

l’utilisation de l’eau pour les différents arbres des différents traitements et dans l’alternance 

de production, En effet, au niveau du potentiel végétatif, le traitement IC (Irrigation complète) 

avec l’eau de robinet induit les valeurs les plus élevées au niveau de l’allongement cumulé des 

pousses (7,13 cm) et au niveau de taux des bourgeons végétatifs (5,88%) qui est proche de 

notre système d’irrigation déficitaire IDR (50% ETc)  (4,20 cm) avec un taux de végétation de 

(4,34 %) pour PRD, D’autre part, l’application des différents régimes hydriques pendant le 

repos végétatif et la croissance végétative induit une différence au niveau des paramètres 

écophysiologiques, Cette variation au cours des deux stades semble être par conséquent une 

souplesse d’adaptation de l’olivier aux conditions de culture, 

La tolérance au stress hydrique et stress salin  est associée avec l’accumulation des molécules 

organiques comme les polyphénols chez l’olivier avec des teneurs foliaires de (24 mg AGE /g 

MS) pour DPR et  (29,65 mg AGE /g MS) pour IDR, En outre, les analyses des protéines de 

stress chez l’olivier révèlent des niveaux élevés d'activités en catalase, en glutathion et en 

glutathion peroxydase, ceci permet de suggérer que l’olivier développe de mécanismes de 

protection contre les dommages oxydatifs causés par la sécheresse et la salinité, 
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Chapitre 4 : Effets de l’irrigation sur les paramètres physico-chimiques des 

sols 

 

1. Introduction  

L’olivier ne donnera de bons résultats que si son puissant système racinaire peut se 

développer non seulement en largeur mais aussi en profondeur, et plus particulièrement sous 

les climats arides. A Sfax les oliviers peuvent développer leurs racines jusqu’à 6 m de 

profondeur, ceci grâce à la texture très sablonneuse du sol (Loussert et Brousse, 1978). 

D’autre part Martinez (1984), indique qu’une présence d’une contrainte sérieuse au 

développement des racines (encroûtement, croûte...) ou une variation brusque de la texture ou 

de la structure du sol en allant en profondeur, gène considérablement le développement de 

l’arbre.  

La salinisation du sol est considérée comme le processus majeur de la dégradation des terres 

cultivables. Ce fléau est encore plus grave sous les climats chauds et secs des régions arides et 

semi arides (Xiao Gang et al., 2002) pouvant modifier aussi bien leurs propriétés physiques 

que chimiques. D’autre part, le problème le plus grave causé par l’irrigation continue, ce 

pendant, elle contribue aussi à l’accumulation des sels dans les couches supérieures du sol, ce 

qui retarde ou empêche le développement des végétaux (Davies et al., 2000). Toutes les eaux 

d’irrigation qu’elle que soit leur source contiennent du sel qui s’infiltre dans les nappes 

phréatiques. Lorsque l’écoulement est médiocre et que la nappe phréatique est proche du 

niveau des racines, la concentration en sel empêche la croissance des plantes. Il est connu 

aujourd’hui qu’Une gestion attentive et adéquate de la salinité peut maintenir une structure 

convenable de ces sols et préserve leur perméabilité à l’eau et à l’air (Guarnieri et al., 2005). 

A partir de l’état physiologique, de la croissance et de la production des plantes cultivées sur 

des sols salins durant une période considérable, on peut estimer l’effet de la salinité sur la 

perméabilité du sol et par suite sur ses propriétés physiques. Nous nous sommes intéressés 

dans ce chapitre à évaluer l’impact de l’irrigation qu’elle soit régulée, déficitaire ou complète 

avec de l’eau de robinet et de l’eau salée sur le sol. 

 

 

2. Texture du sol d’étude 
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    La composition granulométrique du sol est presque semblable au niveau de tous les 

horizons de la profondeur 0-120 cm, ce qui nous permet de déterminer la même texture. Ce 

sont les sables qui dominent. Ils sont suivis par les limons. En se référant au triangle de 

texture (Jamagne, 1996), l’analyse granulométrique du sol classe ceux-ci dans la catégorie des 

sols à texture sable limoneux sur l’ensemble des strates étudiées. Ceci apparaît surtout dans 

les horizons superficiels. Dont le taux varie entre 62,31 % et 53,48 % de la surface jusqu’en 

profondeur de 120 cm (Tab. 1).  

 

Tableau. Texture des différentes strates du sol d’étude 

Horizons  (cm) % Sable % Argile % Limon 

0-20 62,31 10,27 27,42 

20-40 57,21 6,72 36,06 

40-60 61,8 7,8 30,40 

60-80 53,48 7 39,52 

80-100 52,6 6,35 41,04 

100-120 56,73 10,49 32,78 

120-140 38,94 10,3 50,76 

140-160 36,52 5,32 58,15 

160-180 32,82 6,77 60,41 

180-200 40,13 4,62 55,25 

200-220 54,11 0,85 45,04 

 

         Le taux d’argile est relativement important allant de la surface jusqu’en profondeur égal 

à 200 cm varie entre 10,27 – 4,62% respectivement (Tab. 1). Ce pendant, la moyenne des taux 

de sable et de limon est très importante par rapport à l’argile. Leurs teneurs moyennes 

respectives sont de 57 à 35 % pour l’horizon 0-120 cm, ce qui prouve sa texture limon 

sableux. Au niveau de l’horizon 120-140 cm,  ces teneurs sont entre 39-51%, respectivement 

ayant comme texture limon sableux. Pour une profondeur > 140 cm nous avons trouvé des 

teneurs respectives en sables et limons entre 41 - 55% (Tab.). De ce fait, la texture est limon 

léger sableux en allant à une profondeur supérieure à 140 cm. 

 

 

3. Caractéristiques chimiques du sol d’étude 
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       La caractérisation chimique du sol du site expérimental montre de faibles teneurs en 

matière organique (0,34-2,07 %) et en azote total (1,19-7 mg /g du sol), des teneurs 

considérables en calcium et en magnésium et un pH égal à 8,10 (Tableau). 

Tableau.  Propriétés chimiques du sol du site expérimental. 

Trt. 
Prof. 

(cm) 

MO 

% 

mg N / 

g de sol 
CE 

Cl 

(méq/L) 
p H 

K 20 

(ppm) 

Na 

(ppm) 

CaSO4 

(ppm) 

P2O5 

(ppm) 

CaCO3 

(%) 

CEC 

(méq/

100g) 

NH4
+ 

(ppm) 

NO-
3 

(ppm) 

 

 
0-20 0,86 1,75 2,68 2,69 7,65 50 170 900 102,39 3,37 10,83 3,5 4,08 

Pluv 20- 80 0,65 2,8 3,41 6,5 7,59 38 600 700 84,18 1,5 11,2 5,22 2,32 

 80-220 0,34 5,25 10,1 62,5 7,67 82 1000 600 12,27 7,62 11,4 4,82 5,42 

 

 

 
0-20 1,21 1,19 3,16 10,55 6,98 54 550 700 79,41 1,75 6,2 5,2 1,73 

IDR 20- 80 1,38 1,05 6,43 29,8 7,61 65 350 1100 14,2 4,12 7,97 4,52 1,13 

 80-220 0,62 1,75 8,86 29,4 7,84 46 375 1200 12,25 5,75 10,87 5,14 4 

 0-20 1,378 2,45 2,49 3,95 7,20 41 290 700 88,66 4 6,3 6,42 1,75 

DPR 20-80 0,69 1,75 4,95 15,81 7,38 32 375 900 160,27 18,12 7,07 1,16 1,74 

 80-220 1,07 3,01 9,37 58,5 8,07 48 700 1700 53,25 8,12 9,5 4 4 

 0-20 1,89 1,26 2,91 6,58 7,7 48 450 1100 22,74 5,62 8,95 16,33 5,83 

EP 20-80 0,93 5,25 8,82 54 7,58 44 725 1200 82,27 6,37 10,61 10,75 7,35 

 80-220 2,07 7 10,68 70 8,10 52 1050 1600 145,11 7,75 12,6 15,84 18,1 

 

      D’après le tableau, les mesures de la capacité d’échange cationique renseignent sur 

d’importantes propriétés du sol notamment son aptitude à retenir les cations et à raisonner leur 

mobilité dans notre sol. Elle est importante aux horizons plus profonds supérieure  à 10 

méq/100g de sol. Sa chute au niveau de certains horizons  des parcelles irriguées surtout avec 

de l’eau salée DPR et IDR peut être due à des échanges de cations avec de l’eau d’irrigation 

inférieure à 10 méq/100g de sol. La capacité d’échange cationique est la mesure de la 

réservoir en éléments nutritifs capable de passer facilement dans la solution du sol. Elle varie 

généralement généralement de 8 méq/100 g du sol (sols sableux, pauvres en MO) à plus de 20 

méq/100 g du sol (sols argileux riches en MO) (Vedie, 2008). Ceci confirme nos résultats où 

la CEC est aux alentours de 10 méq/100 g du sol puisque notre sol est sableux limoneux au 

niveau de la surface (0-120 cm), limoneux moyen sableux (120-180 cm) et limoneux léger 

sableux en profondeur (180-220 cm), qui est pauvre en argile et MO. 

 

 
4. Caractéristiques physico-chimiques du sol d’étude suite à l’irrigation de différents 

régimes hydriques  et avec deux qualités d’eau 

 

4.1.  Humidité des sols 



 

218 

     Le taux l’humidité est variable pour les différents traitements (figure). Le traitement DPR a 

révélé le taux le plus élevé avec une valeur 6.89 % au niveau de la surface (0-20 cm). Le 

traitement Pluvial a enregistré le taux le plus bas avec une valeur de 4 % (0-20cm). De ce fait, 

cette différence est qualifiée non significative entre ces 4 régimes hydriques. D’autre part, 

nous constatons une variabilité intra traitements élevé (0,7%) chez le traitement IDR et 

Pluvial. 

 

 

Fig . Variation du taux d’humidité au niveau de différentes profondeurs des 

parcelles d’étude pour l’état initial et final du site expérimental. 

                        

L’humidité du sol a augmenté après l’irrigation dans les différentes profondeurs. Ceci est 

expliqué par l’humidification du sol par l’eau d’irrigation. Cette augmentation de l’humidité 

dans les couches profondes est favorable pour la culture de l’olivier et ceci en emmagasinant 

le stock d’eau au niveau des racines, surtout le DPR où les racines de l’arbre vont chercher de 

l’eau en profondeur. De ce fait, l’irrigation avec de l’eau salée a augmenté l’humidité du sol et 

plus la dose d’irrigation avec l’eau salée augmente plus l’humidité du sol augmente au niveau 

du traitement EP par rapport à IDR et DPR. De même pour le traitement Pluvial, au niveau de 

l’horizon (180-220cm). Ce résultat est apparemment illogique peut être expliqué par la 

consommation importante de l’eau dans les parcelles irriguées suite à un meilleur 

développement des plantes et la concentration du système radiculaire dans la zone de 

prélèvement des échantillons qui est superficielle alors que les racines des plantations 

pluviales sont beaucoup plus profondes (Li et al., 1990). 
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La  fluctuation du taux d’humidité observée au niveau des différents horizons ceci peut être 

expliqué par la remontée de la nappe en profondeur et l’apport d’eau d’irrigation au niveau de 

la surface en comparaison avec le témoin.  

 

 
4.2. Le pH des sols  

      La figure, montre que le pH du sol pour tous les horizons et toutes les parcelles est 

supérieur à 8, initialement et avant l’irrigation, donc le sol est légèrement alcalin à alcalin.  

Cette différence est qualifiée non significative pour le traitement EP et significatif pour les 

autres. D’autre part, nous constatons une variabilité intra traitement relativement élevée (0,65) 

chez le traitement EP et presque nul pour les autres parcelles.  

L’irrigation avec l’eau salée diminue le pH du sol mais ces valeurs restent convenables pour 

le développement de l’olivier puisque il reste toujours alcalin voir neutre. Le pH du sol joue 

un rôle important dans la disponibilité des nutriments pour la culture. 

De plus, dans toutes les parcelles le pH du sol augmente avec la profondeur. En effet, Les 

valeurs les plus élevées ont été enregistrées dans l’horizon 200-220 cm pour atteindre 

respectivement 8,2 au niveau de la parcelle EP, 8,3 dans la parcelle Pluvial,  8,8 dans les 

parcelles IDR et ER et 9 pour DPR. D’après Gargouri (1998), le pH augmente avec  la 

profondeur (à partir de 120 cm) relié aux teneurs élevées du calcaire total. 
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Figure 8: Variation du pH au niveau de différentes profondeurs des parcelles d’étude 

pour l’état initial et final du site expérimental. 

 

Cette alcalinité du sol est due à la richesse des sols du sud tunisiens en calcaire (24%) et de 

l’ammonification intense de la matière organique par la microflore en conditions climatiques 

favorables (Duclos, 1979). Par ailleurs, l’irrigation n’a eu aucun effet sur le pH du sol quelle 

que ce soit la quantité ou la qualité de l’eau utilisée. 

 

L’alcalinisation est traduite par une augmentation des teneurs en Na échangeables sur le 

complexe adsorbant du sol. Le phénomène d’alcalinisation se caractérise par une 

augmentation du pH, qui peut être alors un frein de disponibilité à l’assimilation de certains 

éléments (Zn, P, N) et  peut entrainer une carence. C’est un paramètre important de la vie du 

sol car le degré d’acidité ou de basicité joue un rôle très important dans l’assimilation des 

éléments nutritifs par la plante (El Oumlouki et al., 2014). 

4.3. La conductivité électrique  

       Avant l’application de l’irrigation, nous observons d’après la figure que les valeurs les 

plus faibles de la conductivité électrique ont été enregistrées au niveau des horizons 0-20 cm 

au voisinage de 2 mS/cm.  

La conductivité électrique du sol est élevée chez IDR 3,16 mS/cm alors que les autres 

traitements ont des valeurs plus faibles de l’ordre de 2,46 mS/cm (figure). Cette différence est 

qualifiée non significative entre ces  régimes hydriques. D’autre part, nous constatons une 
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variabilité intra traitement faible allant de 0,02 mS/cm chez le traitement EP jusqu’à  0,07 

mS/cm chez le traitement Pluvial et DPR.  

Après l’irrigation, la CE a augmenté en allant en profondeur jusqu’à l’horizon 180-200 cm 

pour atteindre 11 mS/cm au niveau d’horizon 200-220 cm de la parcelle pluviale à l’état 

finale. L’horizon 200-220 cm a présenté une CE plus faible que l’horizon 180-200cm pour 

toutes les parcelles.  Par ailleurs, les parcelles irriguées ont montré des valeurs plus faibles 

que la parcelle pluviale en profondeur.  

 

Puisque la CE est moyennement élevée donc on a un léger problème de salinité du sol ; cette 

concentration en sels solubles peut endommager les plantes. Nous pouvons expliquer la 

variabilité de la présence des sels dans les sols par plusieurs facteurs notons par importance ; 

la texture du sol, le drainage et la salinité des eaux d’irrigation (François, 2008). 

 

De plus, l’importance de la conductivité électrique en profondeur s’explique par 

l’accumulation des sels dans le sol et la remontée de niveau de l’eau de  la nappe phréatique. 

 

 

Figure 3: Variation de la conductivité électrique au niveau de différentes profondeurs des 

parcelles d’étude pour l’état initial et final du site expérimental. 
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L’irrigation provoque la dissociation des sels et leur accumulation en profondeur après 

lessivage des couches superficielles, et plus la conductivité électrique est importante, plus le 

sol est riche en sels minéraux. Cette augmentation en profondeur liée à la texture du sol 

relativement plus lourde en profondeur, qui empêche la migration des sels dans les strates 

d’en bas d’une part et probablement à la saturation des sites de fixation des ions. Zanjari et 

Nejmeddine (2001) ont montré que l’augmentation de la CE est due à une saturation des sites 

de fixation des ions. Cette augmentation des valeurs de CE associée à une réduction de la 

vitesse d’infiltration, peut provoquer la salinisation du sol (Bedbabis et al., 2007). 

 

4.4.  Les teneurs en sodium et chlorures dans le sol  

     La teneur de sodium pour les différents traitements est  variable. Le traitement DPR a 

révélé la teneur  la plus élevé 0,053 % alors que le traitement IDR a enregistré le taux le plus 

bas avec 0,066 % (figure ). Cette différence est qualifiée significative entre différents régimes 

hydriques. D’autre part, nous constatons qu’il n’ y’a  pas de variabilité intra traitement sauf au 

niveau de la surface pour le traitement EP où elle est très faible 0,063% donc il y a une 

certaine homogénéité entre les échantillons à l’état final. Au contraire, la variabilité intra 

traitement en profondeur pour les deux traitements EP et IDR à l’état initial est importante de 

l’ordre de 1555 et 1414 ppm respectivement ce qui explique une certaine hétérogénéité entre 

les échantillons de même traitement. 

 

Après l’irrigation, les teneurs en sodium sont variables dans les différentes parcelles d’étude 

(figure). Dans l’horizon de surface toutes les parcelles ont présenté la même teneur en sodium 

proche de 150 ppm. Les teneurs les plus élevées ont été enregistrées au niveau des horizons 

140-160 cm qui sont de l’ordre de 1600 ppm au niveau de la parcelle Pluvial. Nous avons 

remarqué qu’au niveau de l’horizon 200-220 cm de la parcelle DPR a une forte teneur en Na 

qui est égale à 1000 ppm par rapport aux autres parcelles au niveau de cette même 

profondeur. Cette  forte teneur  en Na traduit une élévation de pH qui  confirment nos 

résultats précédents. Par ailleurs les teneurs les plus faibles ont été observées dans les 

parcelles recevant 100% ETc. la parcelle irriguée par l’eau de robinet ER a présenté les 

teneurs les plus faibles. 

La richesse du sol de la parcelle non irriguée en Na indique qu’il y a une seconde source de 

cet élément autre que l’eau d’irrigation ou que le sol est sodique initialement. De plus, la 

réduction de la teneur du sol en Na par l’augmentation de la dose d’irrigation indique que le 
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lessivage des sels est efficace même avec des eaux salées. En effet, l’apport de l’eau, même 

de mauvaise qualité, draine les sels solubles en profondeur réduisant ainsi leurs concentrations 

en les ramenant à des valeurs proches de celle de l’eau. 

 

Figure 3: Variation des teneurs en sodium au niveau de différentes profondeurs des parcelles 

d’étude pour l’état initial et final du site expérimental. 

 

Toutefois, l’efficacité du lessivage se trouve réduite par la saturation du complexe adsorbant 

par le Na qui reste retenu par la matrice du sol et n’est plus lessivé. La sodisation comme étant 

l'accroissement du taux de sodium échangeable d'un sol dû à diverses modifications physico-

chimiques, dont résultent une défloculation des argiles et une obturation des pores qui 

entravent la circulation de l'eau. Le sol peut devenir de ce fait imperméable et donc infertile 

(François, 2008). 

Ces résultats indiquent que l’apport du sodium par l’eau d’irrigation a enrichi la couche 

superficielle du sol en cet élément. De plus, l’alternance de l’irrigation a permis un lessivage 

efficient du sodium. Ce lessivage a été moins efficace pour le traitement de l’irrigation 100% 

ETc et encore moins efficace pour l’irrigation déficitaire en plein vu la réduction de la dose de 

lessivage. 
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Figure 3: Variation des teneurs en chlorures au niveau de différentes profondeurs des 

parcelles d’étude pour l’état initial et final du site expérimental. 

 

         La concentration des chlorures dans la solution du sol varie en fonction du traitement. 

En effet, d’après la figure  le traitement IDR a révélé la valeur la plus élevé (10,55 méq/L) 

alors que le traitement Pluvial a enregistré la valeur la plus basse avec (2,7 méq/L). Cette 

différence est qualifiée non significative entre ces différents régimes hydriques. D’autre part, 

nous avons constaté une variabilité intra traitement est élevé (2,19 méq/L) chez IDR et faible 

chez le traitement Pluvial (0,42 méq/ L).  

Après l’irrigation, les teneurs de chlorures pour les parcelles irriguées avec l’eau salée sont 

plus élevées que celle du témoin négatif EP ce qui est du au fait que les ions Cl
-  proviennent 

de l’eau d’irrigation qui contient une grande quantité de cet élément (1112,3 mg/l). De ce fait, 

l’eau d’irrigation favorise la présence de cet ion ce qui agit sur la structure du sol (tassement, 

diminution de la perméabilité…) et cela renforce les difficultés d’alimentation hydrique du 

végétal. De plus, contrairement au sodium, les chlorures n’ont pas été lessivés.  

Les teneurs en chlorures augmentent en allant de la surface en profondeur. Nous avons 

enregistré des teneurs qui sont plus faibles au niveau des horizons 0-20 cm et qui n’ont pas 

dépassé 2 méq/L dans toutes les parcelles (figure 5). Les teneurs les plus élevées ont été 

enregistrées au niveau de l’horizon 80-100 cm et qui ont dépassé 70 méq/L au niveau de la 

parcelle DPR. La variation des chlorures au sein de cette même parcelle dans toutes les 
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profondeurs est non significative au niveau des horizons 160-180cm, 180-200cm et 200-

220cm, par contre elle est significative dans les autres horizons au seuil de 5%. 

Les chlorures sont les sels les plus solubles, les teneurs en chlorures n’ont pas augmenté qu’au 

niveau des horizons 0-20cm malgré que l’eau d’irrigation est riche en chlorures. Ceci est du 

essentiellement au  lessivage des sels par les eaux de pluie et l’eau d’irrigation elle-même qui 

tend à maintenir la même concentration dans le sol que sa propre concentration. Aussi que la 

remontée du niveau de l’eau de la nappe phréatique qui montre la présence des sels en 

profondeur dans la parcelle Pluvial.  

L’irrigation avec de l’eau salée, surtout avec de faibles doses, induit une augmentation 

significative des teneurs du sol en sodium et en chlorures au cours du temps. Cette 

augmentation découle de la forte salinité de ce type d’eau et de son contenu en ces deux 

éléments. Ces résultats sont conformes à ceux obtenus par Melgar et al., (2009). 

L’importance concentration des ions Na+, dans la solution du sol des parcelles irriguées, est 

tributaire de la richesse d’eau en Ca++. En effet, une concentration élevée en calcium aboutie à 

une augmentation de la concentration des électrolytes qui conduit à la libération des ions 

sodium sous forme soluble dans la solution du sol. Smiles (2006), a montré que les sites 

d’échange des ions préfèrent l’adsorption des cations bivalents tels que Ca++ et Mg++. 

     Cependant, dans cette étude, l’irrigation et la qualité des eaux sont les principaux facteurs 

déterminant de la salinisation des sols. En effet, vu que les plantes absorbent très peu les sels 

solubles (Nakayama et Bucks, 1986), la distribution verticale de ces sels dans les sols est 

directement liée aux taux de drainage des eaux qui dépend de l’intensité d’irrigation. Le bon 

drainage des eaux est en fait en relation, en premier lieu avec la perméabilité du sol qui est 

améliorée par la texture sableuse à limono-sableuse. En effet, le lessivage des sels réduit 

principalement la salinité des horizons de surface (Melgar et al., 2009). 

4.5.  Le calcaire total  

 

    Le sol étudié contient peu de calcaire. En effet, nous avons trouvé un maximum de calcaire 

total avec une teneur de 11,5 % pour le traitement EP, et un minimum pour le traitement DPR  

avec une teneur de 1,25% (figure). L’apport des carbonates ajouté au calcaire du sol à 

perturbé les analyses et a fourni des résultats contradictoires. Ceci indique les phénomènes de 

solubilisation, migration et précipitation qui se déroulent simultanément. Le témoin n’a pas 

subit de solubilisation et de migration alors  que ces phénomènes ont été présents pour les 

autres traitements amis masqués au traitement EP par l’apport de l’eau. Le calcaire joue un 

rôle  essentiel car il conditionne l’évolution de la matière organique, du pH et détermine la 
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saturation du complexe argilo-humique, donc l’équilibre chimique des éléments nutritifs et 

leurs assimilabilités (Gargouri, 1998). 

Le calcaire total représente l’ensemble du calcaire présent dans le sol. Le sol de la parcelle à 

un taux de calcaire entre 10 et 35 % (figure). Nous avons observé que la plus grande valeur de 

CaCO3 est enregistrée au niveau de l’horizon 0-20 cm : le pourcentage de CaCO3 est égale à 

17% au niveau de la parcelle Pluvial, presque de 35% au niveau de la parcelle IDR, 30% pour 

la parcelle PRD, 25% pour la parcelle EP et presque de 22% pour la parcelle ER. 

La variation significative au seuil 5% de cette teneur en calcaire en fonction de la profondeur 

peut être expliquée par la nature du matériel parental du sol (croute calcaire sédimentaire) qui 

caractérise les sols tunisiens. De plus, la richesse de l’horizon de surface peut être due à la 

richesse de l’eau d’irrigation en Ca (765 mg/L) pour l’eau de puits et (152,5 mg/L) dans l’eau 

de robinet. 

 

 

Figure : Variation des teneurs du calcaire au niveau de différentes profondeurs des parcelles 

d’étude pour l’état initial et final du site expérimental. 

 

        D’après (Baize, 1988) notre sol est modérément calcaire. Le sol est riche en carbone de 

calcium. Ce dernier est peut être dissout dans l’eau ce qui a augmenté le taux de calcaire dans 

le sol après les différents traitements. D’après la plupart des cultures, le calcaire total (CaCO3) 

n’a pas d’effet direct sur la croissance (Moughli, 2001) mais il peut affecter la disponibilité de 

certains éléments nutritifs tels que le phosphore, le zinc, le fer et le manganèse et augmenter 
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la volatilisation des engrais azotés contenant de l’ammonium ou se transformant en 

ammonium (urée) sous forme d’ammoniac (NH3). 

4.6.  Taux de la matière organique  

 

La matière organique joue un rôle essentiel dans la stabilité et la fertilité des sols, en 

particulier dans ceux qui ont des teneurs faibles en argile (Gargouri, 1998).  

 Selon la figure , la comparaison du taux de la matière organique dans les sols étudiés des 

différents traitements d’irrigation a montré des différences significatives (p ≤ 0,05) au cours 

de la sécheresse au niveau du traitement  Pluvial pendant l’état initial et final et même pour le 

traitement irrigué avec DPR durant ces deux périodes. Des différences non significatives au 

seuil de 5% pour l’état initial au niveau des différents traitements par contre significatives 

après l’irrigation à l’état final de notre expérimentation. 

Le taux initial de la matière organique varie entre 1,2 % et 0,86% respectivement pour les 

parcelles EP et Pluvial (Figure ). Le taux de la matière organique est relativement élevé  à 

cause de l’enrichissement progressif de l’horizon de surface (0-20 cm) par les débris des 

plantes.  

Nous avons constaté que plus la dose d’irrigation augmente plus l’accumulation de la matière 

organique augmente. Ceci s’explique par un apport plus important de biomasse par un 

développement plus important des plantes adventices et du système radiculaire de l’olivier 

dans la zone du prélèvement.  

De plus, nous avons observé que la matière organique dans le sol est inférieure à 2%. Les 

teneurs observées ont varié entre 1,2 et 1,7 % à la fin de notre expérimentation. Ce sol est 

donc classé pauvre en matière organique. Le pourcentage le plus important est égal à 1,7% qui 

est enregistré au niveau de la parcelle IDR à l’état final. Nous avons remarqué que le taux de 

la matière organique dans toutes les parcelles est autour de 1,5 %, donc le sol est 

moyennement pauvre (1,5 à 3%) selon les normes Diaea et al. (2008). 

 

Cette pauvreté en matière organique est due essentiellement à l’absence de fertilisation du sol 

et à l’absence des amendements organiques qui ont une grande importance dans 

l’amélioration de la fertilité du sol. La matière organique est un indicateur important de la 

dégradation de la qualité des sols. Le contenu en MO est influencé généralement par les 

facteurs climatiques, la végétation, la texture du sol, les conditions topographiques, 

influençant le microclimat et le drainage et les pratiques culturales (EL Omlouki et al ,2014). 
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Figure : Variation de taux de la matière organique  au niveau de l’horizon de surface 0-20cm 

des parcelles d’étude pour l’état initial et final du site expérimental (Barre verticale : 

écartype). Les lettres a, b et c indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le 

test Duncan pour le même traitement entre les dates. Les lettres A, B et C indiquent des 

différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour la même date entre les 

traitements. 

         

Nous avons constaté aussi que l’irrigation augmente l’accumulation de la matière organique. 

Ceci s’explique par un développement plus important de la biomasse des plantes adventices et 

du système radiculaire de l’olivier dans la zone du prélèvement. 

 

4.7. L’Azote total  

 

     Les teneurs de l’azote total varient entre 0,6 mg /g et 0,84 mg /g sol au niveau de l’horizon 

de surface 0-20cm. Nous avons observé que la plus faible valeur est enregistrée au niveau de 

la parcelle DPR qui est de l’ordre de 0,64 mg /g sol à l’état initial.  

Nous avons remarqué aussi des différences significatives (p ≤ 0,05) entre l’état initial et final 

au niveau de tous les traitements sauf EP. Des différences significatives au seuil de 5% entre 

les traitement durant la même période avec un taux le plus faible à l’état final enregistré au 

niveau de la parcelle EP avec 0,81 mg/g sol. 
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Figure : Variation des teneurs en azote total au niveau de l’horizon de surface 0-20cm des 

parcelles d’étude pour l’état initial et final du site expérimental (Barre verticale : écartype). 

Les lettres a, b et c indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan 

pour le même traitement entre les dates. Les lettres A, B et C indiquent des différences 

significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour la même date entre les traitements. 

 

       Le sol sableux de la parcelle conduite en pluvial est caractérisé par une richesse en azote 

au niveau de la surface. Ceci peut être du à une importante présence des substances 

organiques apportées au sol, qui libèrent l’azote, le potassium, et les oligo-éléments. Comme 

les résidus de culture et les débris des végétaux. En effet, Bustamante et al., (2007) ont signalé 

qu’une texture sableuse favorise la minéralisation des composés organiques. Aussi la parcelle 

IDR présente une teneur importante en azote. Ces résultats permettant de suggérer qu’au 

niveau des parcelles Pluvial et IDR où le sol reste toujours moins humide donc moins de 

minéralisation de la MO et moins de perte d’N par contre les autres reçoivent plus d’eau 

(même le DPR où il reçoit la même quantité mais par alternance).  

4.8. L’Azote minéral (NH4
+ / NO3

-
) 

       Les taux d’ammonium dans le sol varient selon les traitements hydriques. La parcelle 

IDR a révélé le taux le plus élevé 7,9 et 9,9 ppm durant l’état initial et final respectivement. 

La parcelle Pluvial a enregistré le taux le plus bas  avec 4,01 ppm (figure). L’irrigation a 

permis l’augmentation de la matière organique du sol qui représente la source la plus 

importante d’azote. D’où l’augmentation des teneurs dans les parcelles irriguées. 
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Statistiquement, nous avons constaté que les différences sont non significatives entre le même 

traitement durant les deux périodes (état initial et final) et significatives entre les traitements 

durant la même période au niveau de ce même élément au seuil de 5%. 

Les taux de nitrate dans le sol varient significativement (p ≤ 0,05) entre le même traitement 

pour les deux périodes (état initial et final) selon les traitements hydriques (EP et IDR) aussi 

nous avons constaté des différences significatives entre les différents traitements à l’état 

initial et final. En effet, la parcelle EP a révélé le taux le plus élevé 6,36 ppm .La parcelle 

DPR enregistre le taux le plus bas  avec 1,95 ppm durant l’état initial de la parcelle mais 

augmentera à la fin de l’expérimentation pour atteindre le taux le plus important de l’ordre de 

4,84 ppm par rapport aux autres traitements (figure). 

 

 

Figure : Variation des teneurs en azote minéral  (NH4
+ / NO3

-
) au niveau de l’horizon de 

surface 0-20cm des parcelles d’étude pour l’état initial et final du site expérimental (Barre 

verticale : écartype). Les lettres a, b et c indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en 

utilisant le test Duncan pour le même traitement entre les dates. Les lettres A, B et C 

indiquent des différences significatives p ≤ 0,05 en utilisant le test Duncan pour la même date 

entre les traitements. 

 

      Notre sol est trop chargé en nitrites ce qui explique la teneur élevé de NH4
+ au niveau de la 

parcelle Pluvial. Les nitrates et les nitrites sont des ions présents de façon naturelle dans 
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l’environnement. Ils sont le résultat d’une nitrification de l’ion ammonium, présent dans l’eau 

et le sol. Donc il y’a une relation directe entre l’eau d’irrigation et la présence d’azote. 

La variation importante au niveau des teneurs en azote minéral est due, d’une part à la grande 

mobilité et volatilité de cet élément et d’autre part aux mécanismes de minéralisation et de 

constitution de la matière organique. 

4.9. Teneurs  en  phosphore dans le sol  

 

      Le taux de phosphore pour les différents  traitements est inférieur à 0,01%, le maximum 

de ces teneurs est pour le traitement Pluvial et la valeur minimale est pour le IDR avec une 

teneur de 0,004% (figure). Cette variation entre les parcelles est due aux phénomènes de 

lessivage malgré la faible mobilité du phosphore. Puisque notre sol est déjà calcaire et le pH 

n’est pas trop élevé alors il garde le phosphore sous forme échangeable. Les teneurs du sol les 

plus élevée en phosphore ont été observées au niveau de l’horizon 0-20cm dans toutes les 

parcelles et qui varient entre 50 ppm et 80 ppm (figure 9). 

 

 

Figure : Variation des teneurs en phosphore au niveau de différentes profondeurs des 

parcelles d’étude pour l’état initial et final du site expérimental. 

 

      Les teneurs les plus faibles ont été enregistrées au niveau des horizons moyens et profonds 

100-120 cm, 120-140 cm, 140-160 cm, 160-180cm, 180-200cm et sont comprises entre 10 

ppm et 20 ppm. Cette différence est significative au seuil 5%. L’augmentation de la teneur en 
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cet élément dans le sol découle de la minéralisation de la matière organique qui constitue une 

importante source de phosphore, stimulée par la flore bactérienne et fongique présente dans le 

sol et l’eau d’une part et de la stimulation de la solubilisation de cet élément par la fertilisation 

organique à travers la formation des composés organiques phosphatés qui réduisent 

l’adsorption du phosphore d’autre part. De plus, cette augmentation indique que l’eau 

d’irrigation fournit un supplément de phosphore au sol. Pescod (1992) signale qu’une dose 

d’eau égale à 5000 m3/ha contenant 10 mg /L de P total fournit un équivalent de 50 kg /ha/an 

de P. Dans notre cas, l’eau d’irrigation contient (0,514 mg/L) dans le puits et 0,014 mg /L 

dans l’eau de robinet. 

Nous pouvons dire que la teneur en phosphore est en général plus faible en profondeur qu’en 

surface. Cette réduction découle de la faible mobilisation du phosphore de niveau de surface 

jusqu’à profondeur. Ce constat a été observé par Bedbabis et al., (2010) qui ont montré 

qu’une diminution de la teneur en P dans le sol est accompagnée par une élévation importante 

ou moyenne de cet élément dans les racines durant la période automnale. 

4.10.   Teneurs en potassium dans le sol  

 

      Les teneurs en potassium pour les différentes parcelles sont comparables, la valeur est de 

l’ordre de 130 ppm  (figure). Cette différence est qualifiée significative entre ces différents 

régimes hydriques. D’autre part, nous avons constaté une variabilité intra traitement très 

faible pour le DPR et EP voir nulle. Les sources essentielles de potassium sont la dégradation 

de la roche et l’eau d’irrigation ce qui explique la valeur la plus élevée 800 ppm chez  IDR en 

profondeur (160-180cm).  

 



 

233 

 

Figure : Variation des teneurs en potassium au niveau de différentes profondeurs des 

parcelles d’étude pour l’état initial et final du site expérimental. 

 

      De plus, des teneurs plus élevées en K ont été enregistrées au niveau de la parcelle Pluvial 

variant entre 200 ppm dans l’horizon de surface et plus de 640 ppm dans l’horizon 40-60 cm. 

par contre dans la parcelle DPR, l’horizon de surface 0-20cm a présenté la teneur la plus 

élevée de l’ordre de 600 ppm. Pour les autres parcelles et dans tous les horizons les teneurs en 

potassium ont varié entre 150 et 300 ppm. Cette stabilité en cet élément est peut être due à 

l’apport faible en potassium par l’eau d’irrigation. De plus la réduction de potassium peut 

s’expliquer par la forte adsorption des ions potassiques sur les particules d’argiles (Bedbabis 

et al., 2007a).  

4.11. Teneurs en calcium dans le sol  

 

    D’après la figure,  Les teneurs en calcium pour les différents traitements sont comparables, 

la valeur la plus faible est celle de traitements DPR (300 ppm) avec une valeur plus élevée 

pour le traitement Pluvial  qui et égale à 340 ppm. Cette différence est qualifiée significative 

entre ces différents régimes hydriques. D’autre part, nous avons constaté qu’il n’y a pas  une 

variabilité intra traitement donc il y a une meilleure homogénéité entre les différents arbres 

des différents traitements. Par ailleurs, l’apport du calcium par l’eau d’irrigation n’a pas 

influencé la teneur de la couche superficielle du sol en cet élément. Ceci indique un lessivage 

de ce cation malgré qu’il soit peut mobile dans le sol. 
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De plus, nous avons remarqué  après l’application de l’irrigation, que les teneurs en calcium 

varient entre 1 g/kg et 7 g/kg dans toutes les parcelles. Donc le sol est riche en calcium. Nous 

avons observé aussi que les teneurs en Ca2+ augmentent significativement au seuil de 5% en 

allant de surface en profondeur dans toutes les parcelles à l’état final mais ça était l’inverse au 

début de notre expérimentation. Cette augmentation observée après l’irrigation est due à la 

richesse de l’eau d’irrigation en Ca2+ (faciès chimiques calciques) ainsi que la présence de 

carbonate de calcium au niveau du sol qui peut se dissoudre dans l’eau. Le calcaire actif 

représente les particules fines du calcaire total du sol. Ces particules sont facilement 

solubilisées par les eaux riches en CO2 d’où elles enrichissent la solution du sol en ion Ca 2+ 

qui seront par la suite disponibles pour les plantes. 

 

 

 

Figure : Variation des teneurs en calcium au niveau de différentes profondeurs des parcelles 

d’étude pour l’état initial et final du site expérimental. 

 

      La teneur élevée en calcium montre la richesse du sol en calcaire, qui a son tour, enrichie 

la solution du sol en cations Ca2+. Cependant, cette augmentation peut être due à la richesse 

de l’eau d’irrigation en calcium ainsi qu’à la présence de carbonate de calcium au niveau du 

sol qui peut se dissoudre dans l’eau. Ces résultats sont conformes à ceux obtenus par Sign et 

al., (2004) et Lopez et al., (2006). 

Ces quantités de Ca2+ varient en fonction du pH du sol. Plus les protons H+ adsorbés sont 

nombreux (lorsque le pH est faible), moins il y a d’ions calcium (Lucie Pasquier, 2004). Par 
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ailleurs la réduction de la teneur en Ca2+  jusqu’à 1m de profondeur résulte du lessivage et de 

l’adsorption de cet élément par l’olivier d’une part et des réactions chimiques existant entre le 

calcium, les carbonates et les sulfates présents dans l’eau d’irrigation, d’autre part. 

5. Conclusion 

     L’irrigation permet de corriger le déficit pluviométrique au bénéfice de la production 

agricole. Toutefois il est nécessaire de maximiser l’efficience de l’irrigation dans le contexte 

tunisien caractérisé par la rareté de l’eau. De plus le recours à des ressources en eau de 

mauvaise qualité peut être une alternative. L’irrigation de l’olivier qu’elle soit déficitaire 

régulée (IDR) et par dessèchement partiel des racines (DPR) et l’irrigation complète avec de 

l’eau douce et salée (EP et ER) ont été évaluées notamment du point de vue  de leur impact 

sur le sol. La parcelle d’étude plantée en oliviers en milieu aride avec une pluviométrie 

souvent faible (<250 mm) ayant un sol sablo-limoneux en surface. Il en ressort que 

l’irrigation avec des eaux salées sur un sol filtrant est possible en garantissant un lessivage 

adéquat. En effet, le lessivage des sels accumulés s’est avéré efficace avec les doses élevées 

d’irrigation. Par contre, l’irrigation déficitaire a réduit le lessivage et a permis l’accumulation 

des sels dans la rhizosphère. Ce lessivage n’a pas été efficace pour le calcium suite aux effets 

conjugués de l’apport de l’eau et la dégradation de la matrice du sol. 

Les résultats obtenus lors de ce chapitre ont montré que les conditions climatiques telles que 

la pluviométrie ainsi que quelques spécificités du sol telles que le pH et la texture du sol ont 

un effet direct sur l’augmentation et la diminution de la salinité du sol. Nous avons noté : 

- Une élévation de la CE, confirmée par une forte concentration en éléments minéraux 

échangeables tel que Na, K, Ca et P.  

- La  variation de  la  conductivité  électrique est liée  à la  variation  de la teneur  en  Cl.  

- La CE augmente avec la profondeur indiquant que : i) la source principale des sels 

minéraux est l’eau essentiellement la nappe souterraine à 2,5m (remontée capillaire) et 

ii) l’efficacité du lessivage. 

- Une légère variation du Ca au niveau des profondeurs; ce taux faible est du à la 

migration descendante : c’est la décalcification.  

- Un  taux élevé du K en profondeur est du au processus de migration et d’accumulation 

suite à divers facteurs physiologique, chimique, topographique. 

- La variation des teneurs en Na suit celle de la CE étant donné que ces deux paramètres 

ont la même source qui est la nappe phréatique.  
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- pH augmente avec  la profondeur (à partir de 120 cm) relié aux teneurs élevées du 

calcaire total (Gargouri, 1998). 

- Le calcaire total qui varie entre 10 et 35% est notamment élevé au niveau de l’horizon 

de surface 0-20cm dans toutes les parcelles. Cette élévation risque de diminuer la 

disponibilité du phosphore. Une teneur faible en MO qui est inférieur à 2%, peut 

entrainer : une faible réserve utile, une faible stabilité structurale et une réduction de la 

minéralisation de l’azote. 

- Une fluctuation du taux d’humidité observée au niveau des différents horizons ceci 

peut être expliqué par la remontée de la nappe en profondeur et l’apport d’eau 

d’irrigation au niveau de la surface en comparaison avec le témoin.  

- L’irrigation est une pratique de gestion nécessaire qui maintient une humidité optimale 

du sol et de la rhizosphère.  
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Conclusion générale 

 

La possibilité de l’utilisation de l’irrigation déficitaire pour améliorer l’efficience d’utilisation 

de l’eau pour la culture de l’olivier et son influence sur le comportement agronomique, 

écophysiolgique et biochimique des oliviers  de variété Chemlali Sfax cultivés en plein champ 

sous un climat aride.  

Les résultats de cette étude dans la mesure où elle a permis  de déboucher sur des pratiques 

permettant une meilleure valorisation des réserves en eau du sol issus des précipitations et une 

réduction substantielle des quantités d’eau d’irrigation à apporter en période estivale 

compatible avec une exploitation durable des oliveraies. Nous avons considéré la culture de 

l’olivier conduite sous différentes conditions : des conditions de culture standards où on vise 

d’augmenter la productivité, et des conditions non standards correspondant à des déficits 

hydriques extrêmes où on vise de préserver l’arbre et la durabilité du système de production. 

L’évaluation de l’état hydrique de l’olivier par des mesures simples qui permettent de détecter 

l’apparition de stress et l’impact du stress hydrique lié à l’irrigation déficitaire sur la 

croissance, la production et la qualité des fruits ont été également traités. La réponse de 

l'olivier se caractérise par une chute dans les tissus végétaux, du potentiel hydrique total et du 

potentiel osmotique accompagné par la perte de turgescence et un contrôle d’ouverture et 

fermeture des stomates. L’ensemble de ces manifestations sont accompagnées par une baisse 

de la photosynthèse entraînant un ralentissement général des processus enzymatiques chez les 

oliviers d’où une croissance ralentie. De ce fait, la contrainte hydrique sévère induit une 

réduction drastique de la photosynthèse et une perturbation de nombreux processus 

physiologiques et métaboliques. Sur de jeunes feuilles, les stomates sont très sensibles à la 
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sécheresse et se ferment progressivement avec le déficit hydrique foliaire et par conséquent la 

résistance stomatique dépend de la longueur de diffusion stomatique, de la densité stomatique, 

qui dépendent de l’intensité lumineuse et du potentiel hydrique foliaire. 

Les performances agronomiques de l’olivier soumis différents régimes hydriques montrent 

une certaine différence au niveau du potentiel végétatif. En effet, les différences au niveau de 

l’allongement cumulé des pousses. Cette variabilité entre les pousses assez importante dénote 

une variabilité dans le statut des pousses d’un an surtout au niveau de la longueur et le nombre 

des nœuds et dans l’emplacement spatial sur l’arbre.  

 

L’étude de la salinité prend de plus de l’importance avec la raréfaction des ressources 

hydriques, les changements climatiques, l’augmentation de la température et le 

développement des nouvelles techniques de conduite (hyper intensif…). Toutefois, 

l’application de nouvelles techniques de gestion de l’eau à l’échelle de la parcelle (réseau 

d’irrigation, drainage) et de la plante (pilotage, irrigation localisée ou déficitaire) ne semble 

pas avoir permis d’éviter l’accumulation des sels dans la rhizosphère avec l’utilisation des 

eaux chargées en sels. Ce sont toujours les feuilles adultes situées à la base qui montrent les 

premiers et les signes les plus intenses de toxicité qui constituent les principaux 

déterminismes de la répartition des sels au niveau de la plante entière.  Ce mécanisme sert à 

préserver les feuilles jeunes au métabolisme le plus actif et dans un souci de protéger les 

feuilles jeunes photosynthétiquement plus actives des méfaits de l’excès de sels. Ainsi, elles 

sont relativement à l’abri des sels toxiques et continuent à photosynthétiser pour la production 

des assimilas nécessaires au développement de la plante et à la croissance de ses fruits. Cet 

amortissement du choc salin par les feuilles adultes trouve son explication dans leurs teneurs 

élevées en sodium sans grand dommage. De ce fait, La compartimentation des ions toxiques 

(Na+ et Cl-) permet un bon fonctionnement des structures cellulaires et le déroulement des 

différents processus métaboliques de la plante. Le rapport de sélectivité K+/Na+ nous a 

renseigné sur la présence d’un efflux actif de Na+ exercées par les racines des plantes chez 

tous les oliviers. L’intensité de cet efflux n’était pas facile à quantifier étant donnée 

l’hétérogénéité au niveau de la réponse des plantes de même traitement. Lorsque la dose de 

sel augment, le Na+ s’accumule dans tous les organes de la plante. 

 

L’abaissement du potentiel hydrique foliaire n’est pas uniquement perçu par la plante comme 

un effet dépressif du stress imposé, mais exprime une adaptation à l’excès de sel et , lui 

permettant un bon approvisionnement en eau. De ce fait, il constitue une stratégie développée 
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par l’olivier stressé afin de garder un gradient du potentiel entre le sol et la plante favorable à 

l’absorption de l’eau par les racines. De l’ensemble des résultats enregistrés, il apparait que le 

maintien de la croissance, des performances photosynthétiques et de la production, chez les 

plantes irriguées avec l’eau salée (même à de faibles taux en comparaison avec ceux irriguées 

avec l’eau de robinet) dénote les potentialités de cet arbre à tolérer l’accumulation continue 

des sels.  

 

Le suivi du statut nutritionnel de l’olivier conduit avec les deux qualités d’eau d’irrigation 

permet de remarquer que la nutrition minérale de cette espèce dépend de la salinité de l’eau 

d’irrigation, de l’organe considéré et de son âge et de la phase du cycle végétatif de la plante. 

En effet, l’irrigation affecte l’approvisionnement ionique du feuillage sans pour autant 

modifier fondamentalement sa fonction de nutrition. Les plantes stressées tendent à maintenir 

des rapports K+/ Na+ adéquats. Le maintien de la fonction de nutrition chez l’olivier stressé 

résulte de sa capacité de compartimentation des sels toxiques à l’échelle de la plante entière. 

 

L’augmentation de la teneur en eau du sol irrigué avec eau salée (7,5 mS/cm), en fonction de 

la profondeur, témoigne le maintien d’une bonne perméabilité du sol permettant une libre 

circulation de l’eau et de l’atmosphère. Ceci confirme la non dégradation de la texture du sol 

et le maintien de l’intégrité de ses propriétés physico-chimiques. Malgré la salinité du sol, les 

plantes stressées tendent à maintenir des valeurs du contenu relatif en eau (RWC) assez 

élevées. Le rétablissement d’un meilleur niveau d’hydratation durant l’automne après une 

période assez sévère de sécheresse traduit la résistance de la variété Chemlali au stress salin et 

sa capacité de reconstituer ses réserves hydriques sous des conditions plus clémentes. Par la 

suite, un meilleur ajustement osmotique essentiellement en été, suite à l’accumulation des 

solutés compatibles (sucres et proline) et / ou l’accumulation des ions toxiques (Na+ et Cl-) 

permet la rétention et le transport d’eau vers les parties aériennes. Cependant, l’accumulation 

des solutés compatibles se déroule au détriment du rythme de la croissance et de la 

photosynthèse qui se trouve ralenti. Ce constat nous permet d’avancer que le maintien d’une 

activité photosynthétique convenable chez les oliviers stressés et la similitude de l’évolution 

générale de la photosynthèse nette, chez DPR et IDR, confirment la préservation de l’intégrité 

des tissus chlorophylliens fonctionnels chez ces plantes. Les mécanismes permettant le 

maintien d’une croissance adéquate de l’olivier sous des conditions de salinité illustrent un 

bon fonctionnement des différentes stratégies développées par cette espèce pour tolérer le 

stress abiotique et éviter la dessiccation de ces tissus. 
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Outre les adaptations biochimiques et physiologiques et en vue de préserver un bon état 

d’hydratation de ses tissus, l’olivier Chemlali irrigué avec une eau salée (CE=7,5 mS/cm) 

augmente l’épaisseur du limbe foliaire et réduit la densité de ses stomates et augmente celle 

des trichomes et développe des feuilles de moindre surface. Cette acclimatation lui permet 

d’abaisser sa conductance stomatique, de limiter ses pertes transpiratoires, d’empêcher 

l’accumulation excessive des sels dans ses parties aériennes et d’éviter par conséquent la 

dessiccation de ses tissus. 

 

Cette élasticité peut aussi provenir du système anti-oxydatif perfectionné qui caractérise 

l’olivier bien adapté aux stress abiotiques du milieu aride. Face au stress oxydatif résultant de 

l’irrigation à l’eau saumâtre, l’activité de certaines enzymes anti-oxydatives, telles que la 

superoxyde dismutase, la catalase et l’ascorbate peroxydase est renforcée pour la 

détoxification des groupements d’oxygène actif. La diminution de l’activité des polyphénols 

chez les plantes irriguées en DPR et IDR permet d’améliorer l’action anti-oxydative des 

phénols. 

 

L’étude de l’huile d’olive provenant des arbres irrigués et de ceux conduits en pluvial montre 

que l’huile est de meilleure qualité est celle provenant des arbres irrigués avec l’eau de puits 

caractérisée par une importante teneur en phénols totaux et un faible pourcentage des acides 

gras poly insaturés, ce qui confère une meilleure stabilité à ce produit. Quoique l’irrigation 

avec l’eau salée affecte le développement des fruits et réduit la production totale d’olives, la 

teneur des fruits en huile et sa qualité « vierge extra » ne sont pas amoindries par la contrainte. 

Au contraire, l’huile issue des arbres irrigués avec l’eau salée EP, DPR et IDR présente une 

composition phénolique meilleure que celle issue des oliviers irrigués en ER. Par ailleurs, 

l’huile issue de ces traitements est classée au sein de la catégorie « vierge extra».  

 

Le maintien des performances productives de l’olivier Chemlali irrigué à l’eau salée est assuré 

par différentes stratégies concernant sa morphologie, ses activités écophysiologiques, 

métaboliques et anti-oxydative lui permettant de s’acclimater aux contraintes du milieu aride 

et de survivre sous les conditions difficiles. Cependant, le fonctionnement de ces mécanismes 

de survie s’effectue au détriment des performances photosynthétiques, de croissance et de 

production de l’olivier qui se trouvent affaiblies. Ceci confirme que chez la variété Chemlali 
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conduite avec l’eau salée (CE=7,5 mS/cm) en milieu aride tunisien, la survie l’emporte sur la 

production ; ce qui acquiert à cet arbre bénit sa pérennité et sa prospérité. 

 

Cependant, ces résultats restent préliminaires et ce travail doit être poursuivi sur des longues 

périodes pour pouvoir mieux expliquer les mécanismes d’adaptation physiologique des 

oliviers cultivés en plein champ sous différents régimes hydriques vis-à-vis le stress abiotique. 
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Résumé : L’objectif de ce travail est l’évaluation de l’efficacité et de la possibilité de l’irrigation de 

l’olivier avec l’eau salée avec différents régimes hydrique. L’évaluation de l’impact de l’eau salée a 

été évaluée durant des périodes sèches et pluvieuses. Pour ce faire différents régimes hydriques ont été 

appliqués dans un verger intensif en milieu aride. L’expérimentation a été menée dans une oliveraie 

expérimentale durant la période 2013-2018.  Cinq traitements ont été appliqués : 100% 

évapotranspiration (ETc) avec de l’eau de puits (CE=7,5 dS/m), Irrigation complète (100% ETc) en 

utilisant l’eau de robinet (CE=2,46 dS/m) et 50% ETc avec deux modes d’apports : une irrigation 

déficitaire régulée continue (IDR) et une irrigation déficitaire (DPR) utilisant la méthode de 

desséchement partiel de la rhizosphère. Le suivi a concerné les paramètres physiologiques (contenu 

relatif en eau, photosynthèse, échanges gazeux, potentiel hydrique…), les paramètres agronomiques 

(phénologie, croissance et production), paramètres biochimiques (carbohydrates, activité antioxydante, 

pigments, statut nutritionnel…) et paramètres histologiques. L'irrigation avec de l'eau salée a réduit 

l'impact de la sécheresse en augmentant la photosynthèse de 55% par rapport au traitement pluvial, 

mais elle est restée inférieure de 23% à celle de l'eau douce. Ainsi, les feuilles d’olivier étaient 

incapables de récupérer toute leur capacité photosynthétique après avoir été exposées à un stress 

hydrique ou salin sévère. Cependant, les arbres irrigués à l’eau salée ont été capables de maintenir un 

statut hydrique foliaire adéquat. Cette aptitude résulte de l’ensemble des mécanismes d’ordre 
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morphologique, anatomique, écophysiologique et biochimique développés par l’olivier. La 

compartimentation de la majeure partie des sels transportés vers la partie aérienne au niveau des 

feuilles adultes permettent la protection des feuilles jeunes, photosynthétiquement plus actives et par 

conséquent, le maintien de la croissance et de la production. La réduction de la surface foliaire et de 

l’activité photosynthétique, la chute de la densité stomatique et l’accroissement de celle des trichomes 

ont permit la limitation des pertes d’eau par transpiration et le maintien d’un contenu relatif en eau 

raisonnable. Pour contrebalancer l’accumulation des ions Na+ et Cl- et pour établir son homéostasie au 

niveau du cytoplasme cellulaire, l’olivier a accumulé les sucres solubles et la proline, dans les 

différents organes végétatifs. Le recours à l’irrigation déficitaire avec l’eau salée (CE=7,5 mS/cm) a 

affecté les paramètres agronomiques, physiologiques et biochimiques montrant que l’olivier développe 

des systèmes de défense enzymatiques vis-à-vis le stress hydrique et le stress salin ; ces enzymes ont 

pu contribuer à l'installation de mécanismes de protection contre les dommages oxydatifs causés par la 

sécheresse et la salinité. 

 

 

Mots clés: Olea europaea, irrigation déficitaire, statut hydrique, stress abiotique, activité 

antioxydante, carbohydrates, nutrition minérale, performances photosynthétiques, phénologie, 

croissance, production, qualité des fruits et huile. 


