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RÉSUMÉ  
 

Ce travail s’inscrit dans le cadre de la recherche des solutions permettant d’économiser l’eau 

d’irrigation, et d’améliorer l’efficience de l’utilisation, ainsi que la productivité dans les régions 

arides où la gestion durable de l'eau d'irrigation constitue un défi majeur face à la pénurie d’eau 

et aux changements climatiques. Il consiste à étudier l’impact de deux techniques d’irrigation 

localisées (diffuseur enterré et goutte à goutte) sur la dynamique de l’eau et des éléments 

nutritifs dans le sol ainsi que sur les paramètres du rendement et de la croissance des plantes du 

piment (variété Beldi) cultivées sous conditions contrôlées. 

Une approche de modélisation a été utilisée pour analyser l'effet des deux techniques d'irrigation 

sur les nutriments du sol (matière organique, azote total, nitrate, ammoniac, phosphore 

assimilable et potassium assimilable), de sodium et de conductivité électrique à différentes 

profondeurs de la zone racinaire d'une culture de piment irriguée à 100 et 50% de 

l’évapotranspiration de culture (D1 : 100% ETc ; D2 : 50% ETc). 

Les résultats ont montré que le diffuseur enterré à améliorer la teneur en éléments nutritifs dans 

le profil du sol pendant le cycle végétatif de la culture du piment pour les deux doses d'irrigation. 

Nous avons constaté aussi une amélioration de la production, avec une augmentation de la CEe 

dans les horizons superficiels du sol uniquement avec la dose 50% ETc. Ainsi, le système 

d’irrigation au goutte à goutte est confronté à certains problèmes dû au taux d'évaporation élevé 

et au lessivage excessif des éléments nutritifs. De plus, la distribution de l’eau d’irrigation avec 

le system goutte à goutte est de 90%. Cependant, la distribution de l’eau d’irrigation avec le 

diffuseur enterré est dotée d’une uniformité de 94%. La précocité de la floraison, la nouaison, 

la fructification et le rendement sont plus significatifs pour le diffuseur enterré que pour le 

goutte à goutte. Néanmoins, le rendement n'était pas significativement différent entre les deux 

techniques d’irrigation recevant une dose complète d’irrigation (100%), mais il était 

significativement différent pour la demi-dose d’irrigation (50%). Le rendement pourrait être 

plus important mais c’est à cause des changements dans les températures brusques, pendant les 

mois d’avril et mai que les rendements des deux serres ont subi une diminution. Également, la 

salinité du sol, l’irrigation avec une eau salée, et l’ajout des fertilisants ont augmenté le taux des 
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sels dans le sol, ce qui a des répercussions négatives sur le rendement de la serre irriguée par 

goutte à goutte surtout pour la dose d’irrigation 50% ETc. 

Le développement de la partie racinaire des plantes du piment a connu un accroissement 

remarquable qui est en faveur des plantes irriguées par le diffuseur enterré. En effet, les racines 

des plantes irriguées par diffuseur enterré sont plus condensées et plus développées. Cependant, 

la partie aérienne notamment la longueur des tiges est plus développée pour les plantes irriguées 

par la technique du goutte à goutte. 

Les simulations numériques par les codes HYDRUS-1D et HYDRUS-2D/3D ont montré que 

l’application d’un système d’irrigation localisé souterrain avec une surface de distribution 

importante peut modifier de manière significative le schéma d’humectation et la distribution 

spatiale des solutés appliqués au niveau des différents horizons du sol.  

Mots-clés : salinité, économie de l’eau, élément nutritifs, techniques d’irrigation, Hydrus-1D, 

Hydrus-2D/3D, modèle mixte linéaire, aride. 
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ABSTRACT 
 

This work is part of the investigation of new solutions to save irrigation water and improve 

efficiency of use, where the sustainable water resources management in these regions is a major 

challenge to face water scarcity and climate change impacts. It consists of studying the impact 

of two localized irrigation techniques (buried diffuser and drip irrigation) on the dynamics of 

water and nutrients in the soil as well as on the yield and growth parameters of pepper plants 

(variety Beldi) grown under controlled conditions. 

A modelling approach has been used to analyze the effect of the two irrigation techniques on 

soil nutrients (organic matter, total nitrogen, nitrate, ammonia, available phosphorus and 

available potassium), sodium and electrical conductivity at different depths in the root zone of 

an irrigated pepper crop at 100 and 50% of the crop evapotranspiration (D1: 100% ETc ; D2: 

50% ETc). 

The results showed that the buried diffuser improved the nutrients content in the soil profile 

during the growing cycle of the pepper crop for both irrigation rates. We also found an 

improvement in production, with an increase in the CEe in the soil top horizons only with the 

50% ETc dose. For instance, the drip irrigation system faces some problems due to high 

evaporation rates and excessive nutrient leaching. In addition, the distribution of irrigation water 

with the drip system is 90%. However, the distribution of irrigation water with the buried 

diffuser has a uniformity of 94%. Early flowering, setting, fruiting and yield are more 

significant for the buried diffuser than for the drip irrigation. The yield was not significantly 

different between the two irrigation techniques receiving a full dose of irrigation (100%), but it 

was significantly different for the half dose of irrigation (50%). Yields could be higher, but it is 

because of the sudden changes in temperatures during April and May that yield in both 

greenhouses have decreased. Furthermore, soil salinity, irrigation with salt water, and the 

addition of fertilizers have increased the rate of salts in the soil, which has a negative 

repercussion on the yield of the drip-irrigated greenhouse, especially for the 50% ETc irrigation 

rate.  

The expansion of the root part of pepper plants has seen a remarkable increase for the plants 

irrigated by the buried diffuser. Indeed, the roots of the plants irrigated by buried diffuser are 

more condensed and more developed. However, the aerial part, especially the length of the 

stems, is more developed for the plants irrigated by the drip irrigation technique.  
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Numerical simulations by the HYDRUS-1D and HYDRUS-2D/3D codes have shown that the 

application of a localized subsurface irrigation system with a large distribution area can 

significantly modify the wetting pattern and spatial distribution of the solutes applied at the 

different soil horizons.  

Keywords: salinity, water conservation, nutrients, irrigation techniques, Hydrus-1D, Hydrus-

2D/3D, linear mixed model, arid. 
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 صخلملا
 

 لكشت ثیح ،ةلحاقلا قطانملا يف ةیجاتنإلاو مادختسالا ةءافك نیسحتو يرلا هایم ریفوتل لولح نع ثحبلا نم ءزج لمعلا اذھ

 نیتیعضوم ير يتینقت ریثأت ةسارد نم لمعلا اذھ فلأتی  .خانملا ریغتو هایملا ةردنل ایسیئر ایدحت يرلا هایمل ةمادتسملا ةرادإلا

 عون( لفلفلا تابن ومن تاملعم نع الضف ةبرتلا يف ةیذغملا داوملاو هایملا تایمانید ىلع )طیقنتلاب يرلاو نوفدملا عزوملا(

 .ةبقارم فورظ لظ يف ھئامنا مت يذلا )يدلب

 ،ةیوضعلا داوملا( ةبرتلا تایذغم ىلع يرلا تاینقت نم لك ریثأت لیلحتل ةیمقرلا ةجذمنلا جھن مادختسا مت ةساردلا هذھ راطإ يف

 نم ةفلتخم قامعأ يف مویدوصلاو يئابرھكلا لیصوتلا ،)لباقلا مویساتوبلاو روفسفلا ،اینومألا ،تارتنلا ،يلكلا نیجورتینلا

 .لفلفلا تابن دنع رخبتلا ةبسن نم ٪ 50و 100 لداعت ءام ةیمكب يورملا لفلفلا تابن روذج ةقطنم

 الكل لفلفلا تابنل ةیرضخلا ةرودلا لالخ ةیئاذغلا داوملا نم ةبرتلا ىوتحم نیسحتب ماق نوفدملا عزوملا نأ جئاتنلا ترھظأ

 قیبطت عم طقف ةبرتلل ةیحطسلا قامعألا يف يئابرھكلا لیصوتلا يف ةدایز عم ،جاتنإلا يف انسحت اًضیأ اندھش .يرلا تاعرج

 حشرلاو رخبتلا لدعم عافترا ببسب لكاشملا ضعب ھجاوی طیقنتلاب يرلا ماظن نإف ،يلاتلابو .ةئملا يف 50 يرلا ةعرج

 هایم عیزوتو )٪ 90( لوبقم دعی طیقنتلاب يرلا ماظن عم يرلا هایم عیزوت نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ةیئاذغلا داوملل طرفملا

 ةینقتب ةنراقم نوفدملا عزوملل ةبسنلاب ةیمھأ رثكأ يھ ةلجسملا رامثالاو راھزالا لدعم .)٪94( نوفدملا عزوملا عم يرلا

 ًافلتخم ناك ھنكل ،)٪100( ةلماك ير ةعرج اتیقلت نیتللا يرلا يتینقت نیب ریبك لكشب ًافلتخم جاتنالا نكی مل  .طیقنتلاب يرلا

 ةرارحلا تاجرد يف ةئجافملا تاریغتلا ببسب نكل ،ةیمھا رثكأ نوكیل جاتنالا ناك .)٪ 50( يرلا ةعرجل ةبسنلاب ریبك لكشب

 ةدمسألا ةفاضإو ،ةحلاملا هایملاب يرلاو ،ةبرتلا ةحولم ،اضیأ .نیتینقتلا نم لك دئاوع تضفخنا ،يامو لیربأ يرھش لالخ

 ةعرجلل ةبسنلاب ةصاخ طیقنتلاب ةیورملا ةئیفدلا لوصحم ىلع يبلس ریثأت ھل يذلا رمألا ،ةبرتلا يف حالمألا ةبسن نم تداز

 .٪ 50 يرلا

 ظحالملا نمو  .نوفدملا عزوملا ةطساوب ةیورملا تاتابنلا حلاصل ةظوحلم ةدایز لفلفلا تاتابن نم يرذجلا ءزجلا ومن دھش

 ةصاخو ،يولعلا ءزجلا نإف ،كلذ عمو ً.اروطت رثكأو ةفاثك رثكأ نوكت نوفدملا عزوملا ةطساوب ةیورملا تاتابنلا روذج نا

 .طیقنتلاب يرلا ةینقت ةطساوب ةیورملا تاتابنلل ةبسنلاب اومن رثكأ ناك ،ناقیسلا لوط

 يرلا ماظن قیبطت نأ HYDRUS-2D / 3Dو HYDRUS-1D جذامنلا تارفشأ مادختساب ةیددعلا ةاكاحملا ترھظأ

 فلتخم يف ةباذملا داوملاو يرلا هایمل يناكملا عیزوتلا طمن ریبك لكشب لدعی نأ نكمی ةریبك عیزوت ةحاسم عم يضرأ تحتلا

 .ةبرتلا قامعا

 ، Hydrus-1D ، Hydrus-2D / 3D ،يرلا تاینقت ،ةیئاذغلا رصانعلا ،هایملا ىلع ظافحلا ،ةحولملا :حیتافملا تاملكلا

 .فاج ، طلتخم يطخ جذومن
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Symbole  Signification  Unités 
α Paramètre d’ajustement du modèle de Mualem – Van Genutchen cm-1 
ε Porosité  adim. 
θ Teneur en eau volumique  cm3.cm-3 
θr  Teneur en eau volumique résiduelle  cm3.cm-3 
θS Teneur en eau volumique à saturation  cm3.cm-3 
λL Dispersivité longitudinale  cm 
λT Dispersivité transversale cm 
ρd  Masse volumique sèche (densité sèche)  g.cm-3 
ρS Masse volumique du solide  g.cm-3 
h  Pression de l’eau du sol exprimée en hauteur d’eau  cm d’eau 
H Charge hydraulique  cm 
KS Conductivité hydraulique à saturation  cm.h-1 
kd  Constante empirique (coefficient de distribution)  cm3.g-1 
m, n Paramètres d’ajustement du modèle de Mualem – Van Genutchen adim. 
MS Masse de la phase solide  g 
Peau Pression de l’eau dans le sol  M·L-1·T-2 
q  Vitesse de Darcy (flux d’eau)  cm.h-1 
R Facteur de retard  adim. 
t  Temps  h 
v Vitesse de pores  cm.h-1 
x, y  Coordonnées d’espace  cm 
z Potentiel gravitaire (altitude)  cm 
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Abréviation Signification 
AIC Akaike information criterion 
ANOVA Analysis of variance 
AVFA Agence de la vulgarisation et de la formation agricoles 
CDE Convection-Dispersion equation 
CE  Conductivité Electrique 
CEMAGREF Centre National des Mécanisme Agricole du Génie Rural des Eaux et des 

Forets 
CIID Commissariat international d’irrigation et drainage 
CIRAD Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement 
CMMS Computerized Maintenance Management System  
CRDA Commissariat Régional au Développement Agricole 
CU Coefficient d’Uniformité 
DGEQV La Direction Générale de l'Environnement et de la Qualité de la Vie  
ET Évapotranspiration 
EUE Efficience d’Utilisation de l’Eau  
FAO Food and Agriculture Organization 
GAMM General additif mixed model 
INRAT Institut national de recherche agronomique de Tunis 
JAT Jours Après Transplantation 
K Potasse 
Kc Coefficient cultural 
LMM Linear mixed model 
MO Matière Organique 
N Azote 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
OMVPI Office de mise en valeur des périmètres irriguées 
P Phosphore 
Q Débit moyen réel du goutteur 
Qgoutteur Débit du goutteur 
Qmin Débit minimal 
RMSE Root Mean Square Error 
RS Résidu Sec 
SAR Sodium Adsorption Ratio 
UCS Unité complexe du sol 
USDA United States Department of Agriculture 
UTM Universal Transverse Mercator 
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Actuellement, l'évolution de l'agriculture est devenue difficile en raison de la rareté de l'eau et 

des changements climatiques, qui se manifestent principalement par les fréquentes sécheresses 

affectant même les zones les plus humides. L'eau est une ressource rare dans les régions arides 

du monde entier, ce qui entraîne de graves limites de la production agricole. Les ressources 

limitées ainsi que la rapide croissance démographique entraînent une intensification des 

activités agricoles (Tiwari et al. 2003). Le déficit hydrique est l'un des plus grands facteurs de 

stress qui affecte la croissance et la productivité des plantes. Bien que les réservoirs d'eau de 

surface actuels aient augmenté, les ressources en eau utilisées par l'agriculture et l'industrie, en 

plus de la consommation humaine, dépassent les ressources hydrologiques disponibles (Margat, 

2004).  

Le bassin méditerranéen de l'Afrique du Nord utilise le pourcentage total le plus élevé de l'eau 

disponible pour la production agricole. Les besoins pour la production alimentaire nationale 

dépendent totalement d'un approvisionnement adéquat en eau pour l'irrigation de la plupart des 

cultures. Selon le plan bleu (Margat, 2004), les régions méditerranéennes ne détiennent que 3% 

des ressources mondiales en eau, tandis que près de 60% de la population mondiale pauvre en 

eau se concentre dans les parties Sud et Est du bassin méditerranéen. En fait, le secteur agricole 

tunisien est le plus grand consommateur de ressources en eau, l'irrigation consommant près de 

80 % des ressources en eau, principalement des eaux souterraines (Thabet et al. 2007 et Chebbi, 

2019).  

Les régions du sud-est de la Tunisie se caractérisent par un climat méditerranéen aride. Ces 

régions souffrent de pénuries d'eau qui préviennent une baisse spectaculaire de la productivité 

de l’eau des plantes causée par la disponibilité limitée d'eau et d'éléments nutritifs dans le sol. 

Les pratiques d'irrigation traditionnelles notamment l'irrigation de surface ne sont pas durables 

en raison du fort potentiel de lessivage des engrais minéraux et de la percolation profonde de 

l'eau d'irrigation qui limitent considérablement l'absorption des plantes. En effet, l'insuffisance 

d'eau et l'apport d'engrais dans un sol sablonneux très perméable limitent la productivité des 

plantes, ce qui nécessite le recours à de nouvelles techniques d'irrigation, plus efficaces pour 

apporter l’eau et les engrais minéraux (Enciso et al, 2007). Afin de gérer d’une manière efficace 

l’eau dans l'irrigation, l'eau et les nutriments doivent être appliqués principalement dans la zone 

racinaire, évitant ainsi les pertes par percolation en profondeur tout en donnant une production 

plus élevée (Yuan et al. 2004, Bhat et al. 2007 et Kumar et al. 2016). Par conséquent, par rapport 

aux systèmes d'irrigation traditionnels, l'irrigation localisée est considérée comme le meilleur 

moyen pour surmonter le problème des ressources en eau limitées dans les régions arides et 
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semi-arides, ainsi que d'accroître l'efficacité de l'utilisation de l'eau (Hanson et al. 1997 et 

Kandelous et al. 2010). 

Pour améliorer l'absorption des plantes en eau et en nutriments, de nombreuses études indiquent 

que l’apport des engrais minéraux dans l’eau par le système d’irrigation à la goutte à goutte 

améliore l'efficacité de leurs utilisations (Singandhupe et al. 2003 et Ravikumar et al. 2011). 

L'irrigation goutte à goutte est la méthode la plus adapté à la fertigation dans les régions arides. 

Cette technique permet de réduire les pertes de percolation en profondeur, l'évaporation directe 

et de travail du sol et permet de contrôler l'état hydrique du sol (Shrivastava et al. 1994 et Kumar 

et al. 2016).  

Dans le but d'accroître l'efficience de l'utilisation de l'eau et des nutriments dans les sols sableux 

des régions arides et d'éviter la salinisation des sols en assurant la durabilité de l’irrigation, 

l'Institut des Régions Arides de Médenine a breveté une nouvelle technique d'irrigation 

souterraine locale appelée : diffuseur enterré. Cette technique a été testée sur plusieurs espèces 

végétales dans plusieurs conditions pédoclimatiques, notamment en mesurant l'impact de 

l'ancien prototype du diffuseur enterré et d'une technique d'irrigation goutte à goutte sur les 

rendements en pastèques. Le diffuseur enterré a montré un meilleur développement des plantes, 

ainsi qu'une gestion optimale de l'eau d'irrigation tout en réduisant les pertes par évaporation 

(Moussa et al., 2010). Le diffuseur enterré est technique d’irrigation souterraine adaptater de 

l'irrigation goutte à goutte souterraine mais avec une meilleure distribution de l'eau autour de la 

zone racinaire, l'irrigation goutte à goutte souterraine fait partie du développement de l'irrigation 

au goutte à goutte depuis 1960 aux Etats-Unis (Patel et Rajput, 2008). De nombreuses études 

ont montré que les cultures irriguées par irrigation goutte à goutte souterraine ont un rendement 

égal ou supérieur à celui de l'irrigation au goutte à goutte de surface (Singh et al., 2006 ; Patel 

et Rajput, 2008).  

De nombreuses études ont utilisé le rendement, la distribution racinaire, l'efficacité de 

l'irrigation et l'uniformité de la distribution d’eau comme indicateurs pour évaluer et comparer 

différentes techniques d'irrigation (Phene et al., 1991 ; Shrivastava et al., 1994 ; Hanson et al., 

1997 ; Yuan et al., 2004 ; Wan et Kang, 2006 ; Al-Ghobari, 2012 ; Van der Kooij et al., 2013; 

Wang et al., 2013). Cependant, il n’y a pas d’informations relatives aux études portant sur la 

durabilité des sols en termes de nutriments du sol.  
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OBJECTIFS SCIENTIFIQUES DU TRAVAIL DE THESE 

Dans l’objectif d'améliorer l'efficience de l'utilisation de l'eau et des nutriments, d'éviter la 

dégradation des sols par salinisation et d’augmenter le rendement de piment cultivée dans des 

conditions contrôlées dans les régions arides, il est nécessaire de : 

1) Étudier l’effet des techniques d’irrigation localisées (diffuseur enterré et goutte à goutte) sur 

la dynamique de l’eau et des éléments nutritifs dans le sol ainsi que sur les paramètres du 

rendement et de la croissance des plantes du piment (variété Beldi) cultivées sous conditions 

contrôlées ; 

2) Identifier la technique qui assure une bonne distribution d’eau et des nutriments dans le sol 

et favorise la propagation de la zone racinaire avec une meilleure économie d'eau ; 

3) Évaluer l’impact des techniques et des doses d’irrigation sur la salinisation du sol ;  

4) Élaborer un modèle de prédiction de la dynamique de l’eau et de transport de solutés (NPK) 

dans le sol. 

Le mémoire est structuré sous forme de cinq chapitres. Dans le premier, nous rappelons 

brièvement quelques notions de base de l’hydrodynamique, de l’écoulement de l’eau et des 

solutés dans un milieu poreux non saturé et la modélisation utilisée, le cadre climatique de la 

région d’étude et la culture de piment. 

Dans le deuxième, nous dévoilons le matériel et les méthodes utilisés expérimentalement : site 

expérimental, traitements d’irrigation, fertilisation chimique, description du sol, des propriétés 

hydrodynamiques, des propriétés physico-chimiques, des dispositifs expérimentaux et des 

outils d’analyse utilisés.  

Le troisième chapitre est consacré à l’étude de l’impact du diffuseur enterré et du goutte à goutte 

sur la dynamique des éléments nutritifs dans le sol et la potentialité des techniques d’irrigation 

localisées pour contrôler la salinité du sol et améliorer le rendement de la plante du piment. 

Le quatrième chapitre porte sur l’étude de l’uniformité de la distribution de l’eau d’irrigation 

sous les deux techniques d’irrigation localisées, sur les paramètres de croissance et les 

paramètres de rendement de la plante du piment.  
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Le cinquième chapitre traite de la modélisation des systèmes d’irrigation localisés. Le choix 

s’est porté sur l’utilisation des codes HYDRUS-1D et HYDRUS-2D/3D qui résout l’équation 

de convection-dispersion et l’équation de van Genuchten. Nous avons procédé aussi à une étude 

avec la méthode de la colonne de sol qui nous a aidée à estimer le déplacement des solutés dans 

le profil du sol.  

Enfin, nous apportons la conclusion générale de cette recherche ainsi que ses perspectives. 
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I. Introduction 

Dans ce chapitre, nous avons fait un rappel sur l’état et les types d’irrigations utilisés dans le 

monde et en Tunisie.  En outre, nous avons présenté dans ce chapitre l’importance de la 

fertilisation et son impact sur le sol et la plante, et une étude théorique sur la morphologie, les 

exigences pédoclimatiques, la croissance et la production de la plante du piment cultivée sous 

serre. Finalement, nous avons fait un rappel sur les théories de base de l’écoulement de l’eau et 

du transport des solutés dans un milieu poreux variablement saturé, ainsi que sur la présentation 

de logiciel utilisé pour la modélisation de la dynamique de l’eau et le transfert des solutés dans 

le sol sous les deux techniques d’irrigation localisées, le goutte à goutte et le diffuseur enterré.    

II. présentation de la zone d’étude 

Le gouvernorat de Médenine couvre une superficie de 916700 ha dont 229718 ha des terres 

cultivables, 600 760 ha des parcours et 4 988 des forêts (Gouvernorat de Médenine en chiffre, 

2017). 

1. climat 

 La région de Médenine, par sa position géographique, est soumise à deux différents climats 

dont un climat subtropical saharien sec et chaud au Sud-ouest et un climat aride supérieur, 

relativement humide et tempéré à l’Est (Talbi, 1992 ; Yahyaoui, 2001). Ce climat aride 

généralisé comporte des nuances, principalement entre la frange littorale -plaine de la Jeffara- 

exposée aux effets adoucissants de la Méditerranée et l’intérieur subissant les effets de la 

continentalité et du Sahara. 

1.1 Température  

L’été est chaud et sec avec une température moyenne supérieure à 25°C (Tableau 1) dont le 

mois le plus chaud est le mois d’août avec une température moyenne de 29 °C. L’hiver est doux 

avec une température moyenne est de l’ordre de 13°C dont les mois les plus froids sont 

Décembre et Janvier. 

 

 



Partie I : Analyse théorique  
 

6 

 

Tableau 1.Températures (Max, Min, Moy) mensuelles enregistrés à Médenine (1969-
2015)(CRDA Médenine, 2015) 

Mois J F M A M J J A S O N D 
T°Max °C 17,5 17,4 21,4 26,3 32,3 33,4 37 37,8 34,5 30,2 21,5 19,2 

T°Min °C 7,4 7,9 11 13,8 18,8 21,1 23,3 25,7 22,7 20,3 13,3 8,4 

T°Moy °C 13,2 13,1 16,7 21,4 27,2 28,4 30 31 28,2 24,7 17,2 13,3 

1.2 Pluviométrie annuelle 

 L’évolution de la pluviométrie annuelle du gouvernorat de Médenine varie d’une année à une 

autre avec des périodes pluvieuses et d’autres sèches de deux à cinq années consécutives 

(Trabelsi, 2009). La zone d’étude appartient à une région peu arrosée qui reçoit moins de 200 

mm/an avec 30 jours de pluie par an. D’après la figure 1, l’année 1975-1976 était la plus humide 

dont la pluviométrie atteint 550 mm. Cependant, durant le reste des années, c’est la sécheresse 

qui domine, avec des bas apports pluviométriques qui ne dépasse pas le 200 mm par an. 

1.3. Variation moyenne mensuelle 

Les mois d’Octobre, Novembre, Décembre, Janvier, Février et Mars sont le plus pluvieux par 

contre les mois Juin, Juillet, Août sont presque secs. Le mois de Mars est le plus arrosé avec 26 

mm, par la suite le mois de Décembre avec 25 mm et enfin le mois d’Octobre et Janvier 

reçoivent en moyenne un apport de 24 mm (Figure 2). La variabilité de la pluviométrie est faible 

à l’échelle de gouvernorat et ceci est caractérisé par l’irrégularité interannuelle.  

 

Figure 1. Évolution de la pluviométrie annuelle (1969-2015) à Médenine 
(CRDA Médenine, 2015) 
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1.4 Vents  

La plupart (75%) des vents sont inactifs (V< 3 m/s). Les principaux vents soufflant sur la zone 

d’étude sont les vents de direction Ouest et Nord-Ouest sont les plus violents (dépassant 20 

m/s), qui soufflent en hiver, sont froids et accompagnés par des tempêtes de Sable (Jedoui, 

1979), et les vents de direction Est-Ouest d’origine saharienne sont chauds, secs (Jedoui, 1979) 

et amènent le sirocco pendant la période estivale (Pouget, 1968 ; Mamou, 1990). 

2. Ressources en eau 

Le gouvernorat de Médenine fait état d’un potentiel en eau d'environ 131 Mm3/an répartis 

comme suit : 20 Mm3/an eaux de ruissellement et 87,197Mm3/an eaux souterraines dont 

12,71Mm3/an eaux des nappes phréatiques et 74,49Mm3/an eaux des nappes profondes 

(Tableau 2). 

Tableau 2. Ressources en eau du gouvernorat de Médenine pour l’année 2017 

Source 
Nbre des 

puits 
équipés 

Quantités 
prélevées en 

Mm3/an 

Ressources 
disponibles 

Mm3/an 

Eaux souterraines 3125 66,18 87,197 
Nappe phréatiques 2930 12,93 12,71 
Nappe profondes 195 53,25 74,49 
Eaux de ruissellement  -  12,5 20 
Eaux usées 9 stations 1,37 9,66 

Le dessalement de l'eau souterraine saumâtre -  14,19 14,19 

Total 3125 94,24 131,05 
                                                                                                          (Gouvernorat de Médenine en chiffre,2017) 

Figure 2. Pluviométrie mensuelle moyenne à Médenine (CRDA Médenine, 2015) 
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2.1. Eau de surface 

Le gouvernorat de Médenine se caractérise par des écoulements brusques et rares qui sont 

causés par la pluviométrie irrégulière et torrentielle. Les eaux coulent seulement lors des pluies 

violentes. Ces eaux se perdent généralement dans les dépressions fermées ou bien s’infiltrent à 

l’aide des travaux CES réalisées dans les régions montagneuses. De plus, le réseau 

hydrographique n’apparaît que d’une façon saisonnière lors des crues.  

2.2. Eaux souterraines  

2.2.1. Nappes phréatiques  

Les nappes phréatiques logées dans les niveaux sableux ou sableux argileux de la formation 

géologique Mio-Pliocène de la zone côtière. Elles s’alimentent généralement par l’infiltration 

directe des eaux des pluies ou par les nappes profondes de la Djeffara (Trabelsi 2009, Mamou 

et al., 1988). La nappe d’oueds Smar (zone d’étude) est logée dans les sables et les galets 

d’oueds Mio-Plio- Quaternaire (Tableau 3). Les eaux de cette nappe sont utilisées généralement 

pour l’irrigation. 

Tableau 3. Répartition de l'exploitation des nappes phréatiques (2017). 

Nom de la nappe 
Nbre des 

puits 
équipés 

Nbre 
des 

puits 

Quantités 
prélevées en 

Mm3/an 

Ressources 
disponibles 

Mm3/an 

Salinité 
g/l 

Profondeur 
(m) 

Metameur 131 149 0,50 0,63 3-5 5-25 

Smar Medenine 518 
505 2,41 1,39 3-8 5-35 

Meadher 44 0,19 0,66 5-7 5-25 

El Hallouf 15 46 0,03 0,79   3-25 

Ben Guerdane 

842 

1057 2,55 0,47 4-15 5-36 

Hessi Soltane 34 0,03 0,91 4-8 3-14 

Oued El Maleh 84 0,14 0,5 5-10 3-25 

Bou Hamed 69 0,19 3,47 4-8 5-40 

Zarzis 166 326 0,03 0,95 3-10 5-50 

Jerba 715 2321 3,61 1,89 0,5-15 5-35 

Ezzus 

543 

125 0,27 0,22 2-8 3-50 

El Fjaa 123 0,58 0,19 3-8 4-30 

El Jorf 460 1,34 0,47 2-12 4-22 

Sidi Makhlouf 126 0,38 0,16 4-9 3-25 

Total 2930 5469 12,93 12,71     
                                                                                                                (Gouvernorat de Médenine en chiffre,2017) 
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2.2.2. Nappes profondes  

Les nappes profondes sont généralement localisées dans des formations carbonatées ou 

gréseuses. La répartition spatiale de ces aquifères est la résultante des facteurs climatiques, 

morphologiques et géologiques (Tableau 4).  

Tableau 4. Répartition de l'exploitation des nappes profondes (2017). 

Nom de la nappe 
Nbre des 

puits 
équipés 

Nbre 
des 

puits 

Quantités 
prélevées en 

Mm3/an 

Ressources 
disponibles 

Mm3/an 

Salinité 
g/l 

Profondeur 
(m) 

Grés de Trias  - 21 
9,21 4,73 0,7-4 100-350 

Plaine El Ababsa  - 3 
Grés de Trias/  - 16 

0,02 17,66 5-15 400-1500 
Jeffara/El Ouara  - 1 
Jurassique intercalaire 1 5 0 0,38 1-2 250-300 
Jurassique supérieur  - 0 0,25 0,5 1,7-6 200-500 
Continental intercalaire  - 0 0,31 0,82 2,8-4,5 200-300 
Complexe terminal  - 6 0,21 1,26 2-4,5 300-500 
Ezzeus Koutine  - 10 21,4 11,04 1,5-4,5 100-500 

Tertiaire de Jeffara 
 - 11 

21,89 22,08 5,5-7,5 250-350 
 - 6 

Tertiaire /Quaternaire  - 14 
0,57 1,67 2,5-13 80-150 

El Hezma, Jmila  - 3 
Tertiaire /Quaternaire  - 52 

0 3,15 3-8 100-200 
El Hmada 27 33 
Tertiaire /Quaternaire -  2 

0,15 
4,73 

1,5-5 100-200 
El Ouaraa  - 12 3,15 
Oligocène-Ben Guerdane  - 0 0 1,58 9-20 500-600 
Sénonien-Ben Guerdane  - 2 0 3,15 8-10 200-600 
Crétacé -Ben Guerdane  - 0 0 1,58 12 600-700 
Total 28 197 53,25 74,49  - -  

                                                                                                                (Gouvernorat de Médenine en chiffre,2017) 

3. Ressources en sols 

Six grandes classes du sol ont été identifiées au niveau d’Oued Smar-El Fjé (Figure 3). 
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Figure 3. Carte pédologique du Gouvernorat de Médenine (Atlas IRA, 1996 in DGEQV, 
2006) 

3.1. Sols minéraux bruts 

Ils se localisent essentiellement au niveau de la partie amont (Jebel et collines) du bassin versant 

d’Oued Smar et aux alentours du gouvernorat de Médenine où on distingue les sols d’érosion 

formés essentiellement de dolomies, de dalles calcaires affleurantes et de rejets caillouteux 

(Taamallah, 2003). 

3.2. Sols gypseux 

Ils prennent lieu dans les régions arides et semi-arides, ils sont constitués suite à l’évaporation 

de l’eau qui se précipite et se dissolvent en saison humide et se précipitent en saison sèche. Ils 

peuvent être transportés par l’eau ou par le vent (Taamallah, 2003). 

3.3. Sols peu évolués 

Il s'agit de sols relativement profondes résultant généralement d'un apport hydrique. Ces sols se 

localisent au niveau des lits d'Oueds et des zones d'épandage. Ils occupent une superficie 

importante et s’étalent sur la partie intermédiaire et aval de la zone (Taamallah, 2003). 

3.4. Sols isohumiques 

Il s’agit de sols peu profonds reposant sur la croûte calcaire démantelée du villafranchien et 

recouverts parfois par un voile éolien de quelques centimètres d’épaisseur. Ces sols sont peu 

repartis sur le bassin versant d’Oued Smar et ils se localisent essentiellement du côté de 

Tataouine (Taamallah, 2003). 
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3.5. Sols halomorphes 

Ils se localisent dans l’extrémité de l’aval du bassin versant essentiellement dans la partie 

littorale de Boughrara. Ils sont caractérisés par une salinité très élevée qui limite toute forme 

d’exploitation (Taamallah, 2003). 

3.6. Unités complexes de sol (UCS) 

Ce sont les sols les moins abondants dans le bassin versant Smar-El Fjé. Ces sols est un mélange 

complexe des divers types du sol (Taamallah, 2003). 

4. Périmètres irrigués dans la région de Médenine 

Depuis longtemps les agriculteurs de la région de Médenine ont été pratiqués la culture pluviale 

avec l’application d’irrigation appoint durant l’été, mais à cause de la situation actuelle des 

ressources en eau il s’avère impossible de pratiquer des cultures variables autres que 

l’arboriculture. Grace aux encouragements menés par l’État pour soutenir ce secteur, la culture 

en irriguée a évolué à partir des années 80. Les périmètres irrigués se disposent généralement 

des puits de surface pour l’irrigation avec les eaux des nappes phréatiques (Tableau 5). 

Tableau 5.  Périmètres irrigués dans la région de Médenine 

  

Délégation 

Périmètres irrigués privés Périmètres irrigués Publics 
Sup. 

irriguée 
(ha) 

Sup. 
irrigable 

(ha) 
Nbre 

Sup. 
irriguée 

(ha) 

Sup. 
irrigable 

(ha) 
Nbre 

Médenine Nord 190 200 180 50 80 2 
Médenine Sud 1010 1040 1035 95 153 6 
Beni Khedache 85 85 60 43 65 3 
Ben Guerdane 180 180 900 8 15 1 
Zarzis 98 100 170 0 0 0 
Houmt Essouk 122 130 205 0 0 0 
Midoun 235 245 445 45 51 2 
Ajim 55 65 110 0 0 0 
Sidi Makhlouf 330 350 560 84 164 4 
Total 2305 2395 3665 325 528 18 

                                                                                                          (Gouvernorat de Médenine en chiffre,2017) 

4.1. Cultures pratiquées dans les périmètres irrigués 

L’activité de la production végétale dans les périmètres irrigués de Médenine (Tableau 6) se 

repose essentiellement sur la pratique des arbres fruitiers (203690 ha) suivie par les cultures 

maraichères (1710 ha). Les cultures céréalières occupent une place moins importante au niveau 

des superficies irriguées. La superficie réservée aux cultures fourragères est la plus faible. 
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Tableau 6. Cultures pratiquées dans les périmètres irrigués de la région de Médenine 

Délégation 
Arboricultures Légumes Fourrages Céréales 
Prod. 
(T) 

Sup. 
(ha) 

Prod. 
(T) 

Sup. 
(ha) 

Prod. 
(T) 

Sup. 
(ha) 

Prod. 
(T) 

Sup. 
(ha) 

Médenine Nord 1505 10451 2670 105 660 20  -  - 

Médenine Sud 8165 15952 17820 700 2970 90 4800 220 

Beni Khedache 7760 14849 890 35 165 5  -  - 

Ben Guerdane 345 53869 2675 105 2045 62 40 2 

Zarzis 43680 65896 2420 95 330 10 40 2 

Houmt Essouk 873 6014 1020 40 100 3 80 5 

Midoun 2935 5956 3310 130 1420 43 560 35 

Ajim 517 6212 635 25 35 1 30 2 

Sidi Makhlouf 1870 24491 12090 475 1025 31 350 19 

Total 67650 203690 43530 1710 8750 265 5900 285 
                                                                                                          (Gouvernorat de Médenine en chiffre,2017) 

4.2 Cultures protégées 

Les cultures sous abris dans les exploitations agricoles de la région de Médenine sont 

récemment intégrées. Le développement des cultures sous serre (serriculture) est lié à la création 

de l’Office de Mise en Valeur de Périmètres Irriguées (OMVPI) en 1981 (Abaab et al., 1991). 

La superficie des cultures sous serre reste limitée avec une gamme de culture réduite qui 

concerne essentiellement : la tomate, le piment, le concombre, le melon et la pastèque. Les 

travaux de préparation des serres commencent à la fin de mois de septembre jusqu’à la fin du 

mois de Mai, ainsi la serre ne peut être utilisée qu’une seule fois par an. Le rendement des 

cultures sous abri peut atteindre des niveaux très élevés par rapport au celui en plein champ.  

III. Irrigation  

L’irrigation demeure indispensable afin de garder une production agricole stable surtout dans 

les régions qui souffrent de la pénurie d’eau. En outre, dans l'agriculture irriguée, l'eau absorbée 

par les cultures est partiellement ou totalement fournie par l'intervention humaine (FAO, 2003). 

L'irrigation constitue un puissant outil de gestion de l’eau contre les fluctuations des 

précipitations et rend économiquement intéressante la culture des variétés de semences à haut 

rendement et l'application d'une nutrition adéquate des plantes ainsi que la lutte contre les 

ravageurs, permettant ainsi une augmentation des rendements (FAO, 2003). Avec la 

modernisation de l’agriculture, le stockage et le pompage de l’eau deviennent plus développés, 

ce qui aide à l’apparition des nouvelles techniques d’irrigation qui contribuent à l’accroissement 

du potentiel de la production agricole. 
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1. Potentiel d’irrigation dans le monde 

A l’échelle mondiale, l’agriculture consomme près de 70% du volume mobilisé d’eau, qualifiant 

ainsi le secteur des cultures irriguées comme le plus grand consommateur de ressources en eau 

dans le monde (FAO, 2004). 

Les données fournies par le CIID (2001) montrent que le continent asiatique est le plus irrigué 

en termes de superficie avec 183,51 millions d’hectares et que le continent américain possède 

la surface drainée la plus importante valant 64,56 millions d’hectares. L’Amérique et l’Europe 

possèdent des superficies drainées plus importantes que celles qui sont irriguées, ceci pourrait 

être expliqué par l’importance accordée à l’assainissement agricole qui a pour but d’évacuer les 

eaux excédentaires et de rabattre le niveau des nappes proches de la surface du sol (Zella et 

Smadhi, 2007) (Tableau 7).  

Tableau 7. Potentiel continental en superficie totale, agricole, irriguée et drainée en millions 
d'hectares dans le monde (2001) (Zella et Smadhi, 2007) 

 
Superficie 
totale (ST) 

(Mha) 

Superficie 
Agricole 

Utile (SAU) 
(Mha) 

SAU/ST 
(%) 

Superficie 
Irriguée (SI) 

(Mha) 
SI/SAU (%) 

Superficie 
drainée 
(Mha) 

Amérique 3 798.6 370.5 9.95 40.75 10.99 64.56 
Asie 3 001.9 527.3 17.56 183.51 34.8 54,72 

Europe 2 172.7 290.9 13.40 23.46 8.06 46,06 
Afrique 2199.4 172.6 7.84 11.93 6.91 3,88 
Océanie 801.1 53.9 6.72 2.66 4.93 2,17 
Totale 

Mondiale 
13 425.4 1497.4 11.15 271.68 18.14 190 

Selon le FAO (2016), plus de 324 millions d’hectares (2012) sont équipés pour l’irrigation dans 

le monde dont 85% de la superficie équipée pour l’irrigation est réellement irriguée : 70% de 

cette surface se trouve en Asie. En 2010, la Chine est devenue le pays avec la plus importante 

superficie d’irrigation dans le monde (Tableau 8). 

Tableau 8. Pays avec la plus grande superficie d'irrigation par continent (FAO, 2016) 
Pays Superficie d’irrigation (Mha) 
Chine 69.4 
Inde 66.7 
Etats-Unis 26.4 
Italie 3.95 
Egypte 3.65 
Australie 2.55 

Au moins, 11 millions d’hectares équipés pour l’irrigation utilisent une pompe. Prenant comme 

exemples l’Inde, le Mexique, le Pakistan et le Soudan, où un seul périmètre irrigué peut 
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s’étendre sur plus de 10 000 ha. De plus, l’irrigation d’appoint se pratique également pendant 

la saison pluvieuse pour compenser le déficit de précipitations (Tableau 9). Sur le plan 

international, les cultures irriguées demandent annuellement un volume d’eau de l’ordre de 1 

500 km3 (FAO, 2016). 

Tableau 9. Potentiel mondial de la superficie cultivée et irriguée avec les eaux souterraines 
(FAO, 2016) 

 Superficie cultivée (%) Superficie irriguée (%) 
Monde 21 38 

Amérique 41 46 
Asie 13 39 

Europe 9 30 
Océanie 7 25 
Afrique 5 18 

2. Potentiel d’irrigation en Tunisie 

La Tunisie dispose d’une superficie cultivée d’environ 500 ha pour 1000 habitants en 2002. 

Cette surface est parmi les plus élevées en Afrique, mais le taux d’irrigation de ces terres reste 

faible (<7%). En outre, le potentiel d’irrigation est estimé à 560 000 ha avec 410 000 ha de 

périmètres sont sous irrigation maîtrisée et 150 000 ha sont sous irrigation complémentaire dont 

27 000 ha sont irrigués par épandage des eaux des crues (FAO, 2015). En effet, l’irrigation 

maîtrisée s’appuie sur l’irrigation tout le long du cycle du développement des cultures 

pratiquées, elle est alimentée par les puits de surface, les forages profonds, les barrages et les 

lacs collinaires. Cependant, l’irrigation complémentaire par épandage des eaux des crues est 

conçue pour améliorer les rendements des cultures. Ce type d’irrigation a bien évolué en Tunisie 

à partir des années 1960 et il a concerné surtout le centre-ouest du pays notamment Sidi Bouzid 

et Kairouan sur les rives des oueds recevant des précipitations recueillies sur des territoires 

tunisiens et Algériens (Oued El fekka et oued Zeroud) (FAO, 2015). 

Grâce à des subventions accordées par l’État à partir de 1995, les techniques modernes 

d’irrigation ont évolué d’une façon marquée dans les différents périmètres irrigués. En 2001, 

les superficies équipées pour une irrigation de surface étaient de 215 000 ha dont 91 000 ha en 

irrigation de surface améliorée et 124 000 ha en irrigation de surface du type traditionnel. Les 

superficies équipées pour l’irrigation par aspersion s’élevaient à 90 000 ha, tandis que 62 000 

ha avaient des systèmes d’irrigation localisés, qui n’occupaient que 6 000 ha en 1991 (FAO, 

2005). De plus, d’importantes incitations financières ont été engagées pour promouvoir 

l’efficacité de l’eau à la parcelle et le taux d’équipement par des systèmes modernes d’économie 
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d’eau. Ces incitations financières ont touché 80 % des superficies irriguées (25 % en irrigation 

de surface améliorée, 27 % en aspersion et 28 % en irrigation localisée). Cette stratégie a permis, 

en dix ans, de stabiliser la demande en eau d’irrigation malgré l’extension des superficies 

(Figure 4) (Besbes et al, 2014). 

 
Figure 4. Évolution des superficies irriguées et des prélèvements d’eau pour l’irrigation (Besbes et al., 

2014) 

Le secteur agricole en Tunisie influe énormément sur l’économie du pays. En effet, le produit 

intérieur brut (PIB) a connu un accroissement annuel remarquable et passé de 21 473 à 47 129 

millions de dollars EU (entre 2000 et 2013), lié au secteur agricole notamment les cultures 

irriguées, ce qui a encouragé à l’apparition des différents types et techniques d’irrigation. (FAO, 

2015). 

3. Méthodes d’irrigation 

3.1. Irrigation de surface 

L’irrigation de surface consiste à laisser l’eau s’écouler d’une façon gravitaire à partir de la 

source jusqu’au point de distribution sous forme de canaux à ciel ouvert qui peuvent être en 

béton ou en terre. Ces canaux qui assurent la distribution de l’eau d’irrigation sont dimensionnés 

suivant des pentes bien déterminées, ce qui assure un écoulement à surface libre (Phocaides, 

2008). Ce mode d’irrigation est le plus ancien et le plus utilisé à travers le monde.  

Habituellement, pour les différentes méthodes de l’irrigation de surface, l’eau est gouvernée au 

niveau de la parcelle, ensuite distribuée dans des canaux de terres qui alimentent les raies, les 

planches ou les bassins. Les problèmes majeurs pour cette technique sont la difficulté de 

contrôler les débits, l’infiltration de l’eau en profondeur et son évaporation dans les conduites, 

ce qui conduit à un gaspillage d’eau et à un arrosage hétérogène (Saiyouri, 2012). 
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3.2. Irrigation sous pression 

Ce type d’irrigation nécessite la création d’une pression nominale adéquate à la technique 

d’irrigation appliquée variante de 1 bar jusqu’au 6 bars. En effet, l’irrigation sous pression 

consiste à injecter des débits faibles dans le sol, comparés à ceux de l’irrigation de surface, qui 

peuvent atteindre un débit de l’ordre de 0,5 l/h (pour quelques types de goutteur). On distingue 

au sein de l’irrigation sous pression deux systèmes d’irrigation : l’irrigation par aspersion et 

l’irrigation localisée.  

3.2.1. Irrigation par aspersion 

L'irrigation par aspersion est développée en Europe et aux Etats-Unis juste après la Seconde 

Guerre Mondiale. Cette technique est devenue de plus en plus développée dans les régions 

arides et semi-arides vue l’amélioration du rendement par rapport à son coût réduit (Saiyouri, 

2012). 

Ce type d’irrigation consiste à distribuer l’eau sous forme de pluies, humidifiant ainsi d’une 

manière totale la surface du sol qui appartient au rayon d’action d’un asperseur (Figure 5). Ce 

système nécessite une installation spécifique : une station de pompage, des conduites de 

distribution d’eau et des tuyaux mobiles où sont placés les asperseurs. L’irrigation par aspersion 

est qualifiée par sa bonne efficacité dans l’utilisation de l’eau, sa facilité dans l’installation et 

la disponibilité de son équipement au marché. Elle est généralement utilisée pour les cultures 

annuelles. Cependant, le coût d’investissement est élevé, notamment les frais de l’équipement 

et de l’énergie (Phocaides, 2008), cette technique présente à la fois des avantages et des 

inconvénients. Dans le cas des sols sableux, l’eau s’infiltre d’une façon très rapide dont il n’est 

pas possible d’appliquer l’irrigation avec une autre méthode sans s’exposer à des pertes 

excessives d’eau par infiltration. Cependant, lorsqu’on ne dispose que d’une faible « main d’eau 

», l’arrosage par aspersion devient préférable. Ainsi, lorsque les besoins annuels en eau faible, 

l’irrigation par aspersion peut être un procédé plus économique. Parmi les inconvénients que 

présente cette méthode, c’est que l’irrigation par aspersion entraîne des pertes d’eau par 

évaporation plus forte que celles de l’irrigation à la raie. Il arrive aussi que l’eau d’irrigation 

contienne une quantité appréciable de sels, ce qui est susceptible de brûler les feuilles des 

plantes (Doneen, 1977). 
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Figure 5. Système d'irrigation par aspersion (agronomie.info) 

3.2.2. Irrigation localisée 

L’irrigation localisée est une méthode d'arrosage qui fournit l'eau aux cultures en faible quantité 

et à une fréquence élevée. L'arrosage se fait en surface ou en profondeur directement dans la 

zone racinaire s'il s'agit de l'irrigation souterraine (Badji et al., 1992). C’est un système dans 

lequel l’eau est distribuée en basse pression à travers un réseau de canaux, selon un schéma 

prédéterminé, et qui applique une petite quantité d’eau à chaque plante ou plante adjacente 

(Risseeuw, 2006). L'irrigation localisée comporte beaucoup d'avantages. On lui attribue des 

rendements élevés, une amélioration de la qualité de la récolte et une réduction de la 

consommation d'eau et d'énergie (Badji et al., 1992). Elle consiste aussi à apporter l’eau d’une 

façon directe dans le sol et à assurer qu’elle est distribuée uniformément dans des conduites 

fermées et en des points spécifiques. L’emplacement et l'espacement de ces points dépendent 

de la nature de la plante cultivée. Au niveau de ces points, on laisse l'eau sortir à la surface, en 

assurant que le débit de l’eau n’est pas supérieur à la capacité d'infiltration du sol pour que toute 

la quantité s’infiltre dans la profondeur sans stagner ou s'écouler à la surface.  

Ce système d'irrigation permet généralement d'économiser de l'eau, et d’éviter les pertes par 

percolation et par évaporation (Saiyouri, 2012). Parmi les différentes techniques d’irrigation 

localisées, l’irrigation au goutte à goutte de surface et souterraine et l’irrigation par diffuseur 

enterré, sont celles qui nous intéressent le plus dans notre étude. 

3.2.2.1. Irrigation au goutte à goutte 

C’est une méthode qui consiste à appliquer fréquemment l’eau à une fraction de la surface du 

sol. Les débits des goutteurs sont, généralement, inférieurs à 12 l/h (Badji et al. 1992). Cette 

technique a été connue pour la première fois en Angleterre en 1938 au niveau des serres, puis 
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elle est développée et évaluée en plein champ par les Israéliens en 1960. L’évaluation de cette 

technique a donné des résultats importants concernant le rendement. Ce type d’irrigation est 

introduit en Tunisie en 1972 au sein d’une parcelle expérimentale à l’INRAT (Hammami, 

1986). 

La technique de l’irrigation au goutte à goutte permet d’améliorer l'efficience de l'utilisation de 

l'eau d’irrigation et de faciliter la distribution uniforme de l'eau et des engrais (Moshé Sné, 

2007).  A l’aide de cette technique, l’eau est amenée à la plante par de petits goutteurs placés 

sur des tuyaux souples en polyéthylène longeant les rangées de culture. Cette technique est 

considérée plus efficace en termes d’utilisation d’eau, atteignant les 90 % (Phocaides, 2008). 

La superficie des terres irriguées par cette méthode à l’échelle mondiale est estimée à 3 millions 

d'hectares, sur une superficie totale de 25 à 30 millions d'hectares irrigués au moyen des 

technologies d'irrigation sous pression (Sné, 2007). 

L'irrigation goutte à goutte se caractérise par l'humidification partielle du sol où le pourcentage 

de la zone humectée et la teneur en eau dépendent des propriétés physiques du sol, de son degré 

d'humidité initiale, du volume d'eau appliqué et du débit du goutteur. En fait, dans le cas de 

l’irrigation souterraine, la surface du sol reste plus ou moins sèche. En outre, le mouvement 

latéral de l'eau sous la surface d’un sol argileux, est plus prononcé que dans les sols sableux 

(Figure 6). Par conséquent, quand le débit de l’émetteur est plus important que le taux 

d’infiltration du sol et sa conductivité hydraulique, l'eau stagne à la surface et humecte un plus 

grand volume du sol (Calvet, 2003). Par contre, le bulbe vertical de terre humectée en sol 

sableux a une forme allongée qui ressemble plus à une carotte. En outre, dans le cas d’une terre 

franche, les dimensions du bulbe d’humectation sont similaires en profondeur et en diamètre 

ainsi que dans les sols lourds, où la zone horizontale d'extension d'humidité est plus étendue 

que sa profondeur (Sné, 2007). 

 
Figure 6. Différentes formes de bulbes d’humectation selon les différents types de sols 

irrigués au goutte à goutte (Sné, 2007) 
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Le mouvement de l'eau et sa répartition dans les sols irrigués au goutte à goutte sont différents 

de ceux obtenus par les autres techniques d'irrigation. Ainsi, les dimensions de chaque bulbe 

d’humectation dépendent du type du sol et du débit de l'émetteur. En terrain sableux, le bulbe 

est réduit et à peine discernable, alors que dans les sols de texture lourde, le diamètre du bulbe 

est plus grand (Figure 7a). Avec le goutte à goutte souterrain, le modèle d'humidification du sol 

est entièrement différent et l'eau se déplace vers le bas, latéralement et également vers le haut 

(Figure 7b) (Sné, 2007). 

 
Figure 7. Distribution de l'eau dans le sol en fonction du temps : (a) Cas du goutte à goutte de 

surface et (b) cas du goutte à goutte souterrain (Sné, 2007). 

3.2.2.1.1. Avantages et inconvénients 

i. Avantages 

Selon le FAO (2004) et Sné, (2007), l’irrigation au goutte à goutte possède de nombreux 

avantages par rapport aux autres techniques d’irrigation. Parmi ces avantages, on peut citer : 

- L’irrigation au goutte à goutte permet de réduire l’influence du sel par lessivage de la 

zone exploité les racines, 

- La réduction des pertes par percolation et par évaporation directe du sol en réduisant la 

surface extérieure humectée ; 

- La diminution de l’apparition des mauvaises herbes, 

- L’apport des engrais en même temps que l'eau d'irrigation, ce qui diminue les pertes en 

éléments nutritifs par lessivage, améliore la rentabilité et économise le travail nécessaire 

à l'application des engrais. 

ii. Inconvénients   

L'irrigation goutte à goutte présente, cependant, certains inconvénients tels que les risques 

d'obstruction, les coûts initiaux élevés, l’accumulation des sels à la surface du sol et l’exposition 
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des canalisations latérales en surface et des goutteurs aux dégâts causés par les animaux 

(Phocaides, 2008 et Sné, 2007). 

3.2.2.2. Diffuseur enterré  

L’Institut des Régions Arides (IRA) et à travers les recherches entamées pour améliorer les 

techniques d’irrigation dans les zones arides, caractérisées par de faibles pluviométries et de 

fortes températures, a lancé une nouvelle technique d’irrigation nommée le diffuseur enterré 

qui est une méthode d’irrigation moderne brevetée à l’échelle nationale et internationale (WO 

2004/060047 A2 du 22/7/2004) (Moussa et al., 2010). 

Cette technique possède une surface diffusante de 100 à 200 cm2, et 100 cm2 pour les plus 

petites modèles, enterrée de 10 à 50 cm de profondeur selon le type de culture. L’idée est 

inspirée du savoir-faire local. Autrefois, du côté de Nabeul dans le Nord, et de Djerba dans le 

Sud, on enterrait des jarres remplies d’eau à proximité des arbres. L’eau passe de la jarre vers 

le sol par porosité, et les racines viennent chercher l’eau là où la terre est mouillée. Suivant le 

même processus, l’eau circule dans le tuyau de distribution (la rampe) et pénètre dans le tuyau 

souple à travers une buse de connexion qui l’amène vers le doseur d’eau à travers lequel l’eau 

arrive au niveau du diffuseur qui la transmet dans le sol (Figure 8). Le diffuseur se trouve sous 

une profondeur de 10 à 20 cm pour les cultures maraîchères et à 50 cm pour l’arboriculture. 

Cette nouvelle technique permet d’assurer une protection de la partie humidifiée du sol contre 

l’effet de l’évaporation (Moussa et al., 2010). 
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Tableau 10: Caractéristiques techniques des différents modèles du diffuseur enterre et 4 goutteurs 

 

 
Figure 8. Composantes du diffuseur enterré pour culture maraîchère (www.chahtech.com) 

Parmi les avantages du diffuseur enterré, on peut citer :  

i. La gestion optimale des eaux d'irrigation  

La réduction de l'évaporation est assurée par le diffuseur qui forme un écran et évite le contact 

entre la surface du substrat pédologique et l'air. Cet écran empêche aussi la remontée par 

capillarité de l'eau vers les couches superficielles où elle sera perdue par assèchement par l'air 



Partie I : Analyse théorique  
 

22 

 

ambiant. Les essais au laboratoire et en plein champ des diffuseurs pour l'irrigation souterraine 

localisée des cultures maraîchères et des plantes ornementales, ont montré que la conservation 

de l'eau d'irrigation durant la saison estivale, est supérieure de trois à cinq fois à celle réalisée 

par l'irrigation au goutte à goutte (www.chahtech.com). 

ii. La réduction du nombre (fréquence) d'irrigations  

Cette technique permet une réduction du coût d'irrigation (pompage, main-d'œuvre), et la durée 

entre deux irrigations peut atteindre 20 à 40 jours. Pour les plantations arboricoles, lorsque le 

sol en profondeur (sous 50 cm de profondeur) renferme suffisamment d’argile, on peut réduire 

les irrigations à une fois par mois voire une fois par trimestre (www.chahtech.com). 

iii. Le taux de fécondation très élevé   

L’irrigation par diffuseur enterré pour les cultures sous serre assure une meilleure diffusion du 

pollen, augmentant ainsi le taux de fécondation, grâce à la réduction du taux d'humidité à 

l'intérieur de la serre. Il assure aussi la réduction des maladies et par conséquent une utilisation 

minimale des produits chimiques (pesticides, insecticides) (www.chahtech.com). 

iv. L’optimisation de l’utilisation des fertilisants  

Les différents modèles de diffuseurs permettent l'optimisation de l'utilisation des engrais et 

notamment lorsqu'on pratique la fertigation. Cette optimisation se traduit par une réduction des 

quantités de fertilisants utilisées. Ainsi, les frais liés à la fertilisation sont aussi réduits. Ceci 

contribue à une réduction notoire de la pollution des nappes par les nitrates et d’autres 

contaminants (www.chahtech.com). 

v. L’amélioration et la régularisation de la productivité de l'arboriculture fruitière  

Certains modèles de diffuseurs enterrés pour arbres et arbustes permettent une flexibilité pour 

les utiliser pour les conduites en sec. Ainsi, le diffuseur n'est utilisé que pour une irrigation 

occasionnelle pour limiter les dégâts dus à une sécheresse de courte ou de longue durée 

(www.chahtech.com). 

vi. Le développement du système racinaire profond  

Le diffuseur enterré permet une meilleure fixation des plantes au sol assurant ainsi une meilleure 

absorption des éléments nutritifs et la protection contre le vent notamment l'arrachage 

(www.chahtech.com). 
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vii. L’économie de l’énergie  

Il est possible d’irriguer en plein champ ou sous abri serre en utilisant l’écoulement gravitaire 

de l’eau avec de très faibles pressions qui peuvent atteindre 0,1 bar (www.chahtech.com). 

4. Fertigation 

La fertilisation consiste à apporter les engrais nécessaires pour le développement des plantes 

améliorer leur rendement. Formés d’un mélange d’éléments nutritifs, les engrais sont des 

substances indispensables à la croissance des plantes. La fertigation est une technique qui 

permet d’injecter directement dans le sol les éléments nutritifs existant dans les engrais. Ces 

éléments nutritifs sont assimilables par les plantes à travers un système d’irrigation (Fertial, 

2010).  

Les engrais organiques qui dérivent des déchets des animaux sont précieux, puisqu’ils 

permettent non seulement d’apporter les éléments nutritifs aux plantes et d’améliorer la 

structure du sol et d’augmenter sa capacité d’emmagasinement d’eau. En plus, la matière 

organique participe à la régulation de la température du sol. C’est pour cette raison que l’apport 

du fumier précède l’apport des engrais minéraux afin de garantir une fertigation efficace 

(N’Dayegamiye, 2009). 

4.1. Effets des éléments minéraux sur la plante 

Afin d’assurer un bon développement, les plantes ont besoins des 16 éléments nutritifs qui 

peuvent être sous forme de (Fertial, 2010) : 

- Les macroéléments qui sont l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K), 

- Les éléments secondaires qui sont le calcium (Ca), le magnésium (Mg) et le soufre (S), 

- Les oligo-éléments qui sont le fer (Fe), le manganèse (Mn), le zinc (Zn), le cuivre (Cu), 

le bore (B), le molybdène (Mo) et le chlore (Cl). 

4.1.1. Azote (N) 

L’azote est l’élément nutritif le plus important pour la croissance des plantes qui détermine le 

développement de la plante et des racines et stimule l’absorption optimale des autres éléments 

nutritifs du sol (N’Dayegamiye, 2007). De plus, il est un élément essentiel pour la constitution 

des cellules et le bon déroulement de la photosynthèse. Il est aussi un facteur de qualité qui 

influe sur le taux de protéines des végétaux (UNIFA, 2005). Autant les doses optimales d’azote 
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peuvent stimuler la croissance et la productivité des cultures, leur excès peut conduire à des 

baisses du rendement et à la diminution de la qualité de récoltes (N’Dayegamiye, 2007). L’excès 

d’azote entraîne un déséquilibre entre les systèmes aérien et racinaire, ce qui peut accentuer les 

effets d’un déficit hydrique en conditions de forte demande en eau et l’apparition de nécrose 

apicale sur les fruits (Erard, 2002). La carence en azote est aussi néfaste au développement de 

la plante et à la production. Elle se traduit par une croissance limitée, une chlorose diffuse des 

feuilles qui vieillissent prématurément, une faible nouaison et un calibre réduit des fruits (Erard, 

2002). 

4.1.2. Phosphore (P) 

Le phosphore avec l’azote et le potassium, est l’un des trois nutriments indispensables à la 

croissance des végétaux. Il est concentré dans la partie superficielle du sol, sous forme minérale 

ou organique.  

Le phosphore joue un rôle physiologique à plusieurs niveaux. Il favorise la croissance de la 

plante, son action étant conjuguée à celle de l'azote, il contribue au développement des racines, 

à la précocité, à la qualité des produits et à la rigidité des tissus. Une alimentation convenable 

en phosphore permet un développement harmonieux des plantes (UNIFA, 2005), alors que la 

déficience en phosphore entraîne un manque de vigueur et les fruits sont de taille réduite (Erard, 

2002). 

4.1.3. Potassium (K) 

Cet élément est très mobile dans la plante et joue un rôle multiple. Il intervient dans l'équilibre 

acido-basique des cellules, régularise les échanges intracellulaires, réduit la transpiration des 

plantes et augmente la résistance à la sécheresse. De plus, il active la photosynthèse, favorise la 

formation des glucides dans la feuille, participe à la formation des protéines et favorise leur 

migration vers les organes de réserve (tubercules et fruits). Également, le potassium contribue 

à renforcer les parois cellulaires en offrant aux plantes une meilleure résistance contre les 

agressions des maladies et des parasites (UNIFA, 2005). La carence en potassium se traduit 

essentiellement par un feuillage d’aspect bronzé, des nécroses et des chutes de feuilles dans les 

cas extrêmes. Son excès rend les fruits plus sensibles à la nécrose apicale (Erard, 2002). 
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4.2. Les éléments minéraux dans le sol 

Selon Calvet (2003), tous les ions et la plupart des molécules non ionisées dont la quantité 

biodisponible est dépendante de la phase liquide de sol (solution de sol) doivent être en solution 

pour être absorbés. Ainsi, les substances qui apportent les éléments nutritifs majeurs (NPK) 

constituent la base de la fertilisation des cultures 

4.2.1. Azote (N) 

L’azote du sol se trouve principalement sous la forme organique et doit être minéralisé par les 

microorganismes du sol afin de devenir par la suite assimilable par les plantes pendant la saison 

de la croissance. En effet, l’azote sous sa forme organique va être converti en azote ammoniacal 

et des acides aminés par des réactions d’hydrolyse et de désamination. Les microorganismes 

vont se servir d’une partie de l’azote minéralisé pour leur synthèse protéique en gardant l’autre 

partie libérée dans le sol sous sa forme ammoniacale pour être transformée en nitrites puis en 

nitrates par les microorganismes nitrificateurs (N’Dayegamiye, 2007). 

Le potentiel de la minéralisation de l’azote dépend de plusieurs facteurs tels que la teneur en 

matière organique dans le sol, l’humidité, la température du sol, la texture, la structure, la 

porosité, la compaction du sol, les modes du travail du sol et les cultures de rotation. Ainsi, la 

minéralisation de l’azote est plus élevée en sols argileux qu’en sols sablonneux (Simrard et 

N’Dayegamiye, 1993 ; Sbih et al., 2002). 

4.2.2. Phosphore (P) 

La majorité du phosphore provient généralement de l’altération des phosphates de calcium des 

roches de surface et principalement de l’apatite (Beaudin et al., 2008). Un sol agricole peut 

contenir entre 1 à 3 tonnes de phosphore par hectare sur les premiers 20 centimètres de 

profondeur (Frossard et al., 2004). Cependant, toutes les formes du phosphore ne sont pas 

disponibles à la croissance des plantes. Ces dernières ne peuvent prélever du phosphore que 

sous forme d’ion orthophosphate (Pi), surtout les ions dihydrogèno-phosphate (H2PO4-) et un 

peu d’ions monohydrogéno-phosphate (HPO42- ) (Pomerleau, 2013). 

La majorité du phosphore est adsorbée sur des particules du sol en s’associant généralement à 

des cations, des oxydes ou des hydroxydes de fer et d’aluminium. Elle est aussi graduellement 

libérée dans la solution du sol où elle sera prélevée par les racines des plantes (Pomerleau, 

2013). 
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D’après Pomerleau (2013), l’effet des fertilisants sur la mobilité du phosphore est 

principalement lié à l’ajout des fertilisants organiques. Ainsi, les composés organiques dans le 

sol entreraient en compétition avec le phosphore pour les sites d’adsorption. En effet, dans des 

sols plus riches en matière organique, ayant une teneur d’au moins de 4%, la tendance à la 

fixation sera moins importante. L’application de la fertilisation organique en surface du sol va 

engendrer une libération des acides organiques qui vont se fixer sur les sites de fixation, ce qui 

entraine une réduction de la tendance du phosphore à se fixer sur l’aluminium et le fer. 

4.2.3. Potassium (K) 

Dans le sol, le potassium est présent sous deux formes : la forme organique qui représente une 

fraction relativement faible par rapport à la fraction minérale dans les sols argileux, mais qui 

joue un rôle fondamental dans les sols sableux, et la forme minérale qui est la plus accessible 

aux plantes et qui représente leur source de nutrition continue. 

 La libération du potassium se fait par la fraction argileuse et par la minéralisation des résidus 

organiques. En outre, le potassium libéré dans la phase liquide est fixé sur la phase solide du 

sol ou prélevé par les racines et les micro-organismes ou bien lessivé (Rguez, 1998) ou par 

solubilisation des engrais potassiques sous forme de sels (chlorure de potassium (KCl)), sulfate 

de potassium (K2SO4),…) qui se solubilisent dans la phase liquide du sol et libèrent ainsi le 

potassium dont une partie devient à l’état échangeable alors que l’autre partie passe à l’état fixe 

ou non-échangeable (Rguez, 1998). Le potassium se diffuse plus facilement dans le sol que le 

phosphore (Vilain, 1997). De ce fait, la diffusion comme l’a définie Balbaa (1988) en tant qu’un 

des mécanismes expliquant le déplacement des ions, s’il existe une différence entre deux points 

dans la concentration ou dans l’activité du soluté, il y aura un déplacement du milieu le plus 

concentré vers le moins concentré, ce qui implique que la diffusion du potassium représente le 

mécanisme principal de son déplacement dans le sol. 

IV. Culture du piment  

En Tunisie, la culture du piment occupe la cinquième place en termes de production des cultures 

maraîchères avec une contribution évaluée à 10 % de la totalité du maraîchage. Le piment est 

cultivé sur une superficie de 19 000 hectares en 2007 (Ministère de l’Agriculture, des 

Ressources Hydrauliques et de la Pêche, 2015). Dans le sud Tunisien, cette culture est cultivée 

principalement dans les gouvernorats de Gabes et Médenine, ces superficies sont à l’ordre de 

1000 ha en 2015 (Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche). 
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1. Classification de la plante 

Le piment appartient à la famille Solanaceae, genre Capsicum. C’est un fruit ayant comme 

origine l’Amérique du Sud et l’Amérique Centrale, puis disséminé en Europe, Afrique et Asie 

(Menichini et al., 2009 ; Zimmer et al., 2012). Les espèces les plus connues sont Capsicum 

annuum et Capsicum frutescens. Elles sont utilisées comme des épices dans les régions 

tropicales et subtropicales. L’espèce Capsicum annuum présente une grande variété des formes 

cultivées. De plus, il y a les variétés qui sont piquantes et celles non-piquantes telles que le 

poivron. L’espèce Capsicum frutescens possède les variétés dont la forme est plus petite et 

généralement piquante (Jouzier, 2005). 

2. Morphologie 

La plante du piment est une plante herbacée, qui peut atteindre une hauteur de 1 mètre. Elle est 

fortement ramifiée et cultivée comme une plante annuelle. Ses racines sont de nature pivotante 

et latérale. Sa tige est irrégulièrement anguleuse à su-cylindrique avec un diamètre de l’ordre 

de 1 cm, de diamètre de couleur verte à brun-vert et souvent munie de poils mous et de taches 

violacées près des nœuds. Les feuilles sont alternes, simples, très longues et ovales. Leurs 

couleurs varient du vert pâle au vert foncé, alors que les fleurs sont habituellement solitaires, 

parfois deux ou plus par nœud, bisexuées et possèdent généralement une couleur blanche ou 

verdâtre, mais rarement violacée. Cette plante a des fruits sous forme de baie de taille, de forme, 

de couleur et de saveur très variables, habituellement plus ou moins coniques et peuvent 

atteindre jusqu’à 30 cm de long, verts, jaunes, blanc crème ou violacés lorsqu’ils sont jeunes, 

rouges, orange, jaunes ou brunes lorsqu’ils sont mûrs. Ces fruits contiennent de nombreuses 

graines (Chaux et Foury, 1994). 

3. Exigence de la plante du piment en plein champ 

La culture du piment exige généralement une température supérieure à 15°C et qui ne dépasse 

pas 30°C. Cependant, la température optimale varie entre 23°C et 25°C (Erard, 2002). En 

revanche, cette culture exige une humidité optimale qui varie entre 50% et 70% et un sol 

profond bien aéré et riche en matière organique. L’exigence du piment au rayonnement est 

importante et elle influe sur la croissance des tiges (Erard, 2002). 
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4. Exigence climatique du piment sous serre 

La culture du piment sous serre est pratiquée durant un cycle végétatif de sept mois. L’exigence 

du piment à la température est de l’ordre de 25°C (Erard, 2002). Non seulement la température, 

mais aussi l’humidité relative de l’air et le rayonnement solaire pénétrant à l’abri sont des 

paramètres déterminants de la production de la plante et ils influent fortement sur le rendement 

de la culture du piment sous serre. En effet, l’apport d’eau d’irrigation est lié aux conditions 

climatiques sous abri, et une bonne conduite de l’irrigation, consiste à satisfaire les besoins de 

la plante par évapotranspiration sous serre. L’effet de la demande climatique sur l’ET de la 

culture est représenté par l’évapotranspiration de référence (ET0). Tandis que, l’effet des 

caractéristiques de la culture sur l’ETc est exprimé par le coefficient cultural (Kc). Ainsi, l’ET 

est déterminé par la formule suivante (FAO 56) : 

 !"# = %#	 × !"0! (1.I) 

 

D’où Kc est le coefficient cultural. 

Sachant que l’évapotranspiration de référence dans les zones arides est élevée, au Sud-est de la 

Tunisie notamment à Médenine, l’ET0 est égale à 1404.75 mm (Hammami, 1990). Cependant, 

l’évapotranspiration de référence sous serre est fortement liée au rayonnement solaire pénétrant 

à l’abri. En fait, la consommation de l’eau par la plante varie avec l’énergie solaire reçue (Riou, 

1972). La formule de l’évapotranspiration de référence sous serre (ET0s) en s’écrit comme suit 

(CIRAD, 2013) : 

 !"0! = ((0.67 ∗ %.)/1) × 23! (2.I) 

Avec ET0s, évapotranspiration sous abris en mm/j ; RGs, le rayonnement global dans la serre 

(joules/cm2) ; Kp : coefficient de transmission de la paroi (75.6%) ; L : chaleur latente de 

vaporisation de l’eau en climat Méditerranéen= 80 cal/cm². 

5. Croissance et développement de la plante du piment 

La germination des graines à partir du 3ème au 7 ème jour après le semis et la floraison débute de 

50 à 80 jours après la plantation au plus tard. Les fleurs s’ouvrent 3 heures après le lever du 

soleil et restent ouvertes pendant 1 à 3 jours. Alors que la plante est habituellement autogame, 

il peut y avoir entre 2 et 90 % de pollinisation croisée. En conditions normales, 40 à 50 % des 

fleurs donnent des fruits. Ces derniers entament leur maturité 5 à 6 semaines après la floraison, 
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et peuvent être récoltés tous les 5 ou 7 jours. La période de récolte maximale est de 6 mois après 

le semis (Figure 9) (Chaux et Foury, 1994). 

 
Figure 9. Cycle végétatif du piment et la chronologie des stades (Chaux et Foury, 1994) 

5.1. Système racinaire 

Le système racinaire de la plante du piment est pivotant avec beaucoup de racines adventives 

sur l’axe hypocotyle. La profondeur de l’enracinement varie d’une façon générale entre 70 et 

120 cm, tandis que la plante peut explorer le sol sur une largeur de 50 à 90 cm (Erard, 2002). 

5.2. Tige et feuilles  

La tige a d'abord une croissance monopodiale avec émission de 8 à 12 feuilles (Erard, 2002). 

Cependant, les feuilles sont persistantes, entières, ovales à elliptiques plus au moins allongées 

et à sommets aigus (Chaux et Foury, 1994). Elles sont souvent simples, formées de longs 

pétioles souples et de limbes à bord lisse (Erard, 2002). 

5.3. Fleurs 

Les fleurs sont blanches et rarement verdâtres ou pourpres. Elles sont en position solitaire, mais 

parfois se trouvent groupées par 2 à 3. Le piment est essentiellement autogame (Chaux et Foury, 

1994). 

5.4. Fruits 

Le fruit du piment est une baie constituée d'un péricarpe charnu plus au moins épais et d'un 

placenta à la surface duquel sont implantées les graines, principalement sur sa partie centrale et 
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basale. La partie interne du péricarpe forme une cavité qui est divisée en 2 à 4 loges par des 

cloisons. La couleur de l'épiderme est verte avant la maturité, puis de couleur variable à maturité 

selon les cultivars (Erard, 2002). 

5.5. Production 

Le piment constitue une espèce importante vu ses qualités nutritives et organoleptiques. Cette 

culture est répandue depuis longtemps notamment dans les pays méditerranéens (Espagne, 

Algérie, France, Italie, Tunisie, etc.). La culture des primeurs considérée, la plus importante. 

Elle s’effectue de novembre jusqu’au mois de mai dans des sous-abris. Une diminution de la 

température de l’air et du sol entre certaines valeurs-limites s’accompagne d’une réduction du 

développement de ce type de culture. Le chauffage du sol augmente le rendement précoce du 

piment de 39 à 76%. Cependant, la température des abri-serres ne dépend pas seulement du 

chauffage, mais également de la nature des matériaux de couverture. En effet, plusieurs 

matériaux de couverture ont été utilisés notamment le polyéthylène. Il est important de 

mentionner que le manque de luminosité provoque une chute excessive des fleurs réduisant 

ainsi la productivité du piment (Ibn Maaouia-Huimli et al., 2012). 

V. État de l’eau du sol 

Naturellement, les eaux de surface atteignent les eaux souterraines sous forme de précipitations 

qui tombent à la surface du sol, mais qui pourraient également être de formes plus artificielles, 

par exemple, l'irrigation, le ruissellement, les cours d'eau et les lacs.  

1. Milieu poreux non saturé 

Le milieu poreux est composé d’une matrice solide entourée d’espaces vides appelés les pores 

qui peuvent être connectés entre eux ou non, et remplis totalement ou partiellement de liquide 

ou de gaz selon l’état de la saturation du milieu (Mazet, 2008 ; Paris, 2004 ; Dalla Costa, 2007). 

En fait, le milieu poreux non saturé est caractérisé par une structure triphasée qui est constituée 

d’une phase solide (constituée d’éléments minéraux et organiques), d’une phase liquide et d’une 

phase gazeuse (Figure 10) (Février, 2001). 
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Figure 10. Représentation schématique d’une portion du sol (Février, 2001 d’après Musy et 

Soutter, 1991) 

1.1.Masse volumique apparente sèche 

La masse volumique sèche ou encore appelée la densité apparente d’une portion du sol est 

représentée par le rapport entre la masse des solides et le volume total du sol. 

 !! = "!
#"

(g.cm-3) (3.I) 

Avec :  

Ms : masse de la phase solide (g) 

Vt : volume total apparent (cm-3) 

La densité apparente est généralement plus élevée pour les sols sableux (1.4 à 1.7 g.cm-3) que 

pour les sols argileux (1 à 1.5 g.cm-3) (Février, 2001 ; Paris, 2004). 

1.2. Porosité 

La porosité est le volume occupé par les vides dans le sol, elle est définie comme le rapport du 

volume des vides sur le volume total du sol (Figure 11). Calvet a défini en 2003, la masse 

volumique apparente !! comme une grandeur complémentaire de la porosité totale ƐT. 

 Ɛ = !"#!$
!% 	=  1 − $#

$!
   (sans unité) (4.I) 

Avec : 

Ɛ : la porosité du sol 
!% la masse volumique des solides d’où !% = "!

#!
  

Va : volume de l’air 

Ve : volume de l’eau 
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Figure 11. Définition de la porosité totale et de la masse volumique apparente d’un agrégat de 

sol (Calvet, 2003) 

1.3. Teneur en eau volumique (θ) 

La teneur en eau exprime la quantité d’eau continue dans le milieu poreux. Dans un milieu non 

saturé, la teneur en eau volumique θ qui est définie par le rapport du volume d’eau Ve et du 

volume total du sol Vt. 

  % = &&
&'

 
(5.I) 

La teneur en eau dans le sol varie entre une valeur minimale (teneur en eau résiduelle, θr) et une 

valeur maximale (teneur en eau à saturation, θs) (Paris, 2004). Dans un milieu saturé en eau, la 

saturation volumique S est définie par le rapport du volume d’eau Ve et du volume total des 

pores Vp. 

 ' = &&
&(

 
(6.I) 

Dans les conditions naturelles, le sol n’atteint jamais la saturation totale à cause de la présence 

de l’air piégé (Musy et Soutter, 1991).  

Il existe plusieurs méthodes pour la détermination de la teneur en eau dans le sol. 

1.3.1.1.Méthodes gravimétriques 

C’est la méthode traditionnelle, la plus ancienne et la plus fiable pour déterminer la teneur en 

eau dans le sol (Calvet, 2003). Elle est déterminée simplement par la pesée d’un échantillon du 

sol humide puis cet échantillon est desséché à l’étuve à une température de 105°C pendant 24h, 

et après la pesée à l’état sec. La perte de masse déterminée permet de calculer la teneur massique 

en eau. 
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(7.I) 

Avec :  

ω : teneur massique en eau               

P1 : poids humide de l’échantillon 

P2 : poids sec de l’échantillon         

La teneur en eau volumique nécessite la multiplication de la teneur en eau massique par la 

densité apparente du sol. Malgré sa précision et sa facilité, cette méthode présente quelques 

inconvénients. C’est une méthode destructive qui nécessite trop de précision pendant la pesée 

des échantillons et des précautions pour ne pas réhydrater les échantillons après le séchage.  

1.3. Potentiel de l’eau dans le sol 

Mazet (2008) a montré que le potentiel hydrique de l’eau comme étant l’énergie totale de l’eau 

en un point du sol correspond à la somme de son énergie cinétique et à son énergie potentielle. 

!"#"$%& = !'()é"(+,& + !-#"&)"(&%%& 

Les petites tailles des pores donnent de faibles vitesses d’écoulement. A ce niveau-là, la grandeur 

de l’énergie cinétique est négligeable. 

!"#"$%& = !-#"&)"(&%%& 

Le potentiel hydrique total Ψ définit l’état énergétique de l’eau dans le sol (Hillel, 1998 ; Calvet, 

2003 ; Mazet, 2008). Il est défini comme étant la densité volumique de l’énergie potentielle de 

l’eau dans le sol (J.m-3). Il existe 3 types de potentiel hydrique : 

1.4.1. Potentiel de la gravité Ψg  

Il est égal au travail qu’il faut fournir contre la force gravitationnelle pour déplacer une masse 

d’eau donnée (Calvet, 2003). 

 5. = −7& . 8. 9 (3.I) 

Avec : 

g : accélération gravitationnelle, 

ρe : masse volumique de l’eau pure,  

L’axe z étant orienté vers le bas avec Z0= 0 pris comme référence. 
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1.4.2. Potentiel matriciel Ψm et osmotique Ψo 

Le potentiel matriciel est lié principalement à la concentration des éléments dissous dans l’eau 

du sol (Mazet, 2008), en fait, la teneur en eau diminue quand le potentiel matriciel diminue, ce 

qui induit à une diminution du potentiel osmotique à cause de l’augmentation de la 

concentration de la solution du sol (Calvet, 2003).  

Le potentiel osmotique Ψ0 est généralement négligé dans le calcul du potentiel total de l’eau en 

faisant l’hypothèse des concentrations très faibles, et/ou d’une répartition homogène des 

concentrations dans la solution du sol (Figure 12). Si cette simplification se révèle inadéquate 

pour les régions arides où des espèces chimiques peuvent s’accumuler à cause de l’évaporation 

(Hillel, 1998 ; Calvet, 2003 ; Paris, 2004 ; Mazet, 2008). Darcy (1856) a introduit la notion de 

charge hydraulique H, en exprimant le potentiel total de l’eau sous la forme d’une énergie par 

unité de poids (unité qui correspond à une pression exprimée en hauteur d’eau équivalente) par 

la relation suivante : 

 
: =

5
7&8

 (4.I) 

Le potentiel total est décrit par la charge hydraulique H, et ses constituants sont le potentiel de 

pression (h) et la charge (z) : 

 :(;) = ℎ(;) + = (5.I) 

 

Figure 12. Représentation schématique du potentiel de gravité dans la colonne verticale 
immergée d'eau en équilibre (modifiée d’après Hillel, 1998) 
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1.5.  Écoulement dans le sol 

1.5.1. Loi de Darcy 

D’après Hillel (1998), les pores du sol ne ressemblent pas à des tubes cylindriques uniformes 

et lisses, mais ils sont de forme irrégulière, et étroitement interconnectés. L'écoulement dans les 

pores du sol est limité par de nombreuses contraintes. La vitesse du fluide varie drastiquement 

d'un point à l'autre le long du même passage, et varie encore plus parmi différents passages. Par 

conséquent, la géométrie réelle et le modèle d'écoulement dans un spécimen de sol typique sont 

trop compliqués pour être décrits dans des détails microscopiques. Pour cette raison, 

l’écoulement à travers un milieu poreux complexe tel que le sol est généralement décrit en 

termes de vecteur de vitesse d'écoulement macroscopique qui est la moyenne globale des 

vitesses microscopiques sur le volume total considéré.  

Lorsque le flux est instable où que le sol n'est pas uniforme, la charge hydraulique peut ne pas 

diminuer linéairement le long de la direction d'écoulement. Néanmoins, lorsque le gradient de 

la charge hydraulique ou que la conductivité est variable dans le temps et dans l'espace, nous 

devons considérer les valeurs de gradient de flux et de conductivité localisées instantanées 

plutôt que les valeurs moyennes pour le système du sol dans son ensemble. Une expression plus 

exacte de la loi de Darcy est donc, sous forme différentielle. Slichter (1899) a généralisé la loi 

de Darcy pour les milieux poreux saturés dans une équation différentielle macroscopique 

tridimensionnelle de la forme : 

 > = −%	∇H (6.I) 

Avec q est la vitesse de Darcy [LT-1], ∇H est le gradient de la charge hydraulique dans un espace 
tridimensionnel.  

1.5.2. Conductivité hydraulique 

Selon Hillel (1998), la conductivité hydraulique K est le rapport du flux au gradient du potentiel 

(Figure 13), les dimensions de la conductivité hydraulique sont dépendantes de celles assignées 

au gradient potentiel.  
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Figure 13. La dépendance linéaire du flux sur le gradient hydraulique, la conductivité 

hydraulique étant la pente (Hillel, 1998) 

Le gradient de charge hydraulique H/L, étant le rapport de la charge par la longueur (sans 

dimension). Les dimensions de la conductivité hydraulique sont les mêmes que celles du flux, 

LT-1. Cependant, si le gradient est exprimé en fonction de la variation de la pression hydraulique 

avec la longueur, la conductivité hydraulique prend les dimensions de M-1L3T (Hillel, 1998). 

La conductivité hydraulique est évidemment affectée par la structure ainsi que par la texture, 

étant plus grande si le sol est très poreux, fracturé ou agrégé que s’il est fortement compacté et 

dense. Vachaud et Thony (1971) ont montré qu’il existe une hystérésis importante entre les 

courbes relatives au drainage à partir de la saturation et à l'humidification à partir d'un sol sec 

et dès que le sol s'humidifie, cette hystérésis peut devenir négligeable, et comme dans la 

pratique, l'écoulement en sol initialement sec est assez rare. Il est admis de négliger l'hystérésis 

de la relation K(θ). Par conséquent, l'allure de la courbe K(θ) est déterminée par la structure et 

la texture du milieu géo-pédologique. Par exemple, dans un sol à distribution bimodale des 

pores, la variation de K avec la teneur en eau est marquée par une augmentation subite lorsqu'on 

arrive près de la saturation (Figure 14). 
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Figure 14. Courbe K(θ) pour un sol à porosité bimodale (d'après Zurmühl and Durner, 1996) 

De Marsily (1981) a indiqué que la conductivité hydraulique à saturation des sables non-

argileux et des graviers varie entre 10-2 et 10-5 m.s-1. 

1.6. Relation θ(h) et K(h) 

Deux caractéristiques macroscopiques contrôlent le fonctionnement hydrodynamique du sol qui 

dépend de la structure et de la texture d’un sol donné (Paris, 2004) : 

- La courbe de rétention hydrique qui montre l’aptitude du sol à maintenir l’eau à un état 

énergétique quelconque et qui exprime la relation entre la teneur en eau volumique (θ) et le 

potentiel de pression (h), 

- La courbe de conductivité hydraulique qui explique l’aptitude du sol à mobiliser l’eau aux 

dépens de son état de saturation donné par θ ou h. 

1.6.1. Relation teneur en eau/potentiel de pression 

Selon Musy et Soutter (1991), le potentiel de pression et la teneur en eau varient toujours d’une 

manière simultanée. Cette relation montre que les variabilités d’intensité des forces de 

capillarité dépendent principalement de la teneur en eau.  

Il existe deux types de modèles de paramétrage de θ(h). Arya et Paris (1981) et Assouline et al. 

(1998) ont défini les modèles physiques comme étant les modèles qui se basent essentiellement 

sur les caractéristiques physiques du sol (granulométrie, densité apparente, porosité, …) pour 

l’estimation des propriétés hydrodynamiques du sol. Brooks et Corey (1974) et Van Genuchten 

(1980) ont proposé des solutions mathématiques pour la courbe de rétention en eau θ(h). 
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Bastet et al. (1998) montrent que le modèle analytique de Van Genuchten (1980) permet de 

témoigner la présence d’un point d’inflexion et de changement de la pente dans la courbe θ(h). 

Le modèle analytique de Van Genuchten (1980) pour la courbe de rétention θ(h) est représenté 

comme suit : 

 
A(ℎ) = BAC + (AD − AC). (1 + |Gℎ|

/
(/12)4 )12					ℎ < 0

																																AD																																							ℎ ≥ 0
 

(7.I) 

Avec θr teneur en eau résiduelle [L3L-3], θs teneur en eau à saturation [L3L-3], h potentiel de 

pression [L], α paramètre empirique [L-1], n paramètre empirique (supérieur à 1), et m = 1- 

(1/n), est un paramètre empirique. 

1.6.2. Relation conductivité hydraulique/potentiel de pression 

Plusieurs auteurs déduisent la courbe de conductivité hydraulique K(h) empiriquement telle que 

celle de Gardner (1956) ou théoriquement telle que celle de Mualem (1976) modifiée par Van 

Genuchten en 1980 (MvG). 

Avec le modèle modifié de Van Genuchten (MvG), la courbe de rétention et celle de la 

conductivité hydraulique à saturation aident à prédire la conductivité hydraulique. 

L’expression du modèle de Mualem-Van Genuchten (1980) (MvG) pour la courbe de la 

conductivité hydraulique K(h) est : 

 
%(ℎ) = J%D. KL. M1 − (1 − KL

/
2)2N

5

ℎ < 0

																																	%D														ℎ ≥ 0
 

(8.I) 

 
KL =

; − ;C
;D − ;C

 (9.I) 

Avec Ks conductivité à saturation [LT-1], Se saturation effective [-], l coefficient de connexion 

des pores [-] qui est égal à la valeur proposée (0,5) par Mualem (1976). 

Ce modèle semble très délicat même aux petits changements de la courbe θ(h) au voisinage 

de la saturation, notamment quand n est proche de 1 (Paris, 2004). 

2. Ecoulement de l’eau dans un milieu poreux non saturé  

Les écoulements dans les sols non saturés mettent en jeu les interactions entre trois phases 

solides, liquide et gazeuse. En plus de la gravité et des forces de friction, il existe, en effet, des 
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forces de surfaces importantes qui interviennent au niveau des interfaces eau- air- solide (Gaidi, 

2002). 

L’équation générale d’écoulement résulte de la combinaison de l’équation de la continuité, qui 

exprime la conservation de la masse d’eau et de l’équation de la dynamique qui relie le flux lors 

du transfert d’eau au gradient du potentiel qui l’engendre.  

 ∂θ
∂t = −∂&$∂'$

− ( (10.I) 

Avec θ est la teneur en eau volumétrique [L3L-3], t est le temps [T], q densité du flux 

volumétrique [LT-1], zi est une coordonnée spatiale [L], S est un « Sink » général [L3L-3T-1] qui 

désigne par exemple l’absorption racinaire de l’eau. 

Darcy (1856) a fait une expérience sur l'infiltration de l'eau à travers un tuyau rempli de sable. Il 

a prouvé que le débit Q à travers un tuyau rempli de sable était directement proportionnel à sa 

section transversale A, et à la différence de la charge hydraulique h à travers la couche, ce débit 

est inversement proportionnel à la longueur du tuyau : 

 
O = −%P

ℎ5 − ℎ/
∆1

 
(11.I) 

Avec le coefficient de la proportionnalité K est la conductivité hydraulique [LT-1]. 

D'abord, la loi de Darcy a été mise en œuvre dans un flux partiellement saturé par Buckingham 

(1907). Darcy a constaté que dans ce cas, la conductivité hydraulique est une fonction de la 

teneur en eau K=K(θ). Cela signifie qu'une petite diminution de θ entraîne une diminution 

significative de K. C'est pourquoi, pour de nombreux sols, la différence entre les conductivités 

hydrauliques au-dessous et au-dessus de la nappe phréatique pourrait être importante. 

Généralement, il est supposé que l'écoulement non-saturé ait une direction pratiquement 

verticale par opposition à un écoulement saturé en dessous de la nappe phréatique. La loi de 

Darcy a été développée pour un milieu non saturé :  

 
> = −%(;)

Rℎ
R9

 (12.I) 

Avec h est la charge hydraulique définie comme suit : 

 ℎ = :(;) − 9 (13.I) 
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L’équation de Richards dans un milieu variablement saturé (mono, bi ou tridimensionnel) est 

la résultante de la combinaison de la loi de Darcy et l’équation de la continuité d’un fluide 

incompressible ayant une masse volumique et une viscosité constante (Paris, 2004) : 

 R;
RS

= TUVW−%X(ℎ). 8CYTZZZZZZZZZZ⃗ :(\, ^, 9, S)_ − K (14.I) 

D’où θ teneur en eau volumique [L3L-3], H (x, y, z, t) charge hydraulique totale (h+Z), h 

potentiel de pression [L], %X (h) teneur de conductivité [LT-1] et t le temps [T]. 

L'équation de Richards est partiellement différente et nettement non-linéaire puisque θ-H-K ont 

une relation non linéaire dans la nature, ce qui indique également son origine fortement basée 

sur la physique. En outre, les conditions aux limites de la surface d'un sol changent 

irrégulièrement. Si les relations entre θ-H-K sont connues, les solutions numériques peuvent 

résoudre l'équation pour différentes conditions aux limites (Šimůnek et al. 1996, Danquigny et 

al. 2004).  

2.1.Caractéristiques hydrauliques d’un sol non saturé h (θ) et k (θ) 

Dans un sol non saturé, l’évolution de la pression de h en fonction de la teneur en eau volumique 

θ dépend de la texture et de la structure du sol dans un milieu poreux. Des approches 

phénoménologiques comme celle de van Genuchten (1980) sont établies pour modéliser 

l’écoulement de l’eau dans un sol non saturé. 

2.2. Approche de Van Genuchten 

i. Courbe de rétention de l’eau h(θ) 

L’équation de la courbe de rétention de l’eau donnée par l’approche de Van Genuchten est 

comme suit : 

 
; =

; − ;C
;D − ;C

`1 + a
ℎ
ℎ.
b
)

c
12

 
(15.I) 

Avec h représente la pression de l’eau du sol (cm), hg est le 

paramètre de normalisation en pression (cm) et m et n sont des paramètres de forme de la courbe 

liés par l’expression (Figure 15) :  
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Figure 15. L’approche de Van Genuchten pour la courbe de rétention h(θ) 

ii. Courbe de la conductivité hydraulique k(θ) 

La courbe de la conductivité hydraulique k(θ) est obtenue en intégrant la courbe h(θ) dans 

l’expression de Mualem et Degan (1978) qui illustre la géométrie du réseau poral dans le sol : 

 
%
%!$"

= ;$ d
∫ ℎ1(/67)T;8
9

∫ ℎ1(/67)T;/
9

f

5

 (16.I) 

Avec b paramètre propre au modèle capillaire utilisé et a paramètre associé à la tortuosité du 

milieu poreux. 

Van Genuchten (1980) introduit dans son approche de la rétention de l’eau des valeurs de Km 

(Coefficient cinétique de transfert de masse de soluté entre les fractions d’eau mobile et 

immobile) (Mazet, 2008), pour obtenir l’expression analytique qui décrit la courbe de la 

conductivité hydraulique K(θ). En outre, ces valeurs sont proportionnellement liées au modèle 

des tubes capillaires, choisis pour décrire la géométrie du réseau poral. 

- le modèle de Burdine (1953), Km = 2 

 g = 1 − 5

)
       Condition de Burdine 

- le modèle de Mualem (1976), Km = 1 

 g = 1 − /

)
       Condition de Mualem 

Dans l’approche de Van Genuchten, la courbe K(θ) est obtenue avec la condition de Mualem 

(1976), qui est écrite comme suit : 
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= ;$ h1 − i1 − ;/ 24 j
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k
5
 

(17.I) 

Où a est un paramètre lié à la tortuosité du milieu poreux. 

3. Transport des solutés dans un milieu poreux non saturé 

Pour décrire d’une façon détaillée le transport d’une molécule dans une phase aqueuse, une 

connaissance des phénomènes d’écoulement est nécessaire. Deux principaux phénomènes 

dirigent l’écoulement des solutés non-interactif : la convection qui est due à l'écoulement 

massique de la solution du sol et la dispersion hydrodynamique due à la diffusion moléculaire 

et à la dispersion cinématique (Hillel, 1998). 

3.1. Convection  

D’après Hillel (1998), la convection ou le débit massique de l'eau du sol, parfois appelée 

l'écoulement darcian porte avec elle un flux convectif de solutés Jc proportionnel à leur 

concentration c : 

 l# = ># = −#(%R:/R\) (23.I) 

Où q=-K dH/dx d’après la loi de Darcy. Puisque q est généralement exprimé en volume de 

liquide circulant dans une unité de surface (perpendiculaire à la direction de l'écoulement) par 

unité de temps, et c en masse de soluté par unité de volume de solution, J est donné en termes 

de masse du soluté passant à travers une unité de section transversale d'un corps de sol par unité 

de temps Ce (Figure 16). 

 
Figure 16. Transport par convection (Gaidi, 2002) 

Pour estimer la distance du déplacement d'un soluté par unité de temps, nous considérons la 

vitesse apparente moyenne v̅ de l'équation suivante : 

 v̅=q/θ (24.I) 
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Dans laquelle θ est l'humidité volumétrique et v̅ est pris comme la longueur linéaire du chemin 

parcouru dans le sol par unité de temps. Dans cette formulation, nous négligeons le chemin 

labyrinthique causé par la tortuosité géométrique des pores du sol remplis d'eau.  

Une grave lacune dans cette approche est que le transport de solutés ne se produit que par 

convection. En réalité, les solutés ne se déplacent pas simplement avec l'eau, mais se déplacent 

également dans l'eau qui coule suivant les gradients de concentration dans les processus de la 

diffusion et de la dispersion hydrodynamiques (Hillel, 1998). Les cations sont attirés par les 

surfaces minérales négativement chargées et sont donc plus fréquents au bord des pores, tandis 

que les anions sont repoussés par ces surfaces et tendent à être plus fréquents vers les centres 

des pores. Le débit étant plus rapide dans ces derniers domaines, les anions ont tendance à 

dépasser les cations dans les sols à grains fins. De plus, les solutés peuvent subir des réactions 

chimiques et peuvent également être éliminés de la solution par précipitation ou volatilisation 

(Hillel, 1998).  

3.2. Diffusion moléculaire 

La diffusion est un processus spontané résultant du mouvement thermique (nommé Brownian 

motion) aléatoire des ions dissouts et molécules. La diffusion est un processus actif et le 

transport par diffusion a tendance à diminuer les gradients de concentration existants qui 

déplacent le processus vers une homogénéité assez rapidement (migration des particules des 

zones de fortes concentrations vers celles de faibles concentrations) (Hillel, 1998 ; Lal et 

Shukla, 2004 ; Février, 2001). 

 La loi de Fick définit le transport diffusif quant au transport unidimensionnel en régime 

permanent, il est donné comme suit : 

 
l: =	−m2

R#
R\

 (25.I) 

Avec JD est la densité du flux de soluté pour le transport par diffusion de soluté (ML−2T−1), θ 

est la teneur en eau volumétrique (L-3L-3), le coefficient de la diffusion dans les sols Dm qui est 

légèrement inférieur à celui de celle dans l'eau pure D0 principalement en raison des chemins 

d'écoulement tortueux dans les sols (Lal et Shukla, 2004). 

 m2 = m9;n (26.I) 

D’où ξ est le facteur de la tortuosité sans dimension allant approximativement de 0,3 à 0,7 pour 

la plupart des sols. 
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3.3. Dispersion hydrodynamique 

La notion de dispersion hydrodynamique est-elle qu’elle été représentée par Bear, 1972, Hillel, 

1998 et Lal et Shukla, 2004. La dispersion hydrodynamique est un phénomène de mouvement 

d’une substance chimique dans le sol, d’où durant son déplacement, se dilue et occupe un 

volume plus important avec une concentration relativement croissante (Figure 17).  

 
Figure 17. Transport par dispersion (d'après Bear, 1972) 

Le transport dispersif se produit en raison des variations de la vitesse dans la matrice du sol par 

rapport à la vitesse moyenne de l'eau interstitielle (Figure 18). Les variations de la vitesse dans 

une matrice du sol sont causées par plusieurs facteurs tels que la vitesse nulle à la surface des 

particules, qui augmente progressivement et est le maximum au centre des pores ou à l'interface 

air-eau dans des conditions non saturées. Le processus de dispersion est similaire à celui de la 

diffusion, cependant, contrairement à celle-ci, il ne se produit que pendant le mouvement de 

l'eau (Hillel, 1998 ; Lal et Shukla, 2004). 

3.4. Dispersivité longitudinale 

D’après Paris (2004), la dispersivité est un paramètre qui peut seulement être mesurée 

indirectement soit à partir des calages sur les courbes d’élution soit à la méthode des moments.  

Le coefficient de la dispersion mécanique Dh est supposé avoir la fonction de vitesse du fluide 

qui s’écrit de la manière suivante : 

 m; = op) (27.I) 

Où λ dispersivité [L], v vitesse des pores [LT-1], (v=q/θ, avec q la vitesse de Darcy [LT-1] et θ 

la teneur en eau [L3L-3]) et l'exposant "n" est une constante empirique égale à 1. 

Selon Lal et Shukla (2004), la dispersion longitudinale qui se produit le long de la trajectoire 

d'écoulement et celle dans la direction normale à l'écoulement appelée dispersion transversale. 

La diffusion est un processus actif alors que la dispersion est passive, malgré cela, la plupart 
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des analyses sur le transport de soluté considèrent que les deux processus sont additifs, car 

macroscopiquement ils sont similaires. 

 m = m2 + m; (28.I) 

Avec D est le coefficient de la dispersion hydrodynamique longitudinale (Bear, 1972). 

3.5. Équation de la dispersion-convection (CDE) 

Lal et Shukla (2004) considèrent que la forme la plus simple de la CDE unidimensionnelle qui 

a été développée par Lapidus et Amundson (1952), en supposant un écoulement d'eau 

macroscopique en régime permanent, une teneur constante en humidité du sol et aucune 

interaction entre le produit chimique et la phase solide est l’équation ci-dessous : 

 Rq
RS

= m
R5q
R\5

− V
Rq
R\

 
(29.I) 

Lorsque l'adsorption chimique est incluse, l'équation unidimensionnelle du transport de soluté 

décrit le transport à travers un milieu homogène pendant un écoulement en régime permanent 

avec adsorption. 

 Rq
RS
+
77
;
RK!
RS

= m
R5q
R\5

− V
Rq
R\

 
(30.I) 

 

Où Ss est la concentration adsorbée et C la concentration de la solution. D’après Nielsen et al 

(1986), les réactions d'adsorption ou d'échange perçues comme instantanées sont décrites par 

des isothermes d'équilibre Ss (C), qui peuvent être sous forme d’une action de masse linéaire 

Freundlich Langmuir, ou toute autre forme fonctionnelle. L’équation complète de la 

convection-dispersion pour le transport unidimensionnel de solutés réactifs est soumise à 

l'adsorption, à la dégradation du premier ordre et à la production d'ordre zéro, dans un sol 

homogène (Hillel, 1998 et Lal et Shukla, 2004). Elle s'écrit comme suit : 

 R
RS
(;q< + 77K!) =

R
R\
M;m

Rq<
R\

− VqN − ;rℓq< − 77r!K + ;sℓ(\) + 77s!(\) 
(31.I) 

Avec Cr est la concentration en volume-moyenne ou concentration résidente de la phase liquide 

(ML−3). Ss est la concentration de la phase adsorbée (MM−1), v est la densité du flux 

volumétrique de l'eau (LT−1), μℓ et μs sont les coefficients de la décroissance du premier ordre 

pour la dégradation du soluté dans les phases liquide et adsorbée (T-1), γℓ (ML−3T−1), et γs 
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(MM−1T-1) sont des termes de production d'ordre zéro pour les phases liquides et adsorbées, D, 

θ, ρb, x, et t sont les mêmes qui sont définies dans les paragraphes précédents. 

 
2
Rq<
RS

= m
R5

R\5
− V

Rq<
R\

− rq< + s(\) 
(32.I) 

Afin de résoudre l’équation de la convection-dispersion, il est nécessaire de connaître la vitesse 

de Darcy (q), la dispersion hydrodynamique et le facteur retard. Ainsi, l’équation de Richards 

est résolue préalablement par la vitesse de Darcy (q). En outre, l’intervention du facteur du 

retard (R), ne s’effectue que pour les solutés réactifs, alors que pour les non-réactifs, le facteur 

R est égal à 1 (Figure 18) (Paris, 2004). 

 
Figure 18. Effet des facteurs du retard et de la dispersivité sur les courbes d’élution (Paris, 

2004) 

Où μ et γ sont des taux de coefficient combinés d’ordre zéro et un.  

 
r = rℓ +

77%:
;

 (33.I) 

 
s(\) = sℓ(\) +

77s!	(\)
;

 
(34.I) 

VI. Modélisation de l’état de l’eau dans le sol 

1. Principe 

L’étude du flux de l’eau et du transport des solutés dans un milieu non saturé nécessite le recours 

à l’utilisation d’un code numérique qui résout les équations des modèles d’écoulement 

« équation de Richards » et le transport des solutés par la résolution de l’équation de la 

convection-dispersion en deux dimensions. Dans ce cas, la modélisation mécaniste permet 

d’accéder aux variables d’état (humidité, potentiel matriciel et concentration) et des variables 

du transfert de masse (lessivage). 
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2. Code HYDRUS  

HYDRUS-1D/2D/3D est un progiciel pour simuler le mouvement de l'eau, de la chaleur et du 

soluté dans des milieux poreux variablement saturés mono, bi et tridimensionnel en régime 

permanent ou transitoire. Le progiciel comprend un programme informatique de calcul avec 

une interface graphique interactive (Šimůnek et al., 1998). 

Le code HYDRUS résout numériquement l'équation de Richards pour le flux d'eau saturé-non 

saturé et l'équation de la convection-dispersion pour le transport de la chaleur et du soluté. Les 

codes peuvent être appliqués à des substances non saturées, partiellement saturées, ou 

homogènes entièrement saturées ou des médias en couches. Ils utilisent des schémas d'éléments 

finis linéaires regroupés en masse pour résoudre numériquement l'équation de Richards pour un 

écoulement saturé-non saturé. Les propriétés hydrauliques du sol non-saturé peuvent être 

décrites en utilisant les fonctions analytiques de Van Genuchten (1980), Brooks et Corey 

(1964), modèle modifié de Van Genuchten (Vogel et al, 2001), Zurmühl et Durner (1996), et 

Kosugi (1996).  

Le code numérique HYDRUS peut être utilisé pour simuler des processus tels que les 

précipitations, l’irrigation, l’infiltration, l’évaporation, l’absorption racinaire (transpiration), le 

stockage de l'eau du sol, la remontée capillaire, le drainage profond, la recharge des eaux 

souterraines et l’écoulement latéral. Le code peut aussi évaluer le ruissellement lorsque le flux 

appliqué dépasse la capacité d'infiltration du sol et peut encore réduire l'évaporation et la 

transpiration de leur potentiel à des valeurs réelles en fonction des conditions prévalant dans le 

profil du sol et des propriétés spécifiques de la végétation. Les équations d'écoulement 

comprennent en outre des termes sources pour tenir compte de l'absorption de l'eau par les 

racines des plantes en fonction à la fois du stress hydrique et de la salinité. Le code peut simuler 

à la fois l'absorption de l'eau compensée et non compensée des racines, ainsi que l'absorption 

active et passive (Šimůnek et Hopmans, 2009). En revanche, le code numérique HYDRUS-1D 

peut exécuter la résolution inverse pour estimer les propriétés hydrodynamiques ainsi que les 

paramètres du transport, et il peut aussi en exprimer la complexité des phénomènes pour les cas 

d’un régime transitoire et permanent mono et bidimensionnel (Paris, 2004). 

3. Méthodes de la résolution 

Les équations directrices sont résolues en utilisant une méthode d'éléments finis linéaires de 

type Galerkin, appliquée à un réseau d'éléments triangulaires. L'intégration dans le temps est 
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réalisée en utilisant un schéma de différences finies implicites pour les conditions saturées et 

non-saturées. Les équations qui en résultent sont résolues d'une manière itérative, par 

linéarisation et élimination gaussienne subséquente pour les matrices en bandes, une méthode 

de gradient conjuguée pour les matrices symétriques, ou pour la méthode ORTHOMIN pour les 

matrices asymétriques (Šimůnek et al, 1996). 

HYDRUS met en œuvre une technique d'estimation des paramètres du type Marquardt-

Levenberg pour l'estimation inverse du transport hydraulique et/ou des solutés et les paramètres 

de la réaction à partir des données du transport d'écoulement transitoires et/ou en régime 

permanent mesurées. La procédure permet d'estimer plusieurs paramètres inconnus à partir des 

teneurs en eau, des pressions, des concentrations et/ou des flux-limites observés soit instantanés 

ou cumulatifs (Šimůnek et al, 1996). 

4. Conditions initiales et aux limites 

Ces conditions sont exprimées essentiellement en teneur en eau, en concentration des solutés et 

en charge de pression. Elles peuvent être spécifiées sur tous les points du domaine (Paris, 2004). 

Le modèle nécessite la durée de la simulation ainsi que les unités de largeur et le temps choisi 

comme des données d’entrée. Il existe une diversité au niveau des conditions aux limites pour 

la résolution hydraulique. En outre, on peut choisir entre flux nul, flux constant, flux variable, 

pression constante, pression variable et surface de suintement. 

5. Résolution inverse 

Selon Šimůnek et Hopmans (2009), le code HYDRUS permet de réaliser la résolution inverse 

en utilisant l’algorithme de Levenberg-Marquardt (Marquardt, 1963) pour l’optimisation des 

paramètres.  

Le calage en HYDRUS se fait de deux manières : 

- Le calage de la courbe : est celui des points expérimentaux sur la courbe de rétention 

hydrique, 

- Le calage du modèle : est celui des points mesurés expérimentalement sur la courbe 

d’élution avec l’équation de la convection-dispersion. 

Trois problèmes majeurs sont rencontrés lors de l’application de la résolution inverse (Šimůnek 

et al, 2002) : 

- La stabilité : l’obtention d’une solution stable se fait seulement quand les paramètres 

optimisés sont peu sensibles aux erreurs de mesure, 
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- L’unicité : quand le critère de minimisation est non convexe, le minimum se produit 

pour une large gamme de valeurs, par conséquent la solution n’est pas unique, 

- Les paramètres non-indépendants : quand plusieurs combinaisons de paramètres 

mènent à la même solution. 

VII. Conclusion 

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté tout d’abord les potentiels de l’irrigation 

localisée ainsi que ses différents types, suivi par une présentation de la plante du piment et ses 

exigences, et nous avons fini par quelques notions théoriques de l’écoulement de l’eau et du 

transport des solutés dans un milieu poreux variablement saturé, et de modélisation. 

Dans le cadre de cette thèse, nous avons choisi de réaliser une comparaison entre deux 

techniques d’irrigation localisées de surface (goutte à goutte) et souterraine (diffuseur enterré) 

et d’étudier leurs effets sur le sol et sur la culture du piment sous serre. Nous avons opté pour 

l’utilisation du code numérique HYDRUS-1D, pour estimer des paramètres hydrodynamiques 

du sol par modélisation inverse en utilisant l’algorithme de Levenberg-Marquandt. Ces 

paramètres ont le rôle des intrants dans les simulations par HYDRUS-2D/3D qui résout 

l’équation de Richards afin de simuler la dynamique de l’eau, et l’équation de convection-

dispersion pour modéliser le transfert des solutés dans un milieu poreux variablement saturé. 

Le modèle de Mualem-Van Genuchten (1980) a été utilisé pour la résolution de l’équation de 

Richards parce qu’il tient compte de la non-linéarité des paramètres hydrodynamiques du sol 

qui sont déterminés par modélisation inverse et par optimisation des paramètres de la courbe de 

rétention qui est déterminée expérimentalement par la méthode de « Tempe Cells » (Chapitre 

II). 

Pour étudier le phénomène du transport des solutés dans un milieu poreux non saturé, nous 

avons utilisé l’équation de la convection-dispersion. Le coefficient de la distribution Kd doit 

être connu. De plus, dans la littérature, il y a une large variabilité des valeurs du paramètre Kd 

selon le type de soluté et du sol. Afin d’identifier ce paramètre pour chaque soluté et pour le 

type du sol de la zone étudiée, nous avons décidé de le déterminer expérimentalement dans une 

gamme de concentrations différentes de solutés. 

Afin d’étudier l’effet des deux techniques d’irrigation localisées sur le sol et la plante, nous 

avons réalisé un modèle statistique qui est le Modèle Linéaire à Effet Mixte pour interpréter les 
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corrélations entre les techniques d’irrigation, les doses d’irrigation appliquées, les différentes 

profondeurs du sol, les fertilisants appliqués et le rendement et entre les différents paramètres 

agronomiques et de production d’une culture du piment sous serre. De plus, le modèle général 

additif a été appliqué pour étudier l’effet des techniques d’irrigation sur la salinité du sol. Enfin, 

pour étudier l’impact sur la plante, nous avons appliqué une simple analyse de variance 

ANOVA à deux facteurs ainsi qu’une régression linéaire afin d’interpréter les différents impacts 

des techniques et des doses d’irrigation sur les paramètres du rendement et de la croissance de 

la plante. 
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1. Introduction 

Ce chapitre présente le matériel et les méthodes utilisés pour la conduite des expérimentations 

effectuées au champ et au laboratoire relatives à l’étude de l’effet des deux techniques 

d’irrigation localisées sur l’état hydrique et des solutés dans le sol et sur la croissance et le 

rendement et de la croissance de la culture du piment cultivée sous serre. 

Nous rappelons que l’objectif principal de ce travail est d’étudier les mécanismes de la 

dynamique de l’eau et le transport des solutés dans le sol sous deux techniques d’irrigation 

localisées de surface (goutte à goutte) et souterraine (diffuseur enterré) et de comparer leur 

efficacité en termes d’économie d’eau et d’amélioration de rendement. 

Afin d’atteindre ces objectifs, des essais expérimentaux sont réalisées sur un modèle physique 

du sol qui est la colonne du sol. Cette dernière est équipée de tensiomètres qui permettent 

d’avoir une idée claire sur les mouvements de l’eau dans le sol. Le transport des solutés dans le 

sol a été étudié par la collecte et l’analyse de la solution du sol collectée, par des microlysimètres 

en polymère poreux (Rhizon mom) et par l’eau de drainage, pour déterminer les anions et les 

cations (chromatographie ionique), le pH, la CE et mesurer le débit sortant de colonne par pesée. 

L’intégration des résultats expérimentaux dans la modélisation sollicite une connaissance 

davantage des paramètres du transport de solutés et des paramètres hydrodynamiques du sol. A 

cet effet deux serres ont été installées dont chacune est équipée par un système d’irrigation avec 

2 traitements différents d’eau d’irrigation (50 % ETc et 100 % ETc). Ces essais expérimentaux 

ont permis de suivre l’état physico-chimique du sol, la teneur en eau dans le sol, les paramètres 

de la croissance et du rendement de la culture du piment. 

2.  Site expérimental 

L’étude de l’impact de l’irrigation au goutte à goutte et au diffuseur enterré sur l’état de l’eau, 

des éléments nutritifs dans le sol, les paramètres de croissances et du rendement de la culture 

du piment sous serre, a pour le but d’identifier la meilleure technique d’irrigation qui économise 

mieux l’eau d’irrigation et garantit un bon rendement. 

Le travail expérimental a été conduit chez un agriculteur dont la parcelle, est située dans la zone 

d’El-Ferjania, imada de Smar, délégation de Médenine Sud (coordonnées UTM : X : 650741.85 

et Y : 3700550.3) (Figure 19).  
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Figure 19. Localisation de la zone d’étude (carte agricole Médenine, 2004) 

3. Données climatiques 

Les données climatiques ont été collectées à partir de la station météorologique de l’IRA de 

Médenine considérée comme la plus proche au site expérimental (1 km). 

La pluviométrie est caractérisée par la rareté et la variabilité dans le temps et dans l’espace. La 

pluviométrie mensuelle est très faible avec un maximum ne dépassant pas les 46 mm durant le 

mois de février et une moyenne annuelle de l’ordre de 188 mm durant la période 2006-2017 

(Figure 20). 
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Figure 20. La pluviométrie moyenne mensuelle (2006-2017) (Station d’El-Fjé Médenine) 

La vitesse moyenne du vent dans la région d’El-Fjé atteint son maximum au mois de juin avec 

1,71 m/s et son minimum au mois de novembre avec une vitesse de 1,18 m/s. La vitesse la plus 

élevée est observée durant le mois de mars avec une valeur de 12.25 m/s. D’une manière 

générale, la région n’est pas trop venteuse (Figure 21). 

 
Figure 21. Vitesses moyennes et maximales mensuelles (2006-2017) (Station d'El-Fjé) 

L’humidité relative moyenne mensuelle est assez élevée durant toute l’année. Elle s’intensifie 

durant le mois de décembre (66.5%). Elle atteint son minimum au mois de juin avec 55.5%. La 

température moyenne est aussi élevée durant toute l’année. En effet, elle atteint son minimum 

pendant le mois de janvier (11,8°C), son maximum est atteint durant le mois d’août avec une 

température moyenne valant de 28,9°C (Figure 22). 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Jan fev Mars Avr Mai Jui
n Jui

l
Aou

t
Sep

t
Oct

Nov Dec

Pl
uv

io
m

et
rie

 (m
m

)

6
7
8
9

10
11
12
13

Jan fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec

V
ite

ss
e 

du
 v

en
t (

m
/s)

vitesse maximale(m/s)



Partie II : Matériel et méthodes  
 

54 
 

 
Figure 22. Températures et humidités relatives moyennes mensuelles (2006-2017) (station 

d'E-Fjé) 

4. Conduites de la culture  

4.1. Matériel végétal 

Le matériel végétal utilisé est la variété du piment Beldi qui est une variété mi- précoce, à fruit 

à goût légèrement piquant et à développement racinaire ne dépassant pas les 50 cm (Ibn 

Maaouia-Houimli, 2011). 

4.2. Sol  

Le sol de la parcelle expérimentale est caractérisé par une texture sablo-limoneuse, avec un pH 

de 7,66 et une CE de 4.95 mS/cm au niveau de la. Le sol est composé de 67.66% de sable, 

17.66% de limon et 14.66% d'argile. La densité apparente est de 1,38 g.cm-3, la teneur en eau à 

la capacité au champ est de 0,16 cm3.cm-3 et la teneur en eau en point de flétrissement permanent 

est de 0.13 cm3.cm-3 (Tableau 10). 

Tableau 11. Caractéristiques physico-chimiques du sol 

Profondeur 
(cm) 

Texture du sol 
pH 

CE 
(mS/cm) 

Da 
(g.cm-3) 

Capacité au 
champ 

(cm3.cm-3) 

Point de 
flétrissement 

(cm3.cm-3)  
Sable 
 (%) 

limon  
(%) 

argile  
(%) 

0-20 70 16 14 7.58 5.37 1.48 0.15 0.11 

20-40 68 17 15 7.6 4.98 1.33 0.17 0.12 

40-60 65 20 15 7.8 4.5 1.33 0.17 0.16 

Moyenne 67.66 17.66 14.66 7.66 4.95 1.38 0.16 0.13 
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4.2.1.  Préparation du sol 

Elle a consisté en un labour profond (70-80 cm de profondeur) afin d’assurer une bonne aération 

ainsi que l’enlèvement de l’encroûtement gypseux. L’apport de fumure de fond a été sous forme 

de fumier ovin à raison de 117 T/ha (Figure 23), traité par un nématicide-insecticide (mocap 

15%) pour lutter contre les insectes et les nématodes qui peuvent nuire à la plante après sa 

transplantation. 

 
Figure 23. Préparation du sol 

4.3. Plantation 

Après le semis des grains du piment dans des plaques alvéolaires, les plantules au stade de 4 à 

6 feuilles sont transplantées dans les serres le 27 octobre 2015 et 17 octobre 2016, avec des 

lignes distantes de 80 cm avec un espacement entre plants de 60 cm (Figure 24). 

 

Figure 24. Semis et transplantation 
4.4. Dispositif expérimental et traitements hydriques appliquées 

Les traitements hydriques appliqués dans le dispositif expérimental adopté (Figure 26) ont 

différenciés par les doses d’irrigation appliquées comme suit : 
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- Traitement 1 : dose d’irrigation D1 qui consiste à satisfaire les besoins en eau de 

culture (100% ETc) avec diffuseur enterré ; 

- Traitement 2 : dose d’irrigation D2 avec application d’une restriction hydrique 

continue de 50% par rapport à l’irrigation complète avec diffuseur enterré 

- Traitement 3 : dose d’irrigation D1 qui consiste à satisfaire les besoins en eau de 

culture (100% ETc) avec le goutte à goutte ; 

- Traitement 4 : dose d’irrigation D2 avec application d’une restriction hydrique 

continue de 50% par rapport à l’irrigation complète avec le goutte à goutte. 

Les deux serres expérimentales installés sont de 64 mètres de longueur et 8 mètres de largeur. 

La première est équipée d’un système d’irrigation au goutte à goutte (Figure 25 (a) et (b)) alors 

que la deuxième est irriguée par des diffuseurs enterrés de dimensions 15 × 15 cm installés à 

10 cm de profondeur désignés pour l’irrigation des cultures maraîchères (Figure 25 (c) et (d)). 

Chaque serre comporte 8 lignes dont 4 lignes irriguées avec une dose complète (100 % ETc) et 

les autres avec une restriction hydrique de 50% ETc. (Chaque ligne contient 100 plants et 

gardant presque la même quantité d’eau d’irrigation et de fertilisants). 

 

 
Figure 25. Serres irriguées au diffuseur enterré et au goutte à goutte. (a) : serre irriguée au 

goutte à goutte 10 JAT ; (b) : serre irriguée au goutte à goutte 90 JAT ; (c) : serre irriguée au 
diffuseur enterré 10 JAT et (d) : serre irriguée au diffuseur enterré 90 JAT 

a b
 

c
 

d
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4.4.2. Conduite de la culture 

 4.4.2.1. Méthodes d’irrigation 

L’eau d’irrigation utilisée provient d’un puits de surface ayant un débit de 6 l/s et est refoulée 

dans un bassin de stockage avec une capacité de 27 m3. A côté des serres il existe une station 

de tête qui est composé d’un compteur d’eau principal, un filtre à tamis et un filtre à gravier. 

L’eau est acheminée du bassin vers la parcelle par une conduite principale en polyéthylène de 

diamètre de 50 mm. A partir de cette conduite, des portes rampes de 50 mm de diamètre ont été 

mises en place permettant de subdiviser la parcelle en deux blocs, fermées de deux côtés par 

des bouchons et qui sont liées à la conduite principale par l'intermédiaire des compteurs 

volumétriques et des réductions pour adapter aux diamètres des rampes. Une vanne a été placée 

avant chaque compteur pour commander le passage de l’eau à chaque bloc. Les rampes sont en 

polyéthylène de diamètre 16 mm et chacune porte une mini-vanne à l’entrée. Chaque serre 

comporte 8 rampes écartées de 0.8 m avec un espacement entre les goutteurs de 0.6 m (100 

goutteurs/ligne) soit 1 goutteur par plante. Chaque goutteur a un débit de 4 l/h (Figure 26). 

 
Figure 26. Dispositif d’équipement des serres expérimentales 
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4.4.3. Irrigation 

Une irrigation de 4.2 mm a été appliquée à la transplantation des plantes pour ramener le sol à 

sa capacité au champ. Ensuite, la deuxième irrigation a été réalisée après trois jours. Pour 

assurer un bon développement du système racinaire, un stress hydrique a été appliqué pendant 

une période de dix jours pour les deux traitements d’irrigation pour que l’expérimentation se 

déroule dans les mêmes conditions même s’il y a une application d’une restriction hydrique 

pour le traitement d’irrigation 50% ETc.  

La méthode de pilotage de l’irrigation par le rayonnement global est basée sur la formule 

suivante : 

 !"0! = ((0.67 ∗ %.)/1) × 23D (1.II) 

 

Avec ET0s, évapotranspiration sous abris en mm/j ; RGs, le rayonnement global dans la serre 

(cal/cm2) ; Kp : coefficient de transmission de la paroi (75.6%) ; L : chaleur latente de 

vaporisation de l’eau en climat Méditerranéen= 80 cal/cm². 

Les besoins en eau nécessaires à la culture de piment ont été déterminé à la base de l’ET0s et 

l’ETc. L’irrigation a été avec une tour d’eau de deux jours en apportant des quantités 

correspondant à celles calculées (Tableau 17) avec un débit des goutteurs de 4l/h et des temps 

d’application qui se varient selon la quantité d’eau apportée et contrôlée par les compteurs 

installés. 

4.4.4. Fertilisation 

Le programme de fertilisation adoptée dans cette étude est celui recommandé par l’Agence de 

la Vulgarisation et de la Formation Agricoles (AVFA) (2002) pour la culture de piment sous 

serre. Elle varie avec le stade végétatif de la culture du piment. Le tableau 11 montre les 

quantités de fertilisants à apporter pour une seule serre contenant 800 plants à chaque irrigation. 

Les apports ont été ajusté selon une analyse du sol effectuée avant la mise en place de la culture. 

Tableau 12. Programme de fertigation appliquée (AVFA, 2002) 
 Stade 1 Stade 2 Stade 3 Stade 4 
Ammonitre (g) 1400 1400 450 450 
Sulfate de magnésium (g) 400 1150 1150 400 
Solupotasse/oxyde de magnésium (g) 200 500 500 200 
Acide phosphorique (ml) 44 132 132 44 
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Avec :  
Stade 1 : plantation à  floraison : fin octobre, novembre et décembre 
Stade 2 : floraison à nouaison : début janvier – fin février 
Stade 3 : récolte : Mars –Avril 
Stade 4 : fin de la récolte : Mai 

4.4.5. Eau d’irrigation 

L’eau d’irrigation utilisée provenant d’un puits de surface et présente une valeur de CEe de 

l’ordre de 9.5mS/cm et un RS de 5.9 g/l (Tableau 12). Selon la classification de Maynard et 

Hochmuth (1997), cette eau présente un risque de sodicité élevé (Tableau 13). 

Tableau 13. Caractéristiques de l'eau d'irrigation 
 pH CE (mS/cm) RS (g/l) Na+ (méq) Ca2+ mg2+ 

(méq) 
SAR (méq) 

Eau 7.8 9.5 5.9 24 11.49 10.04 

Tableau 14. Barème de la qualité de l'eau d'irrigation (Maynard et Hochmuth, 1997) 

 Sévérité du problème 
Aucune Légère Elevée 

Conductivité (dS/m) < 0.75 0.75-3 > 3 
Matières dissoutes totales (mg/l) < 700 700-2000 > 2000 
RAS (Ration d’Absorption du Sodium) < 3 3-9 > 9 
pH (risque de colmatage) < 7 7-8 > 8 

5. Mesures effectuées  

Les mesures effectuées ont portée sur plusieurs paramètres.  

5.1. Teneur en eau dans le sol 

Le suivi de l’eau dans le sol a été effectué par la méthode gravimétrique. La détermination de 

la distribution de l’eau se fait à différents points au niveau de la zone humectée à la fin de 

l’irrigation. En effet, le prélèvement des échantillons se fait tous les 10 cm suivant les directions 

Nord-sud, Est-ouest jusqu’à 30 cm du centre de chaque système d’irrigation, et à chaque 5 cm 

en profondeur jusqu’à 60 cm (Figure 27). A cet effet, les échantillons du sol ont été prélevés de 

4 points de chaque ligne (plante numéro 1, 25, 50 et 100) à l’aide d’une tarière, et pesés avant 

et après séchage à l’étuve à 105°C pendant 24 heures. La teneur en eau pondérale des 

échantillons du sol est calculée par la formule suivante : 

 t =
u; −u!

u;
 (2.II) 



Partie II : Matériel et méthodes  
 

60 
 

Avec : 

ω : teneur en eau pondérale (g/g), 

Mh : est la masse de l’échantillon humide (g), 

Ms : est la masse de l’échantillon sec (g). 

Pour passer de la teneur en eau pondérale (ω) à la teneur en eau volumique (θ) est déterminée 

par la formule suivante formule suivante : 

 ; = m$ × 	t (3.II) 

Avec : 

θ : teneur en eau volumique (cm3.cm-3), 

Da : densité apparente du sol (g/cm3). 

La détermination de l’humidité du sol a permis de suivre la distribution de l’eau dans le sol juste 

après irrigation par les deux techniques d’irrigation localisées appliquées. 

 
Figure 27. Points de prélèvements pour mesurer la teneur en eau dans le sol 

5.2. Détermination de l’infiltration de l’eau dans le sol (Essai de Porchet) 

La conductivité hydraulique du sol (perméabilité) dépend principalement de la structure du sol 

et de la géométrie du milieu poreux. Afin de déterminer la perméabilité in-situ. 

La méthode utilisée est celle de Porchet (Figure 28) qui consiste à creuser un trou de surface et 

de profondeur connue, à y placer une certaine hauteur d’eau et à mesurer le temps mis par l’eau 

pour s’y infiltrer. Il est parfois nécessaire de placer quelques centimètres de graviers de forte 

conductivité au fond du trou afin d’en empêcher la déformation de paroi. Le calcul de la 
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conductivité hydraulique se fait en utilisant la loi de Darcy en admettant que le gradient 

hydraulique vaille 1 du fait que l’humectation préalable était longue en tenant compte de la 

variation de la hauteur de l’eau.  

 
Figure 28. Essai de PORCHET 

Le calcul est effectué comme suit (Lachere, 2012) : 

 )*+,-./	1/	2/+.34-5637 = 8 = 	9	:
%

4 + 9:= (4.II) 

> = K? = K ∆!
∆"

        et         V=Ki           d’où              q=Ski             

 Alors : 

 & = 9:6%
1

∆&
∆'

 (5.II) 

Soit : avec i=1 

 
916%
4

∆&
∆'
= ?9:

%

4 + 9:=@A (6.II) 

 A = 16%
4:= + :%

∆&
∆'

 (7.II) 

Où : 

di : diamètre intérieur du tube de mesure.  

D : diamètre de la cavité d’absorption.  

H : hauteur de l’eau dans la cavité cylindrique d’absorption. 
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Figure 29. Variation de la perméabilité du sol en fonction du temps 

La figure 29, montre que le sol de la zone d’étude se caractérise par une perméabilité moyenne 

selon l’échelle de la conductivité hydraulique (Tableau 14). Ceci est expliqué par la texture 

variée du sol ce qui permet d’assurer le drainage avec la possibilité d’irrigation (Calvet, 2003). 

Tableau 15. Échelle de la conductivité hydraulique des sols saturés en eau (modifié de Calvet, 
2003) 

Ks (mm.h-1) Qualification 

360–36000 Perméable 

3,6–360 Semi-perméable 

3,6.10-5-3,6 Imperméable 

5.3. Calcul de besoin net d’irrigation 

Le calcul des besoins en eau d’irrigation est généralement obtenu à partir de celui des volumes 

d’eau perdus par évapotranspiration et qui sont en relation évidente avec le rayonnement solaire. 

La même démarche est adoptée pour les cultures sous abri. 

Les données qui concernent le rayonnement solaire sont prises à partir de la station 

météorologique de l’IRA de Médenine, qui est la plus proche de la zone d’étude Smar-

Médenine. Ces données figurent dans le tableau ci-dessous.  

Le calcul des besoins en eau d’irrigation est basé sur les valeurs moyennes maximales du 

rayonnement pour chaque mois durant le cycle végétatif de la culture du piment sous serre sur 

une série de 11 ans (2006-2017) (Tableau 15). 
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Avec : 1W/m2 = 2,065cal/cm2 

 !"0! = ((0.67 ∗ %.)/1) × 23D (8.II) 

Avec ET0s, évapotranspiration sous abris en mm/j ; RGs, le rayonnement global dans la serre 

(cal/cm2) ; Kp : coefficient de transmission de la paroi (75.6%) ; L : chaleur latente de 

vaporisation de l’eau en climat Méditerranéen= 80 cal/cm². 

Tableau 16. Rayonnement solaire : station météorologique IRA de Médenine 
Paramètres Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai 

Rayonnement Global 
(Moyenne journalière 

en W/m2) 
202,7 156,0 150,2 150,2 174,8 223,4 285,1 312,1 

Rayonnement 
Global 

(Moyenne journalière en Cal/cm2) 
418,6 322,1 310,2 310,2 360,9 461,3 588,7 644,5 

ET0s (mm/j) 2,65 2.03 1,96 1.96 2,28 2,92 3.72 4.08 

ET0s (mm/mois) 79,5 61.18 58.92 58.92 68.55 87.62 111.82 122.4 

L'évapotranspiration potentielle (ETP) calculée selon la formule développée de CIRAD (2013). 

L'évapotranspiration potentielle (ETP) est toujours supérieure à l'évapotranspiration réelle 

(ETR), qui dépend de l’ETP et de l’état (r) de la réserve d’eau du sol par rapport à ce que ce 

dernier pourrait contenir au maximum (R) (Carrega, 1988) : 

 !"2 = !"v ×
C
2

 (9.II) 

Ceci permet d'appliquer des techniques culturelles spécifiques et optimisées dans des cas 

individuels. Depuis le premier jour après la plantation et jusqu’à la fin de la saison, l’ETPs 

journalière moyenne est de 2.38 mm entre 2006 et 2017, bien que des augmentations 

significatives de ce chiffre aient été observées depuis le 127e jour. Avant cette date, on estime 

que, pendant la fin du mois de février, l’ETPs était inférieur à 2.38 mm, alors que, depuis le 

mois de mars, cette valeur était 3 fois inférieure à la moyenne (Figure 30). La conséquence de 

l'augmentation de l’ETP a un effet direct sur la fonction hydrique de la plante, c'est-à-dire sur 

la disponibilité de l'eau du sol en période du développement et de l’évolution de la plante, 

notamment en interaction avec les pratiques culturales (surfaces foliaires totales et exposées), 
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le rendement et la densité (nombre de plantes par m2). L’ETP est considérée comme un 

paramètre fondamental dans le calcul du bilan hydrique (Riou, 1998). 

 
Figure 30. Valeurs journalières moyennes de l'ETP au niveau de la serre 

4. Calcul des besoins en eau d’irrigation  

La quantification des besoins nets en eau d’irrigation pour les cultures passe évidemment par 

les coefficients culturaux qui varient avec la nature de la plantation et qui dépendent aussi du 

stade végétatif de la plante. 

 !"# = !"0! × 	%# (10.II) 

Le tableau 16 présente les valeurs des coefficients culturaux dans le Sud Tunisien pour la culture 

du piment sous serre. 

Tableau 17. Coefficients culturaux de la culture du piment (FAO 56, 1998) 
 Coefficient cultural Mois concernés 

Plantation èFloraison 0,6 Fin Octobre -Novembre -Décembre 

Floraison èNouaison 1.05 Début Janvier-Fin Février 

Récolte 1,05 Mars-Avril 

Fin de la récolte 0.9 Mai 

 
La plantation du piment sous serre s’effectue généralement vers la fin d’octobre et elle dure 

sept mois, jusqu’à la fin de mai. Le calcul des besoins totaux en eau pour la plante du piment 

sous serre pendant les différents stades végétatifs est présenté dans le tableau 17.  
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Tableau 18. Besoins totaux en eau pour la culture du piment sous serre 
 Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai 

ET0s (mm/mois) 79,5 61.18 58.92 58.92 68.55 87.62 111.82 122.4 

Kc 0,6 0,6 0,6 1.05 1.05 1,05 1,05 0.9 

ETc (mm/mois) 47.7 36.7 35.35 61.86 71.97 92 117.41 110.16 

Besoin d’irrigation (mm/mois) 

= ETc *(1+Lr) 

(Lr=0,33) 

63.44 48.81 47.01 82.27 95.72 122.36 156.15 146.51 

 

Fraction du lessivage (Rhoades et Merrill, 1976) 

 *+ = ,-(
(/×,-))2,-(

=33,4% (11.II) 

Avec : 

ECw : conductivité électrique d’eau d’irrigation : 6,14 mS/cm 

ECe : conductivité électrique de l’extrait de la pâte saturée du sol acceptable par la plante pour 

un rendement correspondant à 3,88 mS/cm. 

La fraction du lessivage calculée paraît importante parce que la salinité de l’eau d’irrigation est 

très élevée. La conductivité électrique du sol et de l’eau d’irrigation montre que le rendement 

de la culture du piment dans ces conditions peut être compris entre 50 % et 75 %. 

Le pilotage d’irrigation consiste principalement à délivrer les quantités d’eau nécessaires pour 

satisfaire les besoins de la culture. La figure 31 montre les quantités d’eau fournie à la culture 

tout au long de son cycle végétatif.  

 
Figure 31. Évolution de l’apport d’eau d’irrigation, l’ETC et l’ET0 
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5.4. Uniformité de la distribution 

Une bonne conduite de l’irrigation nécessite la détermination du débit moyen réel des goutteurs 

et l’uniformité de distribution. Le coefficient d’uniformité est défini comme étant le rappel entre 

le débit minimal et le débit moyen observé au champ. La procédure de choix des goutteurs est 

celle précisée par le CEMAGREF (1992) qui consiste à considérer quatre lignes test par secteur 

évalué. Les lignes sont situées au début, à un tiers, à deux tiers et à la fin du secteur, 

respectivement. Les goutteurs se situent, respectivement, au début, à un tiers, à deux tiers et à 

la fin de chaque ligne. Ainsi, seize goutteurs sont testés et les mesures sont effectuées à l’aide 

d’une boite et une éprouvette graduée. Les débits caractéristiques de chaque secteur sont 

déterminés comme suit : 

 +345 = ∑ (78%	:!4;7&	<!7&8+	=&	>*+
*,-

? (l/h) (11.II) 

 Ow =
∑ O(/A
(B/

16
 (12.II) 

 ,- = >.*/
>@   (%) (13.II) 

Les résultats des mesures du coefficient d’uniformité de chaque technique sont résumés dans le 

tableau 18. Le coefficient d’uniformité (CU) est un indicateur de la qualité du réseau.  La valeur 

de CU est excellente pour les deux systèmes d’irrigation (> 87%) (Merriam et Keller, 1978). 

Tableau 19. Uniformité de la distribution de l’eau des deux techniques d’irrigation 

Technique d’irrigation 
yz  

(l/h) 

Qmin 

(l/h) 

Coefficient de 

l’uniformité (%) 

Diffuseur enterré 4.36 4.1 94,03 % 

Goutte à goutte  5.12 4.63 90,4% 

6. Paramètres physico-chimiques du sol 

Les prélèvements des échantillons ont été effectués en quatre points tous les 20 cm jusqu’à une 

profondeur de 60 cm. Les échantillons du sol ont été ramenés au laboratoire et sont mis à l’étuve 

à 45°C pour leur séchage, par la suite ont été soumis à un tamisage.  
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6.1. Analyses physiques du sol 

6.1.1. Granulométrie 

L’analyse granulométrique permet de classer les particules du sol par catégories de diamètre 

afin de déterminer sa texture. Elle est réalisée selon la méthode de la pipette de Robinson. La 

détermination du pourcentage de chaque élément (argile, limon et sable) est effectuée en se 

référant au triangle textural USDA (Afnor, 1999). 

6.1.2. Densité apparente 

La densité apparente du sol est déterminée en utilisant des anneaux métalliques de forme 

cylindrique permettant d’avoir des échantillons non perturbés. Les échantillons ont été mis à 

l’étuve à 105°C pendant 24 heures et la densité apparente est donnée par la formule suivante : 

 ./ = AB4=%	%&C
#B783&  (g/cm3) (14.II) 

Où Da est la densité apparente qui est le rapport entre le poids sec de l’échantillon du sol et le 

volume du cylindre. 

6.2. Analyses chimiques 

6.2.1. Potentiel d’hydrogène  

La mesure du pH est effectuée à l’aide d’un pH-mètre de marque Jenway à lecture directe sur 

une suspension sol/eau = 1/2,5 par la méthode potentiomètrique (Peech, 1965).  

6.2.2. Conductivité électrique 

Pour préparer la pâte saturée, l’eau distillée est ajoutée aux échantillons du sol sec jusqu’à 

saturation complète 

La conductivité électrique de l’extrait de la pâte saturée (75% de saturation) est mesurée par le 

conductimètre de marque Jenway à lecture directe. Elle est exprimée en milliSiemens/cm 

(mS/cm). 
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6.2.3. Matière organique 

La teneur en matière organique est déterminée par l’oxydation d’1g du sol tamisé à 0.5 mm par 

une solution de bichromate de potassium et attaqué par l’acide sulfurique (H2SO4) concentré. 

Le filtrat de cette solution, attaqué par l’acide phosphorique, est titré avec le sulfate ferreux 1/10 

(Allison, 1965). 

6.2.4. Calcaire total 

Le calcaire total a été déterminé après l’attaque d’un échantillon de 0,1 g du sol par l’acide 

chlorhydrique et la lecture du volume de CO2 dégagé s’effectue par la burette du Calcimètre de 

Bernard (Afnor, 1999). 

6.2.5. Calcaire actif 

Le pourcentage de calcaire actif a été estimé par l’attaque du sol par l’oxalate d’ammonium 

0,2N et la titration de l’excès d’oxalate par manganimétrie.  

6.2.6. Phosphore assimilable 

Le phosphore assimilable est déterminé après extraction par une solution de bicarbonate de 

sodium 0,5 N d’un échantillon de 2,5 g de sol (méthode Olsen). Le dosage s’effectue par 

colorimétrie au moyen d’un appareil de marque Jenway à une longueur d’onde 660 nm (Pauwels 

et al, 1992). 

6.2.7. Azote total 

La digestion de l’azote total de 2 g de sol tamisé à 0.5 mm se fait par le catalyseur de sélénium 

et l’acide sulfurique concentré (H2SO4). La distillation se fait à l’aide d’un distillateur puis le 

distillat est recueilli dans un bécher contenant de l’acide borique à 2%. Enfin, le titration est 

faite par une solution d’acide chlorhydrique (HCl à 0,01 N) jusqu’au virage de la couleur rouge 

brique. 

La détermination de l’azote minérale est faite sans digestion. En effet, un échantillon de 10 g 

de sol est agité dans une solution de chlorure de potassium pendant 1 heure, puis une filtration 

est effectuée avant la distillation. 
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Pour l’azote ammoniacal, un volume de 40 ml du filtrat est mis dans un matra avec 1,2 g 

d’oxyde de magnésium et 1 g de bichlorure de calcium. Ensuite, le contenu du matra est distillé 

avec un appareil de type Kjeltec. Le distillat est titré par le HCl 0,01 N. 

Enfin, pour l’azote nitrique, un volume de 40 ml du filtrat est prélevé et mis dans le matra, une 

quantité de 2 g de l’alliage de Devarda est ajoutée puis une distillation est effectuée. Le distillat 

est titré par HCl 0,01 N. 

6.2.8. Teneur en gypse 

La teneur du gypse est déterminée par l’ébullition de 5g de l’échantillon du sol tamisé à 2 mm 

qui est ensuite mis dans le carbonate de sodium à 5%. Après l’acidification avec de l’acide 

chlorhydrique, une filtration suivie par l’ajout du chlorure de baryum à 20% aura lieu. Après 

avoir laissé le filtrat se reposer pendant 12 heures, la filtration est effectuée avec un papier filtre 

sans cendre. Ce dernier est introduit ensuite dans le four pendant deux heures à 900°C. 

6.2.9. Sodium et potassium échangeables 

Ces ions sont déterminés par le passage des extraits de pâtes saturées à un photomètre à flamme 

(Afnor, 1999). 

6.3. Paramètres de la croissance et du rendement de la culture du piment 

Les mesures de croissance et du rendement effectuées sur le piment ont porté sur les : 

6.3.1. Paramètres de croissance  

- La hauteur de la plante est mesurée chaque semaine par la prise du collet jusqu’au point 

le plus haut de la plante. Elle est exprimée en centimètre.  

- Le diamètre de la tige principale est mesuré chaque semaine à la mi-hauteur juste avant 

la première bifurcation. Cette mesure est effectuée à l’aide d’un pied à coulisse (Figure 32) 
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Figure 32. Mesure du diamètre des plantes par un pied à coulisse 

- La longueur des racines est réalisée à la fin de la période de culture par le creusage d’un 

profil pour dégager les racines et les mesurer à l’aide d’un mètre ruban (Figure 33). 

 
Figure 33. Mesure des racines de la plante du piment 

6.3.2. Composantes du rendement 

- La floraison : Pour chaque traitement, le nombre de fleurs par plante a été compté. Ce 

paramètre a été déterminé à partir de la floraison et jusqu’à la fin du cycle de la culture. 

- Le pourcentage de nouaison : Pour chaque traitement, on note le nombre de fleurs 

fécondées par plante. Ce paramètre a été déterminé à partir de la floraison et jusqu’à la 

fin de cycle.  

- La fructification : nombre de fruits par plante (Figure 34). 
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Figure 34. Plantes du piment avec des fruits mûrs 

- Le rendement final par plante est déterminé à chaque récolte. Pour la détermination de ce 

paramètre, quatre plantes de chaque ligne ont été recueillis chaque 2 semaines à partir de mois 

de Mars jusqu’à la fin de saison durant les deux ans d’études. 

6.3.3. Teneur en NPK 

6.3.3.1. Préparation des échantillons 

Un lavage des feuilles collectées a été effectué pour éliminer toute poussière ou résidu. Après, 

les échantillons ont fait l’objet d’un séchage dans l’étuve à 70°C afin d’arrêter toutes réactions 

chimiques et conserver les éléments minéraux conçus pour le dosage après broyage et 

calcination dans des creusets en porcelaine. Les cendres, ainsi obtenues, sont humectées par 

l’acide chlorhydrique concentré et maintenues à chaud jusqu’à évaporation totale de l’acide. 

Ensuite, on procède à un rinçage par l’eau distillée et une filtration jusqu’à l’obtention d’une 

solution de 100 ml destinée au dosage des éléments minéraux. 

6.3.3.2. Dosage du potassium 

Le dosage du potassium a été effectué par photométrie à flamme, les solutions introduites dans 

l’appareil sont pulvérisées dans la flamme qui donne par la suite le spectre d’émission 

caractéristique du potassium. En outre, la solution d’ions est pulvérisée avec un mélange d’air 

et de carburant (butane). Cependant, la flamme obtenue est colorée en violet pâle pour le 

potassium. Un filtre isole la longueur d’onde caractéristique de l’ion étudié. Un système de 

mesure basé sur une cellule photoélectrique, un amplificateur et un milliampèremètre, donne 

une valeur proportionnelle au flux lumineux reçu. L’intensité de la lumière émise, qui est le flux 
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lumineux reçu, est proportionnelle à la concentration de la solution ionique. Les solutions peu 

concentrées ont des valeurs comprises entre 10-3 et 10 -5 mol/L. 

6.3.3.3. Dosage de l’azote par la méthode Kjeldahl  

La matière azotée totale a été déterminée par la méthode micro-Kjeldahl. Elle comprend trois 

étapes qui sont la minéralisation, la distillation et le dosage. Cette méthode consiste à mettre 

0,25 g de l’échantillon broyé et homogénéisé, 5 ml d’acide sulfurique concentré (H2SO4) et 1 g 

de catalyseur de sélénium dans un tube micro-Kjeldahl qui est placé par la suite dans le digesteur 

pour subir un chauffage à 450°C pendant au moins 4 heures. Après la digestion, le tube est placé 

dans un distillateur qui permet de libérer l’azote ammoniacal après l’addition de 10 ml de soude 

(NaOH à 35%), la vapeur est récupérée dans une solution d’acide borique (10 ml). En principe, 

la distillation est terminée lorsque le volume recueilli est de 150 ml. Le distillat obtenu est titré 

avec une solution d’acide sulfurique H2SO4 (0,1 N) jusqu'au virage de la couleur du jaune au 

rose. 

6.3.3.4. Dosage du phosphore 

L’ion ortho-phosphorique réagit avec l’ion molybdate d’ammonium en milieu acide donnant le 

complexe phospho-molybdate d’ammonium. Ce dernier est réduit avec l’acide ascorbique pour 

former un complexe bleu phospho-molybdique dont l’absorbance à 580 nm est proportionnelle 

à la concentration de l’ion orthophosphate présent dans l’échantillon. 

7. Détermination de la courbe de rétention par la méthode de « Tempe Cells » 

La méthode de la colonne du sol à écoulement multiple (Figure 35) permet d'obtenir 

simultanément des informations sur la courbe de rétention de l'eau θ(h) et sur celle de la 

conductivité hydraulique K(h). Cette méthode est basée sur le drainage par palier d'un 

échantillon du sol initialement saturé. En revanche, l'échantillon du sol saturé est placé sur une 

plaque poreuse en porcelaine. Ainsi, une augmentation progressive de la force de succion 

(potentiel de pression) au niveau de la plaque poreuse induite un écoulement non-saturé dans 

l'échantillon du sol (Figure 36). Au cours de l'expérience, l'écoulement cumulatif de l'eau et la 

répartition de la hauteur manométrique au fil du temps en des points distincts sont enregistrés 

(Tableau 4, Annexe I). En utilisant la modélisation inverse, le jeu des paramètres hydrauliques 

optimaux pour la description du débit sortant et du potentiel de pression peut être estimé. 
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Figure 35. Dispositif expérimental de mesure de θ(h)et K(h) de la colonne du sol à 
écoulement multiple 

Nous avons fait la restructuration de 10 échantillons du sol dans des anneaux de 100 cm3 de 

volume selon les valeurs de la densité apparente de chaque horizon du sol. Par la suite, la 

méthode de « Tempe Cells » (Figure 36) a été utilisée pour la mesure de l’écoulement multiple 

« multiple outflow » pour chaque échantillon afin de déterminer les propriétés 

hydrodynamiques du sol par modélisation inverse à l’aide du code HYDRUS-1D. 

Les cellules de pression poreuses (Tempe Cells) considérées comme la méthode la plus simple 

pour déterminer les paramètres hydrodynamiques du sol au laboratoire. Cette méthode consiste 

à une augmentation de la pression pour y arriver à la fin à une pression légèrement inférieure à 

1 bar (0.02, 0.07, 0.14, 0.22 ,0.32, 0.47 et 0.97 bar), puis à une lecture du niveau de l’eau dans 

les burettes de mesure. Ensuite, les échantillons ont été soumise encore à saturation pour 

continuer l’expérimentation, mais avec des pressions plus importantes (> 1 bar). À la fin de 

l’expérimentation, le poids de chaque cellule à l’état humide a été pris ensuite la faire passer à 

l’étuve à une température de 105°C pour le sécher et déterminer le poids à l’état final. Enfin, le 

temps cumulatif écoulé durant l’expérimentation (Annexe I : Figure 1) et celui des données de 

sortie « outflow » pour chaque échantillon du sol à chaque changement de pression ont été 

calculé pour déterminer les courbes de rétention pour les différents échantillons du sol (Annexe 

I: Figure 2).  
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Figure 36. Tempe Cells pour la détermination des paramètres hydrodynamiques du sol 

8. Détermination des propriétés hydrodynamiques du sol par modélisation inverse 

Afin d’estimer les paramètres hydrodynamiques du sol, nous avons réalisé une résolution 

inverse (Tableau 19). Les simulations ont été réalisées à l'aide du code HYDRUS-1D (Šimůnek 

et al. 1998) qui résout numériquement l'équation de Richards pour un écoulement variablement 

saturé. Selon Skaggs et al. (2004), le code numérique HYDRUS s'est avéré être un outil 

performant pour analyser le mouvement de l'eau et des solutés dans les milieux poreux non-

saturés, partiellement saturés ou totalement saturés. La modélisation de l'écoulement de l'eau 

peut tenir compte des conditions aux limites de la charge hydraulique et de l’écoulement ainsi 

que des conditions atmosphériques et des limites du drainage libre (Šimůnek et al. 1998). Les 

équations du flux et du transport sont résolues numériquement à l'aide de schémas d'éléments 

finis linéaires du type Galerkin. Le code HYDRUS comprend également un algorithme 

d'optimisation des paramètres de Marquardt-Levenberg pour la résolution inverse des 

paramètres hydrodynamiques du sol à partir des données du débit et des transports transitoires 

ou en régime permanent mesuré. 

La hauteur du modèle a été fixée à 5.7 cm. Elle est égale à celle de la colonne du sol utilisée 

dans l’expérimentation de l’écoulement multiple, avec la désignation de deux couches de 

matériaux différents. La couche supérieure est désignée pour le sol utilisé dans 

l’expérimentation et la couche inférieure est désignée pour la plaque poreuse. 
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Tableau 20. Discrétisation temporelle, critères d'itération, contrôle du pas du temps et des 
paramètres d'interpolation internes utilisés pour la résolution inverse dans HYDRUS-1D 

Discrétisation du temps 

Pas du temps initial (heure)                                                                                                0.0001 
Pas du temps minimal (heure)                                                                0.000001 
Pas du temps maximal (heure)                                                                         0.5               

Critères d'itération 

Nombre maximal d'itérations                                                                            20 
Tolérance à la teneur en eau                                                                            0.001 
Tolérance du potentiel de pression (cm)                                                          0.1 

Contrôle du pas du temps 

Gamme d'itération optimale inférieure                                                               3 
Gamme d'itération optimale supérieure                                                              7 
Facteur de la multiplication du pas du temps inférieur                                         1.3 
Facteur de la multiplication du pas du temps supérieur                                       0.7 

Table d'interpolation interne 

Limite inférieure de l'intervalle de la tension (cm)                                         0.000001 
Limite supérieure de l'intervalle de la tension (cm)                                          10000 

Pour la discrétisation du domaine du modèle, 101 nœuds ont été choisis. La grille a été raffinée 

à la fin de la couche 1 (sol) pour tenir compte du gradient du potentiel matriciel par paliers 

induit par la plaque céramique poreuse (Figure 37). 

Conditions initiales et aux limites 

La condition initiale a été définie en fonction du potentiel de la pression. En supposant que le 

domaine d'écoulement a été en équilibre hydrostatique, les volumes supérieurs et inférieurs ont 

été réglés de -10 à -1000 cm. 

La limite supérieure d'écoulement de l'eau est réglée à une condition du flux constant égal à 0. 

Une condition du potentiel de pression variable est définie pour la condition inférieure. 
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Figure 37. Représentation graphique de la discrétisation du domaine du modèle 

9. Détermination des paramètres de la dynamique de l’eau et du transport des solutés au 

laboratoire : Colonne de sol 

9.1. Essai expérimental de caractérisation hydrodynamique du sol et de transport des 

solutés 

Nous avons mis en place deux colonnes de sol de 70 cm de long et de 10.5 cm de diamètre 

(Figure 38), constituées de tubes en PVC opaques. À la base de chaque colonne fermée par un 

bouchon perforé, nous avons mis un géotextile fin et du gravier. La partie inférieure met les 

colonnes en contact direct avec la pression atmosphérique (air), en conséquence les conditions 

aux limites pour chacune sont de type suintement dont h=0. 
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Figure 38. Deux colonnes du sol et la localisation des tensiomètres et des microlysimètres en 

polymères poreux (Rhizon mom) 
 
Dans chaque colonne de sol, nous avons installé 6 tensiomètres dans le but de mesurer le 

potentiel de la pression (charge hydraulique) à différentes profondeurs (10, 20, 30, 40, 50 et 60 

cm) par rapport à la surface de la colonne. Cinq microlysimètres en polymères poreux (Rhizon 

mom) ont été installé à différentes profondeurs (15, 25, 35, 45 et 55 cm) par rapport à la surface 

de la colonne. Ces microlysimètres permettent d’extraire la solution de sol dans chaque 

profondeur afin de tracer le transport des solutés tout au long de la colonne. Par la suite, l’eau 

de drainage ainsi que la solution du sol prélevée à l’aide de microlysimètres seront analysées à 

l’aide d’une chromatographie ionique (Figure 39) pour déterminer l’ensemble des anions et des 

cations. 

9.2. Méthodologie de l’expérience réalisée sur la colonne du sol 

Les essais expérimentaux sur la colonne du sol ont été réalisés en mois de juillet 2016 et pour 

une période de 21 jours. Ces essais sont effectués au laboratoire des Sciences et de la Protection 

du Sol au sein de la Faculté d’Agrobiologie et des Ressources Naturelles à l’Université des 

Sciences de la Vie dans la République Tchèque. 

 
Deux colonnes de sol notées, respectivement, A et B ont été mises en place. Au début, nous 

avons appliqué de l’eau pure en combinaison avec les engrais chimiques utilisés pour la 

fertilisation des plantes avec les mêmes concentrations dans les colonnes A et B, dans la même 

journée (jour 0). Le jour suivant (jour 1), nous avons appliqué seulement à la colonne A de l’eau 

avec une CE égale à celle utilisée pour irriguer les plantes dans la parcelle expérimentale. Après 
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7, 14, 21 jours de début de l’expérimentation, l’eau appliqué avec une CE similaire à celle 

utilisée pour irriguer la parcelle expérimentale, mais cette fois-ci sans engrais chimiques pour 

les deux colonnes A et B (Tableau 20). 

Le volume d’eau utilisée est versé directement à la surface du sol qui est couverte de gravier 

pour ne pas la perturber, et est devisé en 20 doses séparées, chacune de 100 ml.  

Les échantillons du fond ont été recueillis dans des béchers de 100 ml. Lors de l'application des 

engrais, la partie principale a été restée dans la colonne. Mais ce n’est pas le cas pour l'irrigation 

par l'eau sans fertilisant, qui dépend du l'humidité réelle du sol. Par la suite, les échantillons 

prélevés à l’aide des microlysimètres sont recueillis toujours à la fin de l'infiltration. 

Les tensiomètres sont installés au moins 2 heures avant le début de l’expérience. Ainsi, la 

pression se stabilise très lentement. Une partie de l’eau est perdue des tensiomètres au début de 

l'expérience. Pour l'empêcher, pour la première installation, une petite perceuse est utilisée 

seulement à la moitié de toute la longueur du tensiomètre.  

 
Tableau 21. Expériences réalisées sur colonne de sol au laboratoire 

 Colonne A Colonne B 
Début de l’expérimentation 18-08-2016 18-08-2016 

Engrais utilisés NH4NO3, K2O, MgO, H3PO4 NH4NO3, K2O, MgO, H3PO4 

Eau utilisée* A, T, CE, pH, R A, T, CE, pH, R 

Paramètres suivis Distillée, salée Distillée, salée 
 
*A= Analyse en sortie du système (les anions et les cations), T=Tensiomètres, CE= suivi de la 

conductivité électrique de la solution en sortie, pH= suivi du pH de la solution en sortie, R= 

suivi des anions, cations, pH, CE de la solution de sol à chaque profondeur. 

9.3. Détermination des paramètres du transport des solutés dans le sol  

Les isothermes de sorption rapportant la concentration sorbée sur les particules du sol, S μg.g-1 

et la concentration à l'équilibre dans la solution du sol, C (μg.cm-3), sont mesurés en utilisant 

une méthode standard d'équilibre en lots (OECD, 2000).  

Dix grammes du sol sec sont placés directement dans un tube à centrifuger en plastique et une 

solution de fertilisants utilisés (volume de 20 cm3) d'un seul composé et d'une concentration 

donnée (0, 0.01, 0.025, 0.05, et 0.1 g. L-1 en 0.01 M CaCl2) est ajoutée. Chaque suspension de 

la solution du sol est préparée en double. La solubilité des fertilisants étant plus ou moins faible, 
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chaque composé est d'abord dissout dans 25 cm3 d'éthanol, puis ajouté à 975 cm3 de solution 

de CaCl2 0,01 M et agité jusqu’à la dissolution totale. Les tubes avec les suspensions de la 

solution du sol sont agités en utilisant un agitateur à mouvement alternatif analogique à 20 °C 

à 24h et à 48 h. Ensuite, les suspensions sont centrifugées pendant 10 min à 6 000 tr/min et 

filtrées à travers un filtre seringue en cellulose régénérée de 0.2 μm, dans des flacons de 10 ml, 

puis immédiatement analysées (Figure 39).  

Les concentrations de fertilisants réelles initiales (Cini, a) et d'équilibre final (Ceq = c) sont 

mesurées comme s’écrit ci-dessous. La concentration sorbée sur les particules du sol est 

calculée comme la différence entre les valeurs de Cini, a et Ceq multipliée par deux. L'équation 

de Freundlich a été utilisée pour ajuster les données expérimentales : 

 K = %Cq/ )⁄  (15.II) 

 

Où KF (cm3/n μg1-1/n g−1) et n sont des coefficients empiriques marqués, respectivement, KF1 et 

n1. Ensuite, la valeur moyenne n (n2) est calculée pour chaque fertilisant, et les coefficients KF2 

sont optimisés à nouveau avec un coefficient n2 fixe. Une procédure similaire est utilisée par 

Kodešová et al. (2015). 

 
Figure 39. Chromatographie ionique à base liquide 

Les principaux cations inorganiques (Na+, NH4+, Mg2+, K+, Ca2+) sont déterminés au moyen 

d'une chromatographie ionique à base liquide avec une conductivité supprimée. Le 

chromatographe ionique ICS 90 (Dionex, USA) équipé d’un IonPac CS16 (Dionex, USA) et de 

colonnes analytiques est utilisé. La composition de l'éluant était de l'acide méthane sulfonique 

à 38,0 mM et le débit est réglé à 1 ml.min-1. Pour supprimer la conductivité de l'éluant, le 

suppresseur CMMS 300 - 4 mm (Dionex, USA) et le réactif à 0,103 M d'hydroxyde de 

tetrabutylammonium ont été utilisées.  
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Les principaux anions inorganiques (F-, Cl-, NO2-, NO3-, PO43- et SO42-) sont déterminés au 

moyen d'une chromatographie ionique à base liquide avec une conductivité supprimée. Le 

chromatographe ionique ICS 1600 (Dionex, USA) équipé de colonnes de protection et de 

colonnes analytiques IonPac AS11-HC (Dionex, USA) est utilisé. La composition d'éluant est 

de 1 à 35,2 mM de KOH avec un gradient de 1 à 65 minutes et le débit est réglé à 1 ml min-1. 

Pour supprimer la conductivité de l'éluant, le suppresseur ASRS 300 - 4 mm (Dionex, USA) et 

le dispositif de retrait du carbonate 200 (Dionex, USA) sont utilisés.  

Les chromatogrammes sont traités et évalués à l'aide du logiciel Chromeleon 6.80 (Dionex, 

USA). Les normes sont préparées à partir de 1 g.L-1 d'anions ou de concentrés cationiques et 

d'eau désionisée (conductivité <0,055 µS cm-1), dans la gamme de 0,1 à 40 mg L-1. Les limites 

de détection sont calculées à partir d'un rapport signal/bruit de 3 : 1 (Shabir, 2003). Pour les 

anions et les cations déterminés, les limites de détection sont indiquées dans le tableau 21. 

Tableau 22. Seuil de la détection des anions et des cations  
Na+ NH4+ Mg2+ K+ Ca2+ F- Cl - NO2- Br- NO3- SO42- PO43- 

mg L-1 0.032 0.046 0.042 0.030 0.026 0.0005 0.001 0.002 0.005 0.004 0.003 0.012 
 

10. Modélisation des mouvements monodimensionnels de l’eau et des solutés dans la 

colonne de sol 

La simulation des mouvements monodimensionnels de l’eau et du transport des solutés le long 

de la colonne du sol réalisée au laboratoire est faite à l’aide du code numérique HYDRUS-1D.  

La géométrie, les conditions aux limites et les paramètres de l’équation de la convection-

dispersion sont détaillées comme suit.  

10.1. Domaine géométrique et conditions aux limites 

Le profil simulé est sous la forme d’un rectangle de 60 cm de hauteur, avec un maillage 

rectangulaire qui est dense aux limites supérieure et inférieure de la colonne et qui contient 101 

nœuds de calcul. Le profil est subdivisé en 3 couches selon les différentes profondeurs du sol 

(1 : 0-20 cm, 2 : 20-40 cm et 3 : 40-60 cm).  

Les conditions aux limites sont principalement le flux variable à la surface du sol et la condition 

de suintement (h=0) à la limite inférieure de la colonne. Ainsi, à la surface du sol, nous avons 

appliqué une charge de 1 cm qui est en relation avec la solution contenant les solutés à simuler. 

La condition initiale de la pression et des concentrations des solutés est sous la forme d’une 

distribution linéaire en fonction de la profondeur. Cette distribution est en relation avec la 
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condition mesurée expérimentalement par les tensiomètres et les microlysimètres installés à 

chaque profondeur (Figure 40). 

 

Figure 40. Représentation graphique de la colonne de sol, avec : 1: 0 à 20 cm; 2: 20 à 40 cm 
et 3 40 à 60 cm 

11. Modélisation des mouvements bidimensionnels de l’eau sous les deux techniques 

d’irrigation  

Les domaines simulés sont bidimensionnels (2D). Ils sont de 100 cm de hauteur et 75 cm de 

largeur. Pour le système d’irrigation au goutte à goutte, le goutteur est situé à la surface du sol 

et est présenté sous la forme d’un quart de cercle en tenant compte que le système est 

axisymétrique alors que le diffuseur enterré est implanté à une profondeur de 10 cm sous forme 

d’un rectangle vide (Figure 41).  

Nous avons testé plusieurs types de maillages entre les réguliers et hétérogènes, mais nous 

avons choisi un maillage personnalisé qui nous a aidé à mettre en valeur une bonne conservation 

de masse avec un temps de calcul raisonnable. Le maillage utilisé dans notre cas est de forme 

triangulaire avec un espacement de 5 cm, 1 610 nœuds de calcul et 3 032 éléments. Le 

raffinement du maillage (mm) est effectué seulement au niveau des zones de distribution de 

l’eau (goutteur et face inférieure du diffuseur enterré). Ceci est nécessaire quand le gradient 

hydraulique est élevé. En revanche, la distribution du maillage est une étape qui s’effectue 

automatiquement par un générateur de maillage intégré dans le logiciel lui-même.  
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La simulation est portée sur 304 020 minutes (211 jours), qui sont la période complète du cycle 

végétatif du piment sous serre. Le sol est considéré hétérogène puisqu’il existe trois couches 

avec des propriétés hydrauliques légèrement différentes (Tableau 22).  

 

Tableau 23. Paramètres hydrodynamiques du sol 

Profondeur (cm) Ɵr  
(cm3.cm-3) 

Ɵs 
(cm3.cm-3) 

α 
(cm-1) n 

Ks 
(cm.min-1) l 

0-20 0.1166 0.41959 0.0136 3.6989 7.6190 0.5 

20-40 0.10445 0.42799 0.0156 2.4451 5.4410 0.5 

40-60 0.0670 0.41324 0.0698 1.3818 11.256 0.5 

 

La valeur initiale de la teneur en eau dans le profil du sol est considérée comme la teneur en eau 

à la capacité au champ (0.15 cm3.cm-3). 

 

Figure 41. Géométrie et conditions aux limites du système d’étude. Détail du maillage et 
emplacement des deux techniques d’irrigation 

12. Indicateurs de performance 

Les résultats de l'assimilation des données ont été évalués à l'aide de l’erreur quadratique 

moyenne (Root Mean Square Error) (RMSE). Le RMSE a été utilisée comme mesure statistique 

standard pour mesurer la performance des modèles numériques. Il est l'écart-type des résidus 

(erreurs de prévision), les résidus sont une mesure de l'éloignement des points de données de la 
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ligne de régression et le RMSE est une mesure de l'étalement de ces résidus. En d'autres termes, 

il indique dans quelle mesure les données sont concentrées autour de la ligne du meilleur 

ajustement. Le RMSE est calculé pour l'ensemble de données comme suit (Chai et Draxler, 

2014) : 

 2uK! = {|
1
}
~LU5
)

/

� (16.II) 

Avec n échantillons d'erreurs calculés comme ei, i = 1, 2, ..., n.  

13. Conclusion 

Au niveau de ce chapitre, les dispositifs expérimentaux utilisés ont été présentés. Un suivi de 

l’humidité du sol par la méthode gravimétrique directement après chaque irrigation a été 

effectué. Ces données ont servi pour le calage du modèle de la dynamique de l’eau sous chaque 

technique d’irrigation à l’aide du code numérique HYDRUS-2D. Ensuite, les besoins en eau de 

la culture du piment sous serre ont été calculés. L’uniformité de la distribution d’eau d’irrigation 

ainsi que le coefficient de l’uniformité sont déterminées, respectivement, pour les deux 

techniques.  

Les paramètres physico-chimiques du sol ainsi que les paramètres agronomiques de la plante 

du piment ont été étudiées. 

Afin d’étudier d’une façon efficace le transport des solutés au laboratoire, nous avons réalisé 

deux expériences au laboratoire, basées sur la colonne de sol ont été réalisées, sous différents 

régimes d’infiltration et différents outils de mesure (tensiomètres, microlysimètres, 

échantillonneur automatique, chromatographie ionique à base liquide…). Les colonnes de sol 

A et B ont permis de mettre en évidence un protocole expérimental contrôlé adéquat. Nous 

rappelons succinctement quelques conclusions tirées de cette expérimentation : 

- L’utilisation d’un flux d’eau continu est préférable afin de bien recueillir la solution du 

sol contenant un maximum d’informations quantitatives pour la récupération des 

fertilisants et de la CE, 

- Le test et la validation des tensiomètres et des microlysimètres dans la colonne de sol 

nous permettant de détecter le passage de l’eau dans le sol et d’extraire la solution du 

sol contenant la fertilisation chimique, ils vont servir par la suite à modeler la dynamique 

des anions et des cations provenant des fertilisants dans le sol à l’aide du code 

HYDRUS-1D. 
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Les propriétés hydrodynamiques du sol sont déterminées par modélisation inverse par 

HYDRUS-1D, en utilisant principalement les données de la courbe de rétention résultante de 

l’expérimentation d’écoulement multiple effectué au laboratoire. Ces propriétés vont servir 

comme des paramètres d’entrée de base pour la résolution de l’équation de Van Genuchten 

(1986) utilisée par le code numérique HYDRUS lors de la modélisation de la dynamique de 

l’eau et du transport des solutés dans le sol. 

Enfin, l’expérience d’isotherme d’adsorption nous a permis de déterminer le coefficient de la 

distribution des solutés dans le sol (Kd) qui sera simulé par HYDRUS-1D. 

 
Dans le chapitre III, nous présentons l’étude de la dynamique des éléments nutritifs et de la 

salinité du sol et potentialité des techniques d’irrigation localisées dans le contrôle de la salinité 

du sol et l’amélioration du rendement  
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I. Introduction  

Les régions du sud-est de la Tunisie souffrent de pénuries d’eau et de la diminution de la 

productivité des plantes due à la disponibilité limitée en eau et en nutriments au niveau de la 

zone racinaire de la plante. Les pratiques d'irrigation traditionnelles notamment l'irrigation de 

surface qui ne sont pas efficaces en raison du lessivage des engrais et des pertes d’eau par 

percolation en profondeur. Ceci nécessite le recours à des nouvelles technologies d'irrigation 

plus efficace pour apporter l’eau et les éléments nutritifs. Comparée aux systèmes d'irrigation 

traditionnels, l'irrigation localisée de surface et souterraine est considérée comme le meilleur 

moyen de résoudre le problème des ressources en eau limitées dans les régions arides et semi-

arides, et d’accroître l'efficience de l’irrigation (Hanson et al. 1997 et Kandelous et Šimůnek, 

2010).  

L'eau utilisée pour l'irrigation provient principalement d'aquifères peu profonds qui se 

caractérisent par une salinité élevée qui dépasse le 4 g.L-1 (Kim et al., 2003 ; Ghabayen et al., 

2006 ; De Montely et al., 2008 ; Kouzana et al., 2009 ; Yahyaoui, 2001). Cependant, 

l’utilisation des eaux salines entraîne l'accumulation des sels à la surface du sol sous le système 

d'irrigation au goutte à goutte (De Malach et Pasternak, 1993 ; Oron et al., 1995). Ces sels, lors 

des événements d'irrigation espacés, migrent vers le bas pour atteindre la zone racinaire de la 

plante, ce qui affecte l’absorption de l'eau et des nutriments et provoque une baisse des 

rendements (Hanson et Bendixen, 1995). Hanson (1995) a affirmé que pour surmonter ce 

problème, il est préférable de pratiquer l'irrigation d’une façon continue afin de maintenir un 

état d'équilibre dans le sol en maintenant le sel concentré au niveau de la zone exploitée par les 

racines (Oron et al, 2002).  Par ailleurs, Hanson et May (2004) ont montré que l'irrigation 

souterraine peut mieux contrôler la salinité dans la zone racinaire de la plante.  

Ce chapitre est consacré à la présentation des mesures des nutriments du sol (MO, N, NO3--N, 

NH4+-N, P, K), Na+ et CE à chaque stade végétatif de la plante à différentes profondeurs en 

utilisant deux traitements d'irrigation différents ainsi que l’étude de la potentialité des 

techniques d’irrigation de contrôler la salinité et d’améliorer le rendement de la plante de 

piment. La comparaison des deux techniques d’irrigation se fait par le calcule de moyenne de 

chaque paramètre étudié durant les deux campagnes expérimentales (2015-2016 et 2016-2017). 

La comparaison des deux techniques d’irrigation nécessite l’utilisation d’une méthode qui 

surmonte la limitation de l’indépendance de l’ANOVA et cela assure la dépendance entre les 
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échantillons. Les objectifs de ce chapitre sont : (1) étudier la dynamique des éléments nutritifs 

dans le sol sous les différents traitements d’irrigation, et (2) examiner la capacité des techniques 

et des doses d'irrigation dans le contrôle de la salinité du sol à différentes profondeurs et l'impact 

des techniques d'irrigation, des doses d'irrigation et de la salinité du sol sur la production du 

piment 

II. Étude de la dynamique des éléments nutritifs et de la salinité du sol par le modèle 

statistique à effet mixte : Linear Mixed Model (LMM) 

Le modèle linéaire mixte (LMM) a été utilisé pour déterminer la dynamique des éléments 

nutritifs dans le sol (OM, N, N-NO3-, N-NH4+, P et K), Na+ et CE à chaque stade végétatif à 

différentes profondeurs sous irrigation au goutte à goutte et par diffuseur enterré, avec deux 

doses d'irrigation (50% et 100%). Les variables de réponse sont les éléments nutritifs du sol. 

Les facteurs prédictifs des effets fixes sont l'interaction entre l'effet quadratique des systèmes 

d'irrigation, les traitements d'irrigation, le stade de la plante et la profondeur du sol. La répétition 

et le nombre de lignes sont considérés comme des effets aléatoires pour le modèle linéaire 

mixte. Les effets sont considérés comme significatifs pour les valeurs p <5%. Ces analyses sont 

effectuées en utilisant la version gratuite du logiciel R 3.3.0. R est une suite intégrée de logiciels 

pour la manipulation, le calcul et le traitement graphique des données. De plus, il fait une 

installation efficace de traitement et d'entreposage des données, une suite d'opérateurs pour les 

calculs sur les tableaux, en particulier les matrices, et il contient un vaste ensemble cohérent et 

intégré d'outils intermédiaires pour l'analyse des données, des installations graphiques pour 

l'analyse et l'affichage des données. Le langage de programmation est bien développé, simple 

et efficace (appelé 'S') qui comprend des algorithmes, des boucles, des fonctions récursives 

définies par l'utilisateur et des fonctions d'entrée et de sortie. En effet la plupart des fonctions 

fournies par le système sont elles-mêmes écrites dans le langage S. R est considéré comme un 

outil très important pour le développement de nouvelles méthodes d'analyse interactive des 

données. Cependant, la plupart des programmes écrits en R sont essentiellement éphémères et 

écrits pour une seule analyse de données (R Core Team, 2016).  

1.1. Représentation mathématique du modèle linéaire à effet mixte 

Selon Kliegl et al (2011), le modèle linéaire mixte (LMM) étant le modèle linéaire avec 

l'inclusion des effets aléatoires, la formule de Laird et Ware (1982) est utilisée : 
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ÄE = ÅEÇ + ÉEÑE + ÖE, i=1… m 

bi ~ N(0,Ψ) 

Єi ~ N (0, σ2 I) 

(1.III) 

D’où β est le vecteur p-dimensionnel des paramètres à effet fixe, bi est le vecteur de q-

dimensionnel des effets aléatoires supposé être normalement distribué avec une moyenne de 0 

et une matrice de variance – covariance Ψ, Єi est le ni-dimensionnel intra-sujet vecteur d'erreur 

est conforme à une distribution normale, Xi avec les dimensions ni × p est la matrice de 

conception familière du modèle linéaire général, Xiβ est la composante globale ou fixe du 

modèle, Zi avec les dimensions ni × q est la matrice de conception pour l’élément i, Zibi 

représente les effets aléatoires en raison de l’élément i. Les colonnes de Z correspondent au 

facteur aléatoire du plan expérimental. 

Dans un modèle qui ne comprend qu'une interception aléatoire, il n’existe qu’une colonne par 

élément, pour un modèle qui inclut une interception aléatoire et des pentes aléatoires, chaque 

pente aléatoire ajoute une autre colonne pour chaque sujet. En général, un modèle linéaire mixte 

contient q × m effets aléatoires (Kleigl et al. 2011). 

3. Effet du système d'irrigation sur les éléments nutritifs et sur la salinité du sol 

Les résultats montrent que les systèmes d’irrigation au goutte à goutte et au diffuseur enterré 

ont des effets significatifs sur les concentrations en MO, N, N-NO3-, N-NH4+, P, K+ et Na+ dans 

le sol et un effet non significatif sur la CE (Tableau 1, Annexe III). Nous notons également que 

la diffusion dans le sens horizontal et la teneur en éléments nutritifs et en sodium (Na+) dans le 

sol sont fortement dépendantes non seulement du système d’irrigation mais aussi de sa position 

(à la surface du sol ou souterraine), du traitement d'irrigation et du cycle végétatif de la plante. 

4. Impact du système et de la dose d'irrigation sur les éléments nutritifs et sur la salinité 

du sol 

La concentration en éléments nutritifs et la salinité du sol sont fortement affectés par le système 

et la dose d'irrigation. La teneur en N et K+ (9.8 g.kg-1 et 350 mg.kg-1) pour la dose complète 

d’irrigation sous diffuseur enterré est significative par rapport à celle sous l’irrigation au goutte 

à goutte (Figure 42). Cette augmentation s’explique par l’augmentation de la surface de 

distribution de l’eau du diffuseur, la position du système d'irrigation dans la zone racinaire et 
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l’absence de l’évaporation à la surface du sol ainsi que par la forte infiltration. Toutes ces 

conditions confèrent aux racines un apport supérieur aux taux d'absorption, ce qui engendre la 

présence d’une densité racinaire plus importante dans les horizons superficiels (Calvet 2003). 

L'augmentation du Na+ et de la CE du sol qui sont, respectivement, de 620 mg.kg-1 et 6,8 

mS.cm-1 pour la dose complète sous irrigation au goutte à goutte est due principalement à la 

forte évaporation, ce qui induit l'accumulation des sels à la surface du sol (Figure 42). La 

diminution de la teneur en éléments nutritifs du sol s’explique alors par la présence d’une plus 

grande intensité de lessivage qui engendre la percolation de la majorité des éléments nutritifs 

vers les couches les plus profondes du sol. Seulement la MO qui est minéralisée en N-NH4+ (2.5 

10-5 mg.kg-1), est présente dans le profil du sol, en raison de la difficulté de sa lixiviation (Calvet 

2003).  

La figure 42 montre que la majorité des éléments nutritifs du sol tels que la MO, l’N-NH4+, le 

K+, l’N, le P et la CE pour la demi-dose d’irrigation (50 %) sont significativement plus élevés 

sous diffuseur enterré avec des concentrations, respectivement, de 25.5 g.kg-1, 2.5.10-5 mg.kg-

1, 650 mg.kg-1, 6 g.kg-1, 400 mg.kg-1 et 8.5 mS.cm-1, alors que la concentration en Na+ dans le 

sol est significative (620 mg.kg-1) pour la demi-dose d’irrigation (50 %) sous irrigation au goutte 

à goutte. Toutefois, la teneur en N-NO3- n'est pas significative pour les deux techniques 

d'irrigation. Ces résultats indiquent qu’il existe une forte corrélation entre la dose d’irrigation, 

la teneur en éléments nutritifs du sol et la salinité du sol sous chaque système d'irrigation. En 

effet, la migration et l'accumulation des nutriments et des sels sont en conséquence liées à la 

teneur en eau dans le sol (Liu et al. 2013).  

5. Influence du système d'irrigation et du stade végétatif de la plante sur les nutriments et 

sur la salinité du sol 

Les teneurs en MO, N, P, Na+, N-NH4+ et la CE dans le sol avant la transplantation des piments 

(stade S0), sont significativement plus élevées dans la serre irriguée par diffuseur enterré, alors 

que ces concentrations sont plus faibles dans la serre irriguée au goutte à goutte (Figure 43 et 

tableau 2 ; Annexe III). Au cours de la première étape de la croissance des plantes (S1 : 

émergence de la première fleur), les teneurs en N-NO3-, K+, Na+ et la CE dans le sol sont, 

respectivement, de 7.9.10-5 mg.kg-1, 490 mg.kg-1, 600 mg.kg-1 et 7.9 mS.cm-1. Ces teneurs sont 

significatives dans le cas de l’irrigation au goutte à goutte alors que, les teneurs en MO, N, N-



Chapitre I : Étude de la dynamique des éléments nutritifs et de la salinité du sol et Potentialité 
des techniques d’irrigation localisées dans le contrôle de la salinité du sol et l’amélioration du 
rendement  
 

89 
 

NH4+ et P sont significativement plus élevées dans le cas de l’irrigation au diffuseur enterré 

(Tableau 2 ; Annexe III). 

 
Figure 42. Variation des valeurs des éléments nutritifs et de la salinité du sol avec le système 
d'irrigation et la dose d'irrigation par Modèles Linéaires Mixtes. D1 : dose d'irrigation 100%, 
D2 : dose d'irrigation 50%, BD: diffuseur enterré, DI : goutte à goutte  
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D’après la figure 43, nous observons que la plupart des concentrations d’éléments nutritifs dans 

le sol et la CE sont plus élevées au deuxième stade de la croissance des plantes (S2 : émergence 

du premier fruit) sous le diffuseur enterré ; alors que pour le goutte à goutte, les teneurs en MO, 

N-NH4+, et Na+ sont plus élevées avec des concentrations, respectivement, de 24.5 g.kg-1, 

2.25.10-5 mg.kg-1 et 525 mg.kg-1. Au stade final du développement de la plante (S3 : plante en 

pleine production), les teneurs en MO, N, N-NO3-, K et la CE pour le cas d’irrigation avec 

diffuseur enterré sont significativement élevées ; tandis que ces concentrations sont plus faibles 

dans le cas de la serre irriguée au goutte à goutte (Figure 43). La majorité des concentrations 

des nutriments dans le sol et la CEe en fin de saison (SF) sous le système d’irrigation au goutte 

à goutte sont significativement plus élevées que celles dans le cas d’irrigation par diffuseur 

enterré, alors que les concentrations de N-NH4+et de Na+ dans le sol sont plus élevées sous 

l’irrigation au goutte à goutte (Figure 43).  

Les résultats obtenus, montrent que le diffuseur enterré conserve la majorité des nutriments 

dans le sol, ce qui rend l'absorption racinaire plus facile et ceci est expliqué par le rendement le 

plus élevé pour les deux doses d'irrigation dans le cas du diffuseur enterré. La diminution de la 

conductivité électrique s'explique par la faible évaporation qui engendre une faible 

accumulation des sels dans la surface du sol. Ce système d’irrigation conserve ainsi la plupart 

des éléments nutritifs dans le sol, ce qui montre que le diffuseur enterré empêche efficacement 

le drainage souterrain. Cela diffère du système d'irrigation au goutte à goutte, qui augmente le 

lessivage de la plupart des éléments nutritifs et diminue l'efficacité des engrais, comme 

l'expliquent les résultats de la production du piment (Figure 48). 

6. Effet du système d'irrigation et de la profondeur du sol sur la dynamique des éléments 

nutritifs et sur la salinité du sol 

 Les éléments nutritifs dans le sol sont influencés principalement par la position du système 

d'irrigation. Nous observons qu’au niveau des profondeurs du sol 0-20 et 20-40 cm, les teneurs 

en MO, N, N-NO3-, K+ et la CE dans le cas du diffuseur enterré sont significativement plus 

élevées que celles dans le cas du goutte à goutte ; alors que la teneur en N- NH4+ (1.5.10-5 mg.kg-

1) et la CE (6.8 mS.cm-1) sont moins significatives sous le diffuseur enterré au niveau de la 

profondeur 40-60 cm. De même, les teneurs en P et Na+ ne sont pas significatives au niveau de 

toutes les profondeurs du sol pour les deux systèmes d'irrigation (Figure 44 et tableau 2 ; 

Annexe III).  L’absence de la plupart des éléments nutritifs dans le cas du goutte à goutte est 

expliquée par le mouvement des éléments nutritifs et des sels vers la profondeur sous l’effet de 
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flux d’eau infiltrant. Par conséquent, la migration et l'accumulation des éléments solubles dans 

le sol sont toujours associées avec l’humidité du sol (Liu et al. 2012 et Wang et Xing. 2016). 

 
Figure 43. Variation des concentrations des nutriments dans le sol à chaque stade pour les deux 
techniques d’irrigation basées sur un modèle linéaire mixte. BD : diffuseur enterré et DI : goutte 
à goutte. S0 : avant la transplantation, S1: émergence de la première fleur, S2: maturité du 
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premier fruit, S3: plante en pleine production, et SF: la fin de la saison et la préparation de la 
prochaine saison de croissance. 

 
Figure 44. Concentrations des éléments nutritifs du sol à chaque profondeur pour les deux 
techniques d'irrigation. BD : diffuseur enterré et DI : irrigation goutte à goutte. 0-20, 20-40 et 
40-60 cm : profondeur du sol. 
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7. Impact des systèmes d'irrigation, doses d’irrigation, du cycle végétatif de la plante et de 

la profondeur sur la conductivité électrique du sol 

La CE du sol sous l’irrigation au goutte à goutte est fortement influencée par la dose d'irrigation, 

alors que sous l’irrigation par diffuseur enterré, elle est affectée non seulement par la dose 

d’irrigation mais aussi par la profondeur du sol. 

D’après la figure 45, nous observons que la CE du sol a considérablement diminué pour 

atteindre une valeur moins de 4 mS.cm-1 pendant le stade S1 pour tous les traitements 

d'irrigation et les profondeurs du sol dans le cas de l’irrigation par diffuseur enterré. En 

revanche, elle a augmenté de manière significative (7 mS.cm-1) sous l’irrigation au goutte à 

goutte pendant le stade S1 pour la demi-dose d'irrigation à une profondeur de 0-20 cm, elle a 

légèrement augmenté (6.25 mS.cm-1 et de 6 mS.cm-1) pendant le même stade S1 pour la dose 

complète d’irrigation à des profondeurs de 20-40 et de 40-60 cm. La CE a diminué de manière 

significative (3.75 mS.cm-1) pour la demi-dose d’irrigation sous l’irrigation par diffuseur enterré 

à des profondeurs du sol de 20 à 40 cm et de 40 à 60 cm durant le stade S1. Alors qu’elle a 

légèrement augmenté (5 mS.cm-1) à une profondeur du sol de 0-20 cm (Figure 45). Cette 

distribution horizontale de la CE du sol durant S1 s'explique essentiellement par trois facteurs. 

Premièrement, le taux d'absorption de l'eau au niveau de la zone racinaire est élevé, en 

particulier sous le diffuseur enterré car la distribution des racines est plus importante à des 

profondeurs de 20-40 et de 40-60 cm qu’au niveau du système d’irrigation au goutte à goutte. 

Deuxièmement, le taux d’évaporation au niveau de la surface du sol est élevé. Troisièmement, 

la position du système d'irrigation dans le cas du diffuseur enterré assure que la migration des 

sels à la surface du sol s’écoule dans la direction du front d’humectation qui diffuse les sels 

verticalement et horizontalement de la zone racinaire. Autrement dit, la variation de la CE du 

sol sous le système du goutte à goutte est principalement influencée par le traitement 

d’irrigation, de sorte que la dose complète assure le lessivage des sels vers le bas et empêche la 

salinisation de la zone racinaire.  
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Figure 45. Conductivité électrique (mS/cm) pendant le cycle de végétatif des cultures sous 
diffuseur enterré et irrigation au goutte à goutte pour différentes profondeurs et doses 
d’irrigation selon un modèle de régression de lissage. 

III. Potentialité des techniques d’irrigation localisées dans le contrôle de la salinité du sol 

et l’amélioration du rendement par le Modèles Mixtes Additifs Généralisés (GAMM) 

Des mesures mensuelles répétées de la CE du sol pendant deux campagnes (2015-2016 et 2016-

2017) sur des échantillons de sol prélevés de trois emplacements différents des rampes 

d’irrigation, en utilisant quatre répétitions pour la production du piment sous serre, induisent 

une structure dans les données qui violent l'hypothèse d'indépendance entre les échantillons. 

Par conséquent, nous avons utilisé des modèles mixtes additifs généralisés (GAMMs) qui 

permettent la dépendance entre les échantillons et la non-linéarité des covariants (Zuur et al., 

2009). Dans ce chapitre, nous avons utilisé les GAMMs du progiciel MGCV (Wood, 2006) 

implémenté dans la version R 3.3.0 (R Core Team, 2018). 

Le modèle GAMM est décrit comme suit : 
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 8(r(") = Ü("
Fá +~G(G)àâ("Gä

2

GB/

+ =("
Fã( (2.III) 

Où 

 8 est une fonction de liaison, 

 Ü("Fá est un terme paramétrique linéaire avec un paramètre vecteur,  

áF = (á9, 	á/, 	 … , á-) inclut l'interception, 

∑ G(G)(â("G)2
GB/  représente la fonction lisse et non linéaire, c'est un terme additif avec des 

fonctions d'influence non spécifiées Y(/), 	 … . , 	Y(2), 

=("
Fã( contient les effets aléatoires spécifiques au groupe. 

GAMM a été utilisé pour analyser l'effet du système d'irrigation et du traitement de l'irrigation 

sur la CE, et celui de la CE sur la production selon le système d'irrigation appliqué. 

Pour le présent chapitre, les GAMMs sont : 

• form = log(EC)~(system + dose)^2 

(mod<-gamm4(form,data=data3,random=~(1|rep/line))) 

• form = output ~ s(log(EC), by = system)+ system 

(mod <- gamm4 (form , data = data3, random = ~(1|rep/line))) 

Où  

 system est la technique d'irrigation appliquée, dose est le traitement d'irrigation utilisés, rep est 

la réplication de l'échantillonnage du sol, line est le nombre des rampes d'irrigation dans chaque 

serre. « s » représente les fonctions spline permettant à la courbe de plier pour décrire les 

données observées. Le facteur aléatoire est l’ensemble des points où les mesures ont été prises. 

Ces points sont identifiés par la combinaison des réplications et du numéro de la rampe 

d’irrigation. Dans ce modèle, nous avons utilisé la conductivité électrique (CEe), la technique 

d'irrigation, la profondeur du sol et le traitement d'irrigation comme effet fixe. Les données de 

la CEe sont log-transformées pour répondre à l'exigence de la normalité et de l'homoscédasticité 

des résidus. La valeur P et le critère d'information Akaike (AIC) sont utilisés pour choisir le 

modèle ayant le meilleur rendement statistique. Selon Wood (2006), la spline est un mélange 

polynômial qui, tout en mélangeant et en s'assemblant joignant ensemble à des points définis 

(nœuds), détermine le degré de sa flexibilité. 
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3. Effet des techniques et des doses d'irrigation et de la profondeur du sol sur la 

conductivité électrique  

GAMM est utilisé pour étudier l'effet des deux techniques d'irrigation sur la CE du sol au niveau 

de la zone racinaire. Nous avons utilisé les traitements d'irrigation et la profondeur du sol 

comme variables explicatives (catégorielles) et le logarithme des valeurs de la CE du sol comme 

variable de réponse dans les systèmes d’irrigation au goutte à goutte et par diffuseur enterré. La 

figure 46a montre que la CE du sol dans le cas du diffuseur enterré est généralement inférieure 

à celle du goutte à goutte. Selon la figure 46b, l'utilisation de la dose d'irrigation T2 au lieu de 

T1 entraîne une augmentation significative de la CE du sol. Cependant, le traitement et la 

position de la technique d'irrigation localisée ont un effet linéaire significatif sur la 

concentration du sel dans le sol. 

 
Figure 46. Variables explicatives des modèles mixtes d'additifs généralisés (GAMMs), effets 
linéaires de la technique et des doses d’irrigation sur la CE du sol. BD : diffuseur enterré, DI : 
irrigation au goutte à goutte, T1 : dose d’irrigation D1 100%, T2 : dose d’irrigation D2 50% 
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La conductivité électrique du sol est fortement affectée par la technique et le traitement 

d'irrigation, en particulier à la surface du sol pour la dose d'irrigation 50% sous diffuseur enterré 

(Figure 47). 

La conductivité électrique du sol a augmenté pour atteindre les valeurs de 8 et de 7 mS.cm-1 

pour la dose D2 (50%) sous diffuseur enterré pour les profondeurs du sol de 0-20 et de 20-40 

cm. Par contre, elle a diminué de façon significative avec le traitement d'irrigation 100%, 

notamment pour les deux techniques dans toutes les profondeurs du sol. Cependant, elle est 

légèrement inférieure sous la technique d'irrigation a diffuseur enterré à toutes les profondeurs 

du sol, avec des valeurs, respectivement, de 5.5, 5.25 et 5.3 mS.cm-1. 

 
Figure 47. Conductivité électrique du sol (mS.cm-1) sous l’irrigation au goutte à goutte et celle 
du diffuseur enterré pour différentes profondeurs du sol et doses d'irrigation, basée sur les 
GAMMs : visualisation des relations entre la conductivité électrique, la technique et la dose 
d'irrigation et la profondeur du sol. BD : diffuseur enterré, DI : goutte à goutte ; T1 : dose 
d’irrigation D1 100%, T2 : dose d’irrigation D2 50%, 0-20, 20-40 et 40-60 : profondeurs du sol 
(cm). 

4. Effet des techniques d’irrigation à diffuseur enterré et au goutte à goutte sur la 

production du piment 

La production totale du piment sous serres irriguées au goutte à goutte est de 590 kg pour la 

dose complète d’irrigation et de 337 kg pour la demi-dose, alors que pour le diffuseur enterré, 

il y a une légère amélioration de la production (613 kg et 402 kg) pour les deux doses 
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d’irrigation par rapport à celle de l’irrigation au goutte à goutte. La production du piment n'est 

pas significativement différente entre les deux techniques recevant une dose complète, 

cependant elle est significativement différente pour les deux techniques utilisant une demi-dose 

(Figure 48). D’après ces résultats, nous concluons que la production du piment dépend de la 

position du système d’irrigation. En fait, l’amélioration de la production pour la demi-dose sous 

diffuseur enterré est due essentiellement à la diminution voire l’absence totale de l’évaporation 

et de la perte d’eau par infiltration. Par conséquent, la plante reçoit suffisamment d’eau et de 

nutriment. 

 
Figure 48. Rendement moyenne de la culture du piment (kg) pour le diffuseur enterré et le 

goutte à goutte  

Les effets non linéaires des deux techniques d'irrigation sur la production du piment sont 

illustrés dans la figure 49 qui montre une diminution de la production au-dessous de sa moyenne 

au moment où la CE augmente de 1,6 à 2 (échelle logarithmique). Dans ce cas, la méthode 

GAMM est capable d’identifier les variations au sein du comportement non linéaire de la 

production du piment selon les techniques d'irrigation. Pour le système goutte à goutte, le 

rendement du piment a augmenté, puis a fortement diminué en dessous de sa moyenne vue que 

la CE du sol a passée de 1.65 à 1.72 (échelle logarithmique), la CE du sol ayant augmenté de 

plus de 1.72 (échelle logarithmique). Tandis que, dans le cas du diffuseur enterré, la production 

du piment a diminué instantanément lorsque la CE du sol a passée de 1,6 à 2 (échelle 

logarithmique). 
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Figure 49. Effet de la salinité du sol (Cee) sur la production du piment. Les coefficients de 
lissage et les intervalles de confiance ponctuelles à 95% de la part des GAMMs, diffuseur 
enterré (P<<2e-16, F=70.72), goutte à goutte (P<<2e-16, F=79.74). Les degrés de liberté estimés 
sont indiqués sur l'étiquette de l'axe des Y. BD : diffuseur enterré et DI : goutte à goutte   
La figure 50 montre l'effet des techniques d'irrigation au goutte à goutte et au diffuseur enterré 

sur la production de piment. La production sous l’irrigation au goutte à goutte est inférieure à 

celle sous la technique du diffuseur enterré.  

 
Figure 50. Effet des deux techniques d'irrigation sur la production du piment 
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Dans ce travail, le GAMM a été utilisé pour interpréter les relations non linéaires entre les 

différents « Co-variables » (technique d'irrigation, dose d'irrigation, profondeur du sol, 

conductivité électrique et production du piment). En particulier, le GAMM a pu montrer la 

relation non linéaire entre la CEe et la production du piment en utilisant la combinaison additive 

de la fonction « spline » qui a permis de mieux décrire les données étudiées.  

L’utilisation de diffuseur enterré engendre une augmentation significative de la production du 

piment et maintient également les sels solubles à des niveaux acceptables dans la zone racinaire 

par rapport au goutte à goutte (Figures 49 et 50). La CE à la surface du sol (0-20 cm) est 

significative pour la dose d'irrigation 50% sous diffuseur enterré et moins significative pour la 

même dose d'irrigation dans l’horizon 40-60 cm (Figure 47), ce qui a engendré une 

augmentation substantielle de la production du piment (Figure 50). La figure 65 montre que 

sous l’irrigation au goutte à goutte pour les deux doses d'irrigation 100% et 50%, la CE du sol 

est très importante dans la couche superficielle (0-20 cm) et celle la plus profonde (40-60 cm), 

ce qui affecte négativement la production du piment. En outre, la CE du sol à proximité de 

l'émetteur reflète de manière significative la salinité de l'eau d'irrigation, résultant du taux 

d'évaporation élevé à la surface du sol, ce qui explique la corrélation significative entre la CE 

du sol, la position du système d'irrigation et les doses d'irrigation appliquées. Selon Ben-Gal et 

al (2008), l'augmentation de la salinité des sols induit une diminution de la transpiration des 

plantes, ce qui affecte négativement la capacité à produire de la biomasse et le rendement. Il y 

a donc une forte corrélation entre la CE du sol et la variabilité de la production du piment lorsque 

la CE du sol devient supérieure au seuil autour de la zone racinaire et de l'émetteur (Figure 49). 

Selon Eynard et al (2005), la forte concentration en sels peut être le facteur principal limitant la 

production de la plante par une limitation de la croissance végétative. Cet effet peut varier selon 

la tolérance des cultures à la salinité, qui est influencée par de nombreux facteurs tels que la 

perméabilité du sol et la méthode d'irrigation utilisée pour contrôler l'accumulation des sels dans 

la zone racinaire. Dans le cas d’irrigation par le diffuseur enterré les sels accumulés dans le 

profil du sol se déplacent vers les périphéries du domaine d'irrigation et ceci est dû à l’injection 

de l’eau en profondeur de sol ce qui assure l’accumulation des sels a la surface (Figure 47).  

Selon Oron et al. (1999), Oron et al. (2002) et Sné (2007), dans le cas de l'irrigation souterraine, 

le profil de l’humectation du sol est différent de celui du système d'irrigation au goutte à goutte. 

La distribution de l'eau affecte principalement le développement des racines dans le sol en plus 

de la diffusion et de l'accumulation des sels, qui ont tendance à s'accumuler à la périphérie du 

bulbe d’humectation, où le sol est moins humide surtout à la surface. Ce qui explique la 
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corrélation entre la CE du sol et la zone racinaire de la plante. La figure 47 montre que la CE 

dans la zone racinaire sous le diffuseur enterré n'est en corrélation qu'avec la salinité de l'eau 

d'irrigation, tandis qu’avec l’irrigation au goutte à goutte, il y a une accumulation 

supplémentaire des sels dans la zone racinaire. Cette accumulation résulte du lessivage du sel 

en surface favorisée par l'emplacement de l'émetteur.  

Dans le cas d'une irrigation au goutte à goutte avec la dose T2, une augmentation de la CE du 

sol se produit puisque l'application de l'eau d'irrigation doit être égale à l'ETc de la culture afin 

de fournir un lessivage localisé suffisant (10-25%) et de contrôler la salinité du sol dans la zone 

racinaire (Figure 47). Sous l'irrigation au goutte à goutte, la production des plantes diminue 

considérablement avec l'augmentation de la concentration en sels dans la zone racinaire ; tandis 

que sous le diffuseur enterré, la diminution était légèrement inférieure. Lorsque la CE du sol 

augmente, l'eau devient moins accessible à la plante, même si le sol est engorgé d'eau 

(Maksimovic et Ilin, 2012).  

Ayers et Westcot (1994) montrent qu'à une CE du sol de 4 mS.cm-1, la plante commence à 

montrer des signes du stress physiologique causés principalement par le manque d'eau connu 

par la "sécheresse physiologique".  Selon Maksimovic et Ilin (2012), lorsque la salinité du sol 

augmente dans la zone racinaire de la plante, les racines réduisent l’absorption de l'eau et des 

éléments nutritifs, ce qui entraîne une diminution du rendement. Ce phénomène s'explique par 

la dilution des sels et l'augmentation de la rétention de l'eau dans les tissus végétaux afin de 

réduire la transpiration excessive, ce qui explique la diminution de la production du piment avec 

la technique de l'irrigation au goutte à goutte par rapport à celle du diffuseur enterré. 

9. Conclusion 

Le diffuseur enterré peut améliorer les teneurs en éléments nutritifs dans le profil du sol en 

améliorant la fertilité du sol pendant le cycle végétatif de la culture à différentes profondeurs 

du sol pour les différentes doses d'irrigation. Il y a une amélioration de la production du piment, 

avec une augmentation de la CE dans les horizons superficiels du sol uniquement pour la demi-

dose d’irrigation. Cependant, la dose complète d’irrigation sous diffuseur enterré a montré des 

valeurs de la CE inférieures à celles pour le goutte à goutte pour les trois profondeurs du sol : 

0-20, 20-40 et 40-60 cm avec des valeurs, respectivement, de 6.2 mS.cm-1, 6.25 mS.cm-1 et 5.75 

mS.cm-1 (Figure 3 ; Annexe III).  
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Cependant, la dose d'irrigation 50% avec le diffuseur enterré a donné le meilleur rendement par 

rapport à celui de l'irrigation au goutte à goutte qui réfute les résultats de Ben-Gal et al (2008) 

qui affirment que la réduction du lessivage est possible uniquement à travers la pratique des 

cultures tolérantes à la salinité ou par une réduction de la salinité de l'eau avant l’irrigation afin 

d’obtenir des rendements élevés. L'augmentation significative de la CE du sol sous l’irrigation 

au goutte à goutte pour les doses d'irrigation 100% et 50% s'explique principalement par le taux 

d'évaporation élevé et la concentration du sel dans la zone racinaire pour la dose d'irrigation 

50%, ce qui conduit à une baisse du rendement.  

Le rendement était de 590 kg par traitement dans la serre irriguée au goutte à goutte pour une 

dose complète d’irrigation, et 613 kg par traitement dans la serre irriguée par diffuseur enterré 

pour une dose complète d’irrigation. Alors que pour une demi-dose d’irrigation, le rendement 

a passé de 337 kg par traitement sous goutte à goutte à 402 kg par traitement sous diffuseur 

enterré. Le système d’irrigation au goutte à goutte est confronté à certains problèmes dus aux 

taux d'évaporation élevés et au lessivage des éléments nutritifs du sol. Par conséquent, le sel 

s’accumule et la plupart des éléments nutritifs du sol sont déplacés vers le bas, causant ainsi le 

déficit du sol en éléments nutritifs à la fin du cycle de la culture. 

Alors, le diffuseur enterré améliore de manière significative la fertilité du sol pour la prochaine 

campagne agricole et augmente considérablement la production du piment sous serre pour les 

deux doses d’irrigation. Cette constatation est principalement utile pour les régions arides et 

semi-arides où l'eau salée est la principale source d'irrigation en raison de la dégradation de la 

qualité de l'eau.
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1. Introduction 

La gestion efficace de l'eau est l'une des principales contraintes qui rencontre la plupart des 

agriculteurs qui pratiquent les cultures maraîchères dans les régions arides et semi-arides. Par 

conséquent, il est nécessaire de connaître la quantité exacte de l'eau apporter à chaque culture 

pour obtenir un rendement maximal.  

L’objectif principal de l’utilisation de l’irrigation localisée est d’augmenter l’efficience de 

l’irrigation. En général, l’eau d’irrigation passe par un réseau de transport depuis le forage 

jusqu’à l’exploitation agricole où elle est stockée puis distribuée à l’aide de réseaux d’irrigation. 

Seule une partie de l’eau est utilisée par la plante et cette partie sera transpirée par la suite pour 

la production de la biomasse. Quant à l’autre partie, elle est perdue par évaporation à partir de 

la surface de sol et par infiltration (Howell, 2003 et Hsiao et al., 2007). Au cours du transport 

de l’eau, des pertes peuvent être produites au niveau du réseau de distribution et du système 

d’irrigation. Selon Farahani et al (1998), l’efficacité globale d’un système d’irrigation est le 

produit de l’efficience de plusieurs indicateurs qui aident toujours à déterminer la performance 

hydraulique d’un système d’irrigation quelconque (Hanafi, 2011) basé principalement sur le 

volume de l’eau mesuré sur différents points du réseau d’irrigation.  

Plusieurs chercheurs ont présenté les indicateurs de performances hydrauliques comme étant 

les proportions du volume d’eau fourni pour l’irrigation, lequel ne couvre pas l’état de la 

profitabilité de la culture (Levine, 1982 et Burt et styles, 1999). L’amélioration de la production 

de la plante du piment dépend nécessairement de l’uniformité de l’irrigation qui est un 

indicateur très important pour l’efficience de l’arrosage. Plusieurs autres indicateurs 

caracterisent la qualité de l’irrigation comme le coefficient d’uniformité (CU) et l’efficience 

d’application (Ea).  

Les indicateurs de la performance hydraulique des systèmes d’irrigations localisés de surface 

et souterrains, malgré leur importance dans l’évaluation de l’efficience de la distribution ainsi 

que l’application de l’eau d’irrigation, ne reflètent pas l’efficacité totale à l’échelle de la 

production de la biomasse. Plusieurs travaux de recherche considèrent la réponse agronomique 

de la plante à différentes pratiques (système et traitement d’irrigation) comme un important 

indicateur. En outre, l’amélioration de l’efficience selon Hanafi (2011) nécessite l’intégration 

de différents indicateurs complémentaires tels que ceux de la performance hydraulique et 

agronomique ainsi que les contraintes des milieux naturels.  
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Le diffuseur enterré est une nouvelle technique d’irrigation enterrée, il y a une absence presque 

totale des études qui se concentrent sur la distribution de l’eau et la variabilité du stock d’eau 

dans le sol sous cette technique. C’est pour cette raison que nous choisissons de faire un essai 

de distribution sans plante pour le suivi de l’évolution du stock d’eau dans le sol avec des 

diffuseurs installés à 5 cm et à 10 cm de profondeur à trois différentes durées d’irrigation (15 

minutes, 30 minutes et 1 heure). 

Le diffuseur enterré est une technologie localisée qui fournit de l'eau et les nutriments dissouts 

directement aux racines des plantes, l’irrigation avec diffuseur enterré aide à accumuler les sels 

seulement au niveau de la couche superficiel du sol,  inversement à l’irrigation au goutte à 

goutte qui fournit l’eau et les éléments nutritifs à la surface du sol près de la tige de la plante, 

ce qui induit à l’accumulation des sels à la périphérie du bulbe d’humectation et affecte la 

croissance de la plante. L’injection de l’eau et des nutriments directement dans la zone racinaire 

améliore la capacité photosynthétique des plantes, ce qui maximise le rendement, minimise la 

consommation de l'eau et réduit la pollution environnementale. Contrairement à d'autres 

méthodes d'irrigation, le diffuseur enterré conserve plus d'eau et fournit des niveaux élevés 

d'uniformité et d'efficacité d'application.   

Selon Sing et al (2013), pour faire face à l’augmentation de la demande mondiale en termes de 

nutrition, le seul moyen d'y répondre est d'augmenter le rendement des cultures en améliorant 

l'efficacité de la nutrition des plantes. La carence en eau et en éléments nutritifs est l'un des 

stress les plus critiques qui affectent le développement des plantes et l'amélioration du 

rendement.  

Le piment (capsicum annuum) est un légume économiquement important et largement cultivé 

dans le monde entier. La culture du piment subit souvent des revers dus au stress biotique et 

abiotique tout au long de son cycle de développement, ce qui conduit à la réduction du 

rendement et de sa qualité. Dans ces conditions, les agriculteurs doivent adopter des 

technologies nouvelles et efficaces permettant de maintenir un niveau optimal de l’humidité 

dans le sol et garantir un rendement optimal et une gestion efficace des ressources en eau déjà 

limitée. 
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2. Efficience de l’application 

Selon Irmak et al. (2011), l’efficience de l’application est l’indicateur le plus efficace qui permet 

d’évaluer un système d’irrigation. L’efficience de l’application est généralement définie comme 

suit : 

 !$ = m! m$⁄ ∗ 100 (1.IV) 

Où : 

Ea est l’efficience de l’application (%) 

Vs est la dose de l’eau stocké dans la zone racinaire (mm) 

Va est la dose de l’eau appliqué lors de l’arrosage (mm) 

Dans le cas de l’irrigation localisée, la mesure in situ des différents indicateurs de la 

performance hydraulique est considérée comme un processus délicat. Puisque l’infiltration se 

présente d’une façon axisymétrique pour le système au goutte à goutte et celui du diffuseur 

enterré. 

Afin d’estimer la quantité de l’eau percolée sous la zone racinaire, il suffit de connaître le débit 

des goutteurs et la durée d’irrigation. Des équipements tels que les tensiomètres implantés dans 

zone racinaire peuvent faciliter l’estimation et la rendre plus rapide et efficace, mais dans notre 

cas, le suivi de l’état de l’eau du sol a été effectué par la méthode gravimétrique. 

D’après la figure 51, nous observons que pour la dose d’irrigation 100% ETc, l’efficience de 

l’application du diffuseur enterré est plus prononcée durant les mois de décembre, janvier, 

février et mars avec des différences respectivement de : 8.4%, 14.2%, 13.5%, et 9%. Pour les 

mois d’avril et de mai, l’efficience de l’application pour le goutte à goutte dépasse légèrement 

celle du diffuseur enterré (100%), les différences étant 1.8% et 5.2%. Pour la dose d’irrigation 

50% ETc, nous constatons que l’efficience de l’application pour le diffuseur enterré est toujours 

plus importante que celle du goutte à goutte. 
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Figure 51. L’efficience de l'application des différents traitements d'irrigation 

3. Essai de la distribution de l’eau sans plante sous irrigation par diffuseur enterré  

Un essai d’irrigation sans plante en utilisant seulement le diffuseur enterré a été mené pour avoir 

une idée sur la nature de distribution de l’eau avec cette technique. L’essai a consisté à installer 

le diffuseur sous deux profondeurs 5 cm et 10 cm, avec deux répétitions et 3 temps d’irrigation 

15 minutes, 30 minutes et 1 heure (Figure 52). Le prélèvement du sol pour la mesure 

gravimétrique de l’humidité a été fait selon la méthode expliquée dans de chapitre II.  

 
Figure 52. Dispositif expérimental de l'essai de la distribution de l’eau sans plante sous 

diffuseur enterré à différents temps d’irrigation 
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La distribution de l’eau en profondeur est influencée par l’axe du prélèvement des échantillons 

du sol et la durée de l’irrigation comme il est illustré dans la figure 53. Nous constatons que 

l’eau se déplace selon l’axe Nord-sud avec une domination de la force gravitaire assurant ainsi 

le mouvement de l’eau vers la profondeur du sol avec une absence du déplacement de l’eau par 

remontée capillaire. La teneur en eau à 5 cm de profondeur est très faible selon les axes Nord 

et Sud avec des valeurs, respectivement, de 0.008 et 0.009 cm3.cm-3. Selon l’axe Est-ouest, la 

teneur en eau est influencée principalement par la remontée capillaire inversement à ce qui est 

observé dans le cas de l’axe Nord-sud. Nous distinguons ainsi que la teneur en eau à 5 cm de 

profondeur est très élevée dans les axes Est et Ouest avec des valeurs de 0.028 et 0.027 cm3/cm3.  

A des profondeurs supérieures à 10 cm, la teneur en eau dans le sol change progressivement. 

Nous observons ainsi que pour les axes Est et Ouest, l’eau se déplace d’une façon homogène. 

Il existe une diminution de la teneur en eau à 10 cm de profondeur pour atteindre 0.081 cm3.cm-

3 dans la direction Ouest puis elle augmente immédiatement à des valeurs supérieures à 0.03 

cm3.cm-3. Alors que pour les axes Nord et Sud, nous notons qu’il y a plus de variations au niveau 

de la teneur en eau au-delà de 10 cm de profondeur. En fait, la teneur en eau la plus importante 

est observée au niveau de l’axe Sud avec des teneurs en eau excédant le 0.05 cm3.cm-3 à 20 cm 

de profondeur alors qu’au niveau de l’axe Nord, la valeur maximale de la teneur en eau (0.036 

cm3.cm-3) est enregistrée à 15 cm de profondeur. Mais, avant d’atteindre ces profondeurs, la 

teneur en eau dans le profil du sol a subi des fluctuations qui sont causées probablement par la 

présence d’un obstacle en profondeur du profil du sol. Ce qui explique la chute de la teneur en 

eau dans 20 cm de profondeur pour arriver à une valeur de 0. 022 cm3.cm-3.  

 
Figure 53. Teneur en eau sous diffuseur enterré pour 10 cm de profondeur après 15 mn 

d'irrigation 
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D’après la figure 54, nous observons qu’il y a une diminution des teneurs en eau au niveau des 

axes Est et Ouest par rapport à celles observées à 15 minutes d’irrigation dans les axes Nord et 

Sud. En outre, les teneurs en eau au niveau de 5 cm de profondeur ont des valeurs très proches 

dans les axes Nord, Sud, Est et Ouest et qui sont, respectivement, de 0.0052 cm3.cm-3, 0.0054 

cm3.cm-3, 0.0075 cm3.cm-3 et 0.0045 cm3.cm-3. A 10 cm de profondeur, il y a une augmentation 

notable de la teneur en eau au niveau des 4 axes, mais la valeur la plus importante a été 

enregistrée au niveau de l’axe Ouest avec une teneur en eau de 0.023 cm3.cm-3. A 15 cm de 

profondeur, nous notons que, pour tous les axes, les valeurs de la teneur en eau sont très proches 

et n’excèdent pas 0.023 cm3.cm-3 au niveau de l’axe Sud. La variabilité des teneurs en eau dans 

le profil du sol après 30 minutes d’irrigation sans plante est très prononcée à des profondeurs 

supérieures à 15 cm dans les 4 directions. Ce qui montre que la durée d’irrigation affecte les 

forces motrices qui dirigent l’écoulement de l’eau dans le sol. Inversement à ce qui est observé 

au premier cas (15 minutes d’irrigation), une diminution remarquable de la remontée capillaire 

et une domination de la force gravitaire sont constatées. Ce qui explique les importantes valeurs 

des teneurs en eau qui augmentent, dans les quatre axes, avec la profondeur (Figure 54). 

 
Figure 54. Teneur en eau sous diffuseur enterré pour 10 cm de profondeur après 30 mn 

d'irrigation 

La figure 55 montre qu’après une heure d’irrigation par diffuseur enterré, il y a une large 

variabilité de la teneur en eau dans le profil du sol. A 5 cm de profondeur, l’humidité du sol 

augmente visiblement par rapport au cas précédent (30 minutes d’irrigation). Cette 

augmentation a touché les quatre axes sans exception avec 0.018 cm3.cm-3 pour l’axe Nord, 

0.023 cm3.cm-3 pour l’axe Ouest et 0.025 cm3.cm-3 pour l’axe Sud. La teneur en eau la plus 

importante à ce niveau est enregistrée au niveau de l’axe Est avec une valeur de 0.04 cm3.cm-3. 
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A une profondeur de 10 cm, il existe une augmentation remarquable de la teneur en eau dans 

les directions Sud et Est avec des valeurs respectivement de : 0.09 cm3.cm-3 et 0.082 cm3.cm-3. 

Ces deux axes sont les plus influencés par la remontée capillaire, ce qui explique l’élévation 

des valeurs de la teneur en eau à 5 et à 10 cm au niveau des axes Sud et Est. En fait, pour ces 

deux axes, nous notons qu’il y a une baisse en teneurs en eau surtout à 15 cm de profondeur qui 

peut atteindre 0.031 cm3.cm-3 au niveau de l’axe Est et 0.074 cm3.cm-3 au niveau de l’axe Sud. 

Ce qui assure que les forces de capillarité sont les plus dominantes au niveau de ces deux axes. 

Nous observons d’après la figure 51 qu’au niveau des deux axes Nord et Ouest, les forces 

gravitaires sont les forces motrices qui dirigent l’écoulement dans ces deux directions. En guise 

d’explication, la teneur en eau au niveau des axes Nord et Ouest augmente avec la profondeur : 

à 10 cm de profondeur, les valeurs des teneurs en eau sont, respectivement, de 0.033 cm3.cm-3 

et 0.037 cm3.cm-3. Au-delà de 10 cm de profondeur, la teneur en eau augmente d’une façon 

continue jusqu’à 25 cm de profondeur dans l’axe Nord avec une valeur de 0.09 cm3.cm-3 et 

jusqu’à 20 cm de profondeur dans l’axe Ouest avec une valeur très proche. 

 
Figure 55. Teneur en eau sous diffuseur enterré pour 10 cm de profondeur après 1h 

d'irrigation 
• Profondeur de 5 cm 

La figure 56 montre qu’à une profondeur de 5 cm et après 15 minutes d’irrigation, les teneurs 

en eau possèdent des valeurs très proches au niveau des axes Nord et Ouest dans toutes les 

profondeurs. En outre, à une profondeur de 5 cm, les teneurs en eau dans les axes Nord, Sud, 

Est et Ouest sont, respectivement, de 0.009 cm3.cm-3, 0.012 cm3.cm-3 et 0.012 cm3.cm-3 et 0.009 

cm3.cm-3. La variabilité en teneur en eau la plus remarquable est observée au niveau de l’axe 
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Est, où, à 10 cm de profondeur, elle a subi une augmentation notable qui atteint une valeur de 

0.027 cm3.cm-3, puis elle diminue progressivement à 15 cm de profondeur pour arriver à 0.019 

cm3.cm-3, ensuite elle augmente une autre fois pour atteindre son maximum 0.036 cm3.cm-3 à 

20 cm de profondeur. En guise d’explication, cette fluctuation est due probablement à la 

présence de quelque débris ou à la texture grossière du sol, ce qui engendre un changement de 

direction de l’écoulement. Par contre, l’évolution de la teneur en eau au niveau de l’axe Sud est 

plus homogène avec la profondeur pour atteindre une valeur de 0.038 cm3.cm-3 à une profondeur 

de 20 cm alors que pour les deux autres axes Nord et Ouest, nous constatons une faible 

diminution de teneur en eau à 10 cm de profondeur puis elle augmente pour atteindre un 

maximum de 0.02 cm3.cm-3 ensuite une diminution à 25 cm de profondeur pour arriver à 0.01 

cm3.cm-3. D’après la figure 56, l’écoulement après 15 minutes d’irrigation avec un diffuseur 

enterré installé à 5 cm de profondeur est principalement influencé par l’axe. Cependant, on 

constate que les teneurs en eau les plus remarquables sont enregistrées au niveau des axes Est 

et Sud. Ce qui est dû par une faible inclinaison de diffuseur enterré pendant l’installation ou 

bien à la présence d’un obstacle qui empêche l’eau de se propager uniformément.          

 
Figure 56. Teneur en eau sous diffuseur enterré pour 5 cm de profondeur après 15 mn 

d'irrigation 

D’après la figure 57, nous observons qu’après 30 minutes d’irrigation par diffuseur enterré 

installé à 5 cm de profondeur, les teneurs en eau sont encore influencées par les axes Sud et Est 

comme dans le cas de15 minutes d’irrigation. A une profondeur de 5 cm la teneur en eau au 

niveau des axes Sud et Est à des valeurs plus élevées dans les axes Sud et Est avec des valeurs de 

0.028 cm3.cm-3 et 0.031 cm3.cm-3, alors que pour les axes Nord et Ouest, les valeurs sont, 

respectivement, de 0.081 cm3.cm-3 et 0.017 cm3.cm-3. Au-delà de 10 cm de profondeur, il y a 
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une augmentation très remarquable des teneurs en eau à 15 cm de profondeur avec des valeurs 

de 0.08 cm3.cm-3 pour l’axe Est et 0.09 cm3.cm-3 pour l’axe Sud. Alors que pour les axes Nord 

et Ouest, les teneurs en eau sont plus faibles pratiquement au niveau de toutes les profondeurs 

avec des valeurs maximales très proches qui n’excèdent pas 0.056 cm3.cm-3 à 20 cm de 

profondeur. L’absence d’homogénéité dans la distribution de l’humidité aux alentours du 

diffuseur enterré installé à 5 cm est clairement due à une inclinaison au niveau du sol lors des 

préparations des places des diffuseurs ce qui affecte le contact avec la surface de distribution 

de l’eau de diffuseur enterré lors de l’installation.   

 
Figure 57. Teneur en eau sous diffuseur enterré pour 5 cm de profondeur après 30 mn 

d'irrigation 

Après une heure d’irrigation (Figure 58), nous observons qu’il existe une forte variabilité qui 

touche les teneurs en eau dans les différentes profondeurs au niveau des quatre axes. A 5 cm de 

profondeur, les teneurs en eau au niveau des axes Nord, Sud et Ouest ont des valeurs très 

proches qui sont, respectivement, de 0.068 cm3.cm-3, 0.067 cm3.cm-3, et 0.068 cm3.cm-3 ; alors 

qu’au niveau de l’axe Est, la teneur en eau est plus prononcée avec une valeur de 0.076 cm3.cm-

3. A 10 cm de profondeur, nous notons qu’il y a une diminution des teneurs en eau au niveau 

des axes Nord, Sud, Est et Ouest avec des valeurs, respectivement, de 0.065 cm3.cm-3, 0.056 

cm3.cm-3, 0.07 cm3.cm-3 et 0.067 cm3.cm-3. A une profondeur de 15 cm, les teneurs en eau au 

niveau de tous les axes augmentent progressivement avec des valeurs de 0.10 cm3.cm-3 au 

niveau de l’axe Nord, 0.08 cm3.cm-3 au niveau de l’axe Sud, 0.09 cm3.cm-3 au niveau de l’axe 

Est et 0.11 cm3.cm-3 au niveau de l’axe Ouest. A 20 cm de profondeur, les teneurs en eau ont 

subi une autre diminution avec des valeurs de 0.068 cm3.cm-3 au niveau de l’axe Est, 0.072 

cm3.cm-3 au niveau de l’axe Sud, 0.074 cm3.cm-3 au niveau de l’axe Nord et 0.09 cm3.cm-3 au 
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niveau de l’axe Ouest. Au-delà de cette profondeur, nous observons une fluctuation très 

prononcée qui est probablement causée par l’absence de l’effet de l’absorption racinaire. A 25 

cm de profondeur, la teneur en eau dans la direction Sud diminue pour arriver à une valeur de 

0.064 cm3.cm-3, reste stable au niveau de l’axe Ouest, et augmente au niveau des axes Est et 

Nord avec des valeurs, respectivement, de 0.067 cm3.cm-3 et 0.09 cm3.cm-3. Enfin, à 30 cm et 

au niveau de l’axe Sud, l’humidité du sol continue à diminuer progressivement, et la même 

chose ce produit au niveau des autres axes d’où une diminution remarquable de la teneur en eau 

est notée à cette profondeur. 

 

 
Figure 58. Teneur en eau sous diffuseur enterré pour 5 cm de profondeur après 1h d'irrigation 
3. Stocks d’eau sous différentes profondeurs  

Afin de comparer les stocks d’eau dans le profil du sol à trois temps d’irrigation par diffuseurs 

enterrés installés à deux profondeurs 5 cm et 10 cm (Figure 59), nous constations que les stocks 

d’eau dans le sol sont influencés principalement par la position du système d’irrigation. En 

outre, nous notons que les stocks d’eau les plus importants sont enregistrées au niveau des sols 

irrigués par diffuseurs enterrés installés à 5 cm de profondeur après 30 minutes et 1 heure 

d’irrigation, avec des valeurs qui sont, respectivement, de 27 mm et 52 mm ; alors que pour les 

diffuseurs installés à 10 cm de profondeur, le stock d’eau est de l’ordre de 19.05 mm après 30 

minutes d’irrigation et de 43.8 mm après 1 heure d’irrigation. Après 15 minutes d’irrigation, le 

stock d’eau le plus remarquable est enregistré au niveau des sols irrigués par diffuseurs installés 

à 10 cm de profondeur avec des valeurs de 13.5 mm pour le cas des diffuseurs installés à 5 cm 

de profondeur, et 20.4 mm pour celui des diffuseurs installés à 10 cm de profondeur. Ces 
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résultats s’expliquent par l’absence des plantes dont l’absence totale d’absorption racinaire 

accentue la perte de l’eau en profondeur dans le cas du diffuseur installé à 10 cm de profondeur 

après 30 minutes et une heure d’irrigation.  

 
Figure 59. Évolution des stocks d'eau pour les différentes profondeurs du diffuseur enterré 

4. Étude des effets des techniques d’irrigation sur la croissance de la plante 

Afin de réaliser une analyse complète sur l’impact du goutte à goutte et du diffuseur enterré sur 

le développement de la plante ainsi que sur l’amélioration du rendement, deux types d’analyses 

statistiques ont été menées afin de mieux comprendre la nature des interactions entre les 

techniques d’irrigation utilisées et les paramètres de la croissance de la plante du piment. En 

utilisant le logiciel RStudio version 1.1.4.  

4.1. Analyse de variance à deux facteurs 

La base de l'analyse statistique de cette étude est l’ANOVA à deux facteurs. Cette approche 

statistique est utilisée pour comparer les moyennes des groupes classées de deux façons 

différentes. En supposant que dans un tableau de classification bidirectionnel, le facteur A et le 

facteur B soient, respectivement, des facteurs de ligne et de colonne. Le modèle ANOVA pour 

les données classifiées bidirectionnelles est donné par l'équation suivante (Kwaku et al., 2015) : 

 ^(G = r + G( + áG + é(G è
U = 1,2, … , Y
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r est l'effet moyen global, G( est l'effet du ième niveau du facteur de la ligne A.  áG 	 est l'effet du 

jième niveau du facteur de la colonne B, et é(GNID (0, σ2) est le terme d'erreur aléatoire. NID 

signifie Normalement et Indépendamment Distribué.  

Généralement, dans ce modèle, nous nous intéressons à tester l'hypothèse sur l'égalité des 

niveaux du facteur ligne : 

 

:9: G/ = G5 = ⋯ = G$ = 0 

:/: Yâ	gîU}D	ïHâ}	TLD	G( ≠ 0 

et l'égalité des niveaux du facteur colonne, 

:9: á/ = á5 = ⋯ = á7 = 0 

:/: Yâ	gîU}D	ïHâ}	TLD	á( ≠ 0	 

Le test ANOVA F permet de tester l'hypothèse ci-dessus en comparant la somme totale des 

carrés (SST) dans la variabilité due au facteur ligne (SSA), la variabilité due au facteur colonne 

(SSB) et la variabilité inexpliquée (SSE),  

 KKF = KKI + KKJ + KKK (19.IV) 

Afin de mieux comprendre l’effet des techniques d’irrigation avec des doses différentes sur la 

croissance de la plante et la teneur en NPK dans les organes de la plante (tige, des racines, fleurs 

et fruits), nous performons une deuxième analyse statistique  

4.2. Régression linéaire 

La régression linéaire permet de prédire la relation entre deux variables en ajustant une équation 

linéaire aux données observées. La première est considérée comme une variable explicative et 

la deuxième, une variable dépendante. L’écriture du modèle suppose implicitement une notion 

préalable de causalité dans le sens où Y dépend de X car le modèle n’est pas symétrique 

(WikiStat, 2016). 

 !(ó) = ò(Ü) = á9 + á/Ü (20.IV) 

 D’où                                              ó = á9 + á/Ü + é (5.IV) 

Avec Y est la variable aléatoire réelle à être expliquée (variable de réponse) et X est la variable 

explicative ou effet fixe. 
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4.3. Effet du diffuseur enterré et du goutte à goutte sur la croissance de la plante du piment 

Les techniques et les doses d’irrigation utilisées ont des effets totalement différents sur la 

croissance de la plante du piment. Nous étudions, par la suite, ces effets, d’une manière plus 

précise, sur la longueur et le diamètre de la plante en les comparant avec les techniques et les 

doses d’irrigation appliquées.  

4.3.1. Impact des doses et des techniques d’irrigation sur la longueur et le diamètre de 

la plante du piment 

La figure 60 montre que la technique d’irrigation affecte légèrement la croissance de la plante 

en longueur et en diamètre. Nous observons alors que la longueur et le diamètre des plantes 

dans le cas de la serre irriguée au goutte à goutte sont légèrement plus importants que ceux des 

plantes irriguées par diffuseur enterré. Après 36 JAT (jours après transplantation), la longueur 

enregistrée des plantes au niveau de la serre irriguée au goutte à goutte avec 100 % ETc présente 

une valeur de 13.5 cm, alors que dans le cas du diffuseur enterré, la longueur des plantes est de 

10.75 cm. Nous avons enregistré, au 117 JAT. La longueur des plantes a atteint 24.35 cm dans 

le cas du goutte à goutte et 23.37 cm pour celui du diffuseur enterré, enfin à la fin du cycle (222 

JAT), la longueur enregistrée des plantes atteint une valeur de 36.62 cm sous l’irrigation au 

goutte à goutte et 35 cm sous l’irrigation au diffuseur enterré.  

D’après la figure 68, le diamètre des plantes, après 35 JAT dans le cas de la serre irriguée par 

la technique du goutte à goutte, est légèrement supérieur à celui des plantes au niveau de la serre 

irriguée à 100% ETc par diffuseur enterré. Les diamètres enregistrés sont, respectivement, de 

3.22 mm et de 2.76 mm. Après 117 JAT, le diamètre des plantes irriguées au goutte à goutte 

présente une valeur plus importante (11.45 mm) que celui des plantes irriguées par diffuseur 

enterré (9.86 mm). Après 222 JAT, les plantes présente un diamètre de 15.78 mm dans le cas 

du diffuseur enterré alors que dans celui du goutte à goutte, ce diamètre est de l’ordre de 17.11 

mm. 

D’après les résultats de l’effet des deux techniques d’irrigation (goutte à goutte et diffuseur 

enterré) avec une dose complète d’irrigation, nous observons que la technique du goutte à goutte 

améliore la croissance de la plante du piment en termes de longueur et de diamètre. Ceci est 

expliqué par l’augmentation des pertes de l’eau d’irrigation par infiltration dans le cas de 

l’irrigation complète par diffuseur enterré à 100% où les plantes n’arrivent pas à consommer 

uniformément les nutriments vu qu’il y a aussi une augmentation du lessivage. Aussi, dans le 
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cas de l’irrigation par goutte à goutte  l’indice de l’ETc est très important durant toute la saison 

de la culture au niveau des serres ce qui entraine une évaporation  très importante au niveau de 

la surface. Nous observons ainsi une amélioration de la croissance de la plante en longueur et 

en diamètre. Ce qui permet à la plante de mieux bénéficier de l’eau et des nutriments apportés 

par le système du goutte à goutte . Ceci montre que le phénomène de lessivage des éléments 

nutritifs est beaucoup moins important que celui observé dans le cas de l’irrigation par diffuseur 

enterré avec une dose complète d’irrigation 100% ETc. 

  

 
Figure 60. Effet de la dose complète de l'irrigation par diffuseur enterré et au goutte à goutte 

sur le diamètre et la longueur de la plante du piment 

L’effet de la diminution des doses d’irrigation au goutte à goutte et par diffuseur enterré est 

illustré dans la figure 61. D’après cette figure, nous observons qu’il y a une légère amélioration 

de croissance en longueur et en diamètre pour les plantes irriguées par diffuseur enterré. Après 

36 JAT, nous notons que la longueur des plantes irriguées par diffuseur enterré est plus 

importante que celle de plantes irriguées au goutte à goutte avec des valeurs, respectivement, de 

13.12 cm et 10.12 cm. Cependant, après 126 JAT, la longueur moyenne enregistrée chez les 
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plantes irriguées par diffuseur enterré est de 24.37 cm alors que pour les plantes irriguées par 

goutte à goutte, cette longueur est de 21.07 cm. Après 222 JAT (fin du cycle), nous observons 

que la longueur moyenne des plantes au niveau de la serre irriguée par diffuseur enterré est 

encore plus importante que celle des plantes irriguées au goutte à goutte avec des valeurs, 

respectivement, de 34.9 cm et 33.07 cm.  

La figure 61 montre que l’évolution du diamètre des plantes irriguées par diffuseur enterré est 

pratiquement très proche de celle des plantes irriguées au goutte à goutte. En fait, après 36 JAT, 

le diamètre moyen enregistré chez les plantes du piment irriguées par diffuseur enterré est de 

2.79 mm, alors que celui des plantes irriguées au goutte à goutte atteint une valeur moyenne de 

3.04 mm. Aussi, le diamètre des plantes irriguées au goutte à goutte est de 11.67 mm, alors que 

celui enregistré dans le cas de l’irrigation par diffuseur enterré est légèrement inférieure (10.66 

mm). A la fin du cycle de la production du piment (222 JAT), le diamètre moyen des plantes 

du piment cultivées dans la serre irriguée par diffuseur enterré est légèrement supérieur à celui 

des plantes irriguées au goutte à goutte avec des valeurs, respectivement, de 17.75 mm et 17.52 

mm. D’après les résultats observés dans la figure 61, l’irrigation par des doses d’irrigation 

réduites, améliore la croissance de la partie aérienne des plantes pour les deux techniques 

d’irrigation. Nous observons que le diffuseur enterré montre des valeurs plus importantes que 

celles du goutte à goutte. Ceci est principalement expliqué par la diminution de l’infiltration 

vers la profondeur et la limitation du lessivage des éléments nutritifs. 
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Figure 61. Effet de la dose réduite d’irrigation avec diffuseur enterré et goutte à goutte 

sur la longueur et le diamètre de la plante du piment 

4.3.2. Relation entre les techniques d’irrigation localisées, la longueur des plantes et la 

saison de la culture  

La figure 62 montre que, pour une dose d’irrigation 100 %, la longueur moyenne des plantes 

irriguées au goutte à goutte présente des valeurs plus importantes que celles de la longueur 

moyenne des plantes irriguées par diffuseur enterré. Tandis que pour le cas de l’irrigation avec 

dose de 50 %, nous observons donc que la croissance des plantes en longueur n’est pas trop 

affectée par la diminution de la dose d’irrigation. Ainsi, les plantes irriguées par diffuseur 

enterré présentent des longueurs plus importantes que celles des plantes irriguées au goutte à 

goutte avec une dose réduite. 

Afin de mieux comprendre la relation entre les doses d’irrigation appliquées par chaque 

technique d’irrigation et l’évolution de la longueur de la plante, nous avons procédé à l’analyse 

de variance (ANOVA) à deux facteurs, ensuite à la régression linéaire (Tableaux 23 et 24).  
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Figure 62. Évolution de la longueur moyenne des plantes avec différents traitements 

d'irrigation  
 D’après le tableau 23, nous distinguons que la relation entre la longueur de la plante et les mois 

qui suivent la transplantation est hautement significative pour les deux techniques d’irrigation 

ainsi que pour les doses appliquées. En outre, la relation entre les traitements d’irrigation 

(techniques d’irrigation et doses appliquées) est aussi hautement significative. Le tableau 24 

illustre la relation entre les traitements d’irrigation appliqués et la longueur des plantes. Nous 

observons que la relation entre la longueur des plantes et la dose d’irrigation 100% par diffuseur 

enterré est hautement significative ; alors que pour la dose 50 %, la relation est non significative 

(P > 0.05). En revanche, la longueur des plantes irriguées par les doses 100 % et 50 % au goutte 

à goutte est hautement significative. Ces résultats, indiquent que la croissance de la plante du 

piment est hautement affectée par la technique d’irrigation utilisée ainsi que par les doses 

appliquées. 

Tableau 24. Relation entre la longueur moyenne des plantes du piment, les techniques 
d'irrigation utilisées et la période qui suit la plantation (mois) par ANOVA à deux facteurs 

 DF 
Somme du 

carré 
Moyenne 
du carré 

Valeur F Pr (>F) Signification 

Mois*Longueur 6 2687 447.8 219.91 <2e-16 *** 
Traitements*Longueur 3 146.5 48.8 23.28 3.08e-11 *** 
Résiduels 82 167 2    
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ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Tableau 25. Relation entre les longueurs des plantes et les différents traitements d'irrigation 
par régression linéaire 

Intercepte Estimé 
Erreur 
standard 

Valeur t Pr(>t) Signification 

Diffuseur enterré 100% *Longueur 28.7113 0.4401 64.239 < 2e-16 *** 
Diffuseur enterré 50% *Longueur 0.5293 0.4208 1.258 0.211991 ns 
Goutte-à- goutte 100% *Longueur 2.0557 0.4208 4.885 5.04e-06 *** 
Goutte-à- goutte 50 % * Longueur -1.4739 0.4208 -3.503 0.000749 *** 
Erreur standard résiduelle : 1.427 sur 82 degrés de liberté 
R carré multiple : 0.9443, R carré ajusté : 0.9382 
F-statistique : 154.6 sur 9 et 82 DF, p-value : < 2.2e-16 

ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 

4.3.3. Rapport entre les techniques d’irrigation utilisées, le diamètre des plantes et la 

saison de la culture 

  

La figure 63, montre que les diamètres des plantes irriguées par une dose complète au goutte à 

goutte sont plus importants que ceux des plantes irriguées par diffuseur enterré tout au long du 

cycle végétatif de la plante. Ainsi, les plantes irriguées par diffuseur enterré avec une dose 

Figure 63. Évolution du diamètre de la tige en fonction du temps (mois 
après la culture) et des traitements d'irrigation 
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réduite se caractérisent par des diamètres légèrement supérieurs à ceux des plantes irriguées au 

goutte à goutte.  

Les tableaux 25 et 26 expliquent d’une façon plus claire la relation entre les techniques 

d’irrigation (diffuseur enterré et goutte à goutte) et les doses d’irrigation appliquées (100 % et 

50 %) avec l’évolution du diamètre de la plante. 

Le tableau 25 montre que la relation entre le diamètre de la tige des plantes du piment et les 

mois qui suivent la transplantation est hautement significative, ce qui montre que la croissance 

de la plante s’effectue selon la physiologie de la plante quelle que soit la technique d’irrigation 

utilisée et le type du stress hydrique appliqué (diminution de la dose d’irrigation). Ainsi, il existe 

une relation hautement significative entre les techniques d’irrigation (goutte à goutte et 

diffuseur enterré) et les doses appliquées (100 % et 50 %) avec l’évolution et la croissance de 

la plante en diamètre durant tout le cycle végétatif de la plante. Nous observons qu’il existe une 

relation significative entre les techniques d’irrigation utilisées (diffuseur enterré et goutte à 

goutte) et les quantités d’eau fournies (50 % et 100%) avec le diamètre de la tige des plantes du 

piment (Tableau 26). 

D’après les résultats illustrés dans les tableaux 25 et 26, nous notons que la croissance de la 

plante en diamètre dépend principalement de la quantité d’eau fournie et de la technique 

d’irrigation utilisée. 

Tableau 26. Relation entre le diamètre de la tige de la plante du piment, les techniques 
d'irrigation utilisées et la période qui suit la plantation (mois) par ANOVA à deux facteurs 

 DF 
Somme du 
carré 

Moyenne 
du carré 

Valeur F Pr(>F) Signification 

Mois*diamètre 6 1438.2 239.69 350.75 2e-16 *** 
Traitements*diamètre 3 38.6 12.88 18.84 2.18e-09 *** 
Résiduels 82 56 0.68    
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, 
respectivement 

Tableau 27. Relation entre le diamètre de la tige des plantes et les différents traitements 
d'irrigation par régression linéaire 

Intercepte Estimé 
Erreur 
standard 

Valeur t Pr(>t) Signification 

Diffuseur 100%*diamètre 13.9953 0.2549 54.896 < 2e-16 *** 
Diffuseur 50%*diamètre 1.0307 0.2438 4.228 6.09e-05 *** 
Goutte-à- goutte 100%*diamètre 1.6991 0.2438 6.970 7.33e-10 *** 
Goutte-à- goutte 50 %*diamètre 1.4445 0.2438 5.925 7.04e-08 *** 
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Erreur standard résiduelle : 1.427 sur 82 degrés de liberté 
R carré multiple : 0.963, R carré ajusté :  0.9594 
F-statistique : 240.1 sur 9 et 82 DF, p-value : < 2.2e-16 
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4.4. Effet des techniques d’irrigation sur les paramètres du rendement  

L’irrigation par les techniques d’irrigation localisées diffuseur enterré et goutte à goutte ainsi 

que l’application de deux doses d’irrigation (50 % et 100 %) affectent les paramètres du 

rendement de la plante du piment cultivée sous serre. Dans ce qui suit, nous analysons l’effet 

des traitements d’irrigation sur les paramètres du rendement de la plante tout au long du cycle 

végétatif et l’effet de ces paramètres sur rendement. 

4.4.1. Influence de la dose d’irrigation sur la floraison, nouaison et production des fruits 

La figure 64 montre que l’application de la dose d’irrigation 100% a un effet variable sur la 

floraison des plantes irriguées au goutte à goutte et par diffuseur enterré. Cependant, la floraison 

au niveau des plantes irriguées par diffuseur enterré est plus précoce : l’apparition de la 

première fleur est enregistrée seulement après 57 JAT, alors que pour les plantes irriguées au 

goutte à goutte, l’apparition de la première fleur a été enregistrée après 67 JAT. Ainsi, après 

126 JAT, le nombre moyen de fleurs au niveau des plantes irriguées par le diffuseur enterré est 

plus important que celui enregistré au niveau des plantes irriguées au goutte à goutte avec des 

valeurs, respectivement, de 3.5 et 2.25 fleurs/plante. Après 222 JAT, la valeur moyenne du 

nombre des fleurs enregistré au niveau des plantes irriguées par diffuseur enterré est de 5.25 

fleurs/plante alors qu’au niveau des plantes irriguées au goutte à goutte la valeur moyenne est 

de 5 fleurs/plante. Ces résultats indiquent que, bien que les plantes reçoivent la même quantité 

d’eau d’irrigation permettant de couvrir les besoins de la culture, nous observons que 

l’irrigation par diffuseur enterré assure une amélioration au niveau du nombre de fleurs par 

plante ainsi que la précocité de la production. 

D’après la figure 64, nous observons que la nouaison des fleurs est apparue en premier lieu au 

niveau des plantes irriguées par le diffuseur enterré. Après 57 JAT, nous notons qu’il y a en 

moyenne 2.25 fleurs fécondées/plante, alors que ce n’est pas le cas pour les plantes irriguées au 

goutte à goutte. Nous observons, ainsi, que l’apparition des fleurs fécondées n’aura lieu 

qu’après 67 JAT avec 0.25 fleurs/plante. En revanche, après 126 JAT, le nombre moyen de 

fleurs fécondées au niveau des plantes irriguées par diffuseur enterré reste plus important que 

celui de fleurs fécondées au niveau des plantes irriguées au goutte à goutte avec des valeurs, 

respectivement, de 1.75 et 0.75 fleurs/plante. De plus, à la fin du cycle végétatif des plantes du 

piment (222 JAT), nous distinguons que le nombre moyen des fleurs fécondées par plante est 
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de 3.5 fleurs au niveau des plantes irriguées par diffuseur enterré ; alors que le nombre moyen 

de fleurs fécondées par plante pour celles irriguées au goutte à goutte est de 2.5 fleurs/plante. 

Enfin, nous notons que le nombre de fruits par plante dans le cas du diffuseur enterré est plus 

important que celui enregistré au niveau des plantes irriguées au goutte à goutte. En outre, la 

production des fruits par les plantes irriguées par diffuseur enterré se caractérise par sa 

précocité : en effet l’apparition du premier fruit est enregistrée seulement après 67 JAT, alors 

que pour le cas des plantes irriguées au goutte à goutte, la production des fruits ne commence 

qu’après 80 JAT. Après 126 JAT, les plantes irriguées par diffuseur enterré présentent un 

nombre de fruits plus important que celui des plantes irriguées au goutte à goutte avec des 

valeurs, respectivement, de 10 et 8 fruits/plante. A la fin du cycle végétatif de la plante (222 

JAT), le nombre de fruits enregistré au niveau des plantes irriguées par diffuseur est de 4 

fruits/plante, alors qu’au niveau de celles irriguées par goutte à goutte est de 2 fruits/plante 

(Figure 64). D’après cette figure, nous concluons que le diffuseur enterré assure la précocité de 

la floraison, la nouaison et la fructification. Il assure aussi l’augmentation du nombre des fleurs, 

des fleurs fécondées et des fruits par comparaison avec le système goutte à goutte. 

 

 
Figure 64. Effet de l'irrigation complète avec diffuseur enterré et goutte à goutte sur la 

nouaison, floraison et fructification de la plante du piment 

1 8 15 22 29 37 44 51 58 65 72 79 86 93 10
0

10
7

11
4

12
1

12
8

13
5

14
2

14
9

15
6

16
3

17
0

17
7

18
4

19
1

19
8

20
5

21
2

21
9

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Jours après transplantation (JAT)

N
om

br
e

Diffuseur enterré (100%)

floraison nouaison fruits

0
2
4
6
8

10
12
14
16

1 8 15 22 29 37 44 51 58 65 72 79 86 93 10
0

10
7

11
4

12
1

12
8

13
5

14
2

14
9

15
6

16
3

17
0

17
7

18
4

19
1

19
8

20
5

21
2

21
9

N
om

br
e

Jours après transplantation (JAT)

Goutte à goutte (100%)

nouaison floraison fruits



Chapitre II : Impact des techniques d’irrigation localisées (goutte à goutte et diffuseur enterré) 
sur la distribution de l’eau, la croissance et le rendement de la plante du piment 
 

124 
 

Nous observons, d’après la figure 65, que le nombre des fleurs chez les plantes du piment 

irriguées par diffuseur enterré est beaucoup plus important que celui observé chez les plantes 

du piment irriguées au goutte à goutte. De plus, l’irrigation par diffuseur enterré assure aussi 

une précocité de la floraison qui a été enregistrée à partir de 57 JAT, alors que pour les plantes 

irriguées au goutte à goutte, la floraison n’a eu lieu qu’après 67 JAT. En fait. Après 144 JAT, 

le nombre moyen de fleurs enregistré au niveau des plantes irriguées par diffuseur enterré est 

de 5.5 fleurs/plante, alors qu’au niveau des plantes irriguées au goutte à goutte, ce nombre est 

légèrement inférieur avec une valeur moyenne de 3.75 fleurs/plante. A la fin du cycle végétatif 

(222 JAT), la figure 65 montre que le nombre moyen des fleurs au niveau des plantes irriguées 

par diffuseur enterré est encore plus important que celui enregistré au niveau des plantes 

irriguées au goutte à goutte avec des valeurs, respectivement, de 8.5 et 2.25 fleurs/plante. 

Pour la nouaison des plantes, nous observons, d’après la figure 73, que la nouaison des fleurs 

n’a été enregistrée dans le cas des plantes irriguées au goutte à goutte qu’après 80 JAP alors 

que ce n’est pas le cas pour les plantes irriguées par le diffuseur enterré qui assure une précocité 

de nouaison enregistrée uniquement après 67 JAT. Cependant, après 144 JAT, il y a en moyenne 

4 fleurs fécondées/plante au niveau des plantes irriguées par diffuseur enterré et de 2.25 fleurs 

fécondées/plante au niveau des plantes irriguées au goutte à goutte. En enfin, après 216 JAT, 

nous avons distingué que le nombre moyen de fleurs fécondées par plante au niveau des plantes 

irriguées au goutte à goutte est toujours inférieur à celui des fleurs fécondées par plante au 

niveau des plantes irriguées par diffuseur enterré avec des valeurs moyennes, respectivement, 

de 2.25 et 7.25 fleurs/plante. 

La figure 65 montre que le nombre moyen de fruits par plante au niveau des plantes irriguées 

par diffuseur enterré est plus important que celui au niveau des plantes irriguées au goutte à 

goutte. Ainsi, il existe une précocité de la production des fruits au niveau des plantes irriguées 

par diffuseur enterré (80 JAT), alors qu’au niveau des plantes irriguées au goutte à goutte, la 

production des fruits n’était enregistrée qu’après 88 JAT. Néanmoins, nous observons après 

144 JAT, que le nombre de fruits enregistré au niveau des plantes irriguées par diffuseur enterré 

est plus important que celui des fruits au niveau des plantes irriguées au goutte à goutte avec 

des valeurs moyennes, respectivement, de 1 et 0.75 fruit/plante. A la phase finale du cycle 

végétatif de la plante (222 JAT), les plantes irriguées au goutte à goutte produisent en moyenne 

2 fruits/plante ; alors que celles irriguées par diffuseur enterré produisent 3.5 fruits/plante. 
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D’une façon générale, nous remarquons que le diffuseur enterré a assuré une précocité de 

floraison, de nouaison et de fructification ; alors que ce n’est pas le cas quant à l’irrigation au 

goutte à goutte.  

 

 
Figure 65. Effet de la dose d'irrigation réduite avec diffuseur enterré et du goutte à goutte 
sur la floraison, nouaison et fructification de la plante du piment. 

4.4.2. Relation entre les techniques d’irrigation localisées, le nombre de fleurs par 

plante et la saison de la culture 

La figure 66 indique que le nombre moyen de fleurs enregistré au niveau des plantes irriguées 

avec une dose de 100% par diffuseur enterré est plus important que celui au niveau des plantes 

irriguées au goutte à goutte. Ainsi, nous distinguons la même chose au niveau des plantes 

irriguées par la dose 50%, où l’irrigation par diffuseur enterré assure une production de fleurs 

plus importante que celle au goutte à goutte durant tout le cycle végétatif de la plante du piment. 
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Le tableau 28, indique que l’interaction entre l’évolution du nombre de fleurs par plante avec 

le cycle végétatif (mois) de la plante est hautement significative, l’évolution de la floraison est 

liée en premier lieu par l’évolution de la plante elle-même sans tenir compte de la technique 

d’irrigation utilisée (diffuseur enterré et goutte à goutte) ou de la dose d’irrigation appliquée 

(50% et 100%). De plus, la relation entre les techniques et les doses d’irrigation avec le nombre 

de fleurs par plante est significative ce qui influe l’effet des traitements d’irrigation sur 

l’évolution de la plante et particulièrement la production des fleurs. Le tableau 29 montre que 

les doses et les techniques d’irrigation d’une manière différente la production des fleurs pour 

les plantes du piment. En fait, l’irrigation avec une dose complète (100%) par le diffuseur 

enterré affecte la floraison d’une manière hautement significative, alors que dans le cas de 

l’irrigation avec une dose réduite (50%) en utilisant la même technique d’irrigation a une 

relation non significative avec le nombre de fleurs par plante. Ainsi, l’interaction entre 

l’irrigation avec une dose complète (100%) au goutte à goutte et le nombre de fleurs par plante 

est significative, alors que celle entre l’irrigation avec une dose réduite (50%) et le nombre des 

fleurs est moins significative. 

Figure 66. Évolution du nombre moyen de fleurs par plante en fonction du temps 
(mois après transplantation) et des traitements d'irrigation 
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Tableau 28. Relation entre le nombre de fleurs par plante, les techniques d'irrigation utilisées 
et la période qui suit la plantation (mois) par ANOVA à deux facteurs 

 DF 
Somme 
du carré 

Moyenne 
du carré 

Valeur F Pr(>F) Signification 

Mois*nombre de fleurs 6 365.3 60.88 11.814 1.66e-09 *** 
Traitements*nombre de fleurs 3 74.6 24.86 4.824 0.00383 ** 
Résiduels 82 422.6 5.15    
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 

Tableau 29. Relation entre le nombre de fleurs par plante et les différents traitements 
d'irrigation par régression linéaire 

Intercepte Estimé 
Erreur 
standard 

Valeur t Pr(>t) Signification 

Diffuseur 100%*nombre de fleurs 8.04144 0.70011 11.486 < 2e-16 *** 
Diffuseur 50%*nombre de fleurs -0.08696 0.66944 -0.130 0.896968 ns 
Goutte-à- goutte 100%*nombre de fleurs -2.02174 0.66944 -3.020 0.003369 ** 
Goutte-à- goutte 50 %*nombre de fleurs -1.61957 0.66944 -2.419 0.017763 * 
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Erreur standard résiduelle : 2.27 sur 82 degrés de liberté 
R carré multiple : 0.51, R carré ajusté :  0.4562 
F-statistique : 9.484 sur 9 et 82 DF, p-value : 9.312e-10 

4.4.3. Relation entre les techniques d’irrigation localisées, le nombre de fleurs fécondées 

par plante et la saison de la culture 

La figure 67 montre que le nombre des fleurs fécondées par plante est plus important dans le 

cas des plantes irriguées avec une dose complète (100%) par diffuseur enterré et ceci tout au 

long du cycle végétatif de la plante, alors que ce n’est pas le cas pour les plantes irriguées au 

goutte à goutte (100%). Cependant, nous observons une tendance similaire dans le cas des 

plantes irriguées avec une dose réduite (50%) où le diffuseur enterré montre une nouaison plus 

importante en comparaison avec les plantes irriguées au goutte à goutte. 

Le tableau 30 illustre les résultats de l’analyse statistique de la relation entre la nouaison des 

fleurs par plante de piment, les traitements d’irrigation appliqués (techniques et doses 

d’irrigation) et l’âge de la plante (mois). Nous notons alors que l’interaction entre l’âge de la 

plante et l’évolution du nombre de fleurs fécondées par plante est hautement significative, alors 

que celle entre les traitements d’irrigation et la nouaison est significative. Donc, nous concluons, 

que la nouaison dépend principalement de l’état de maturation de la plante (mois après 

plantation). Le tableau 31, indique que l’irrigation par diffuseur enterré avec une dose complète 

affecte d’une manière hautement significative la nouaison des fleurs, alors que l’effet de 

l’irrigation par la même technique avec une dose d’irrigation 50% sur la nouaison de la plante 

est non significatif. Ainsi, l’interaction entre l’irrigation au goutte à goutte avec une dose 

complète et la nouaison des plantes est non significative contrairement à ce qu’a été observé 

dans le cas de l’irrigation par diffuseur enterré ; alors que l’irrigation par une demi-dose en 
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utilisant le goutte à goutte a un effet significatif sur la nouaison. Donc, la nouaison des plantes 

est principalement influencée par l’âge de la plante et par le traitement d’irrigation appliqué. 

 
Figure 67. Évolution du nombre moyen de fleurs fécondées par plante en fonction du temps 

(mois après la culture) et des traitements d'irrigation 

Tableau 30. Relation entre le nombre de fleurs fécondées par plante, les techniques d'irrigation 
utilisées et la période qui suit la plantation (mois) par ANOVA à deux facteurs 

 DF 
Somme du 
carré 

Moyenne 
du carré 

Valeur F Pr(>F) Signification 

Mois*nouaison 6 200.81 33.47 16.062 3.99e-12 *** 
Traitements*nouaison 3 25.41 8.47 4.064 0.00959 ** 
Résiduels 82 170.87 2.08    
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, 
respectivement 

Tableau 31. Relation entre le nombre de fleurs fécondées par plante et les différents traitements 
d'irrigation par régression linéaire 

Intercepte Estimé 
Erreur 
standard 

Valeur t Pr(>t) Signification 

Diffuseur 100%*nouaison 4.2976 0.4452 9.653 3.62e-15 *** 
Diffuseur 50%*nouaison -0.3370 0.4257 -0.792 0.43089 ns 
Goutte-à- goutte 100%*nouaison -0.8370 0.4257 -1.966 0.05266 ns 
Goutte-à- goutte 50 %*nouaison -1.3913 0.4257 -3.268 0.00158 ** 
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Erreur standard résiduelle : 1.444 sur 82 degrés de liberté 
R carré multiple : 12.06, R carré ajusté :  0.5225 
F-statistique : 12.06 sur 9 et 82 DF, p-value : 6.564e-12 
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4.4.4. Relation entre les techniques d’irrigation localisées, le nombre des fruits par 

plante et le cycle végétatif de la culture 

La figure 68 présente l’effet de l’irrigation par diffuseur enterré et au goutte à goutte avec deux 

doses d’irrigation 50% et 100% sur la production moyenne des fruits par plante de piment 

cultivée sous serre. En fait, l’effet des deux techniques d’irrigation avec l’application d’une 

dose d’irrigation complète est similaire, mais d’une façon générale, la fructification des plantes 

irriguées par diffuseur est légèrement plus importante. De ce fait, la différence entre les deux 

techniques d’irrigation est plus prononcée dans le cas des plantes irriguées par la demi-dose 

dont la production des fruits par plante est plus importante dans le cas des plantes irriguées par 

le diffuseur enterré. 

 
Figure 68. Évolution du nombre moyen de fruits par plante en fonction du temps (mois après 

transplantation) et des traitements d'irrigation 

Le tableau 32, nous montre que l’interaction entre l’état d’évolution de la plante (mois après 

transplantation) et la fructification est hautement significative pour tous les traitements 

d’irrigation appliquées, alors que celle entre les techniques et les doses d’irrigation appliquées 

(50% et 100%) avec la fructification est non significative. Ces résultats s’expliquent par le fait 

que la fructification est une résultante directe de la floraison et la nouaison qui sont, 
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significativement affectées par les traitements d’irrigation appliquées. Le tableau 33 montre que 

l’application de la dose 100% par diffuseur enterré affecte d’une manière hautement 

significative la production des fruits par plante, alors que ce n’est pas le cas pour le reste des 

traitements.  

Tableau 32. Relation entre le nombre de fruits par plante, les techniques d'irrigation utilisées 
et la période qui suit la plantation (mois) par ANOVA à deux facteurs 

 DF 
Somme 
du carré 

Moyenne 
du carré 

Valeur F Pr(>F) Signification 

Mois*fructification 6 823.5 137.26 20.118 2.54e-14 *** 
Traitements*fructification 3 16.2 5.41 0.793 0.501 ns 
Résiduels 82 559.5 6.82    
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 

Tableau 33. Relation entre le nombre de fleurs fécondées par plante et les différents traitements 
d'irrigation par régression linéaire 

Intercepte Estimé 
Erreur 
standard 

Valeur t Pr(>t) Signification 

Diffuseur 100%*fructification 4.37908 0.80555 5.436 5.48e-07 *** 
Diffuseur 50%*fructification 0.05435 0.77025 0.071 0.94392 ns 
Goutte-à- goutte 100%*fructification 0.73913 0.77025 0.960 0.34008 ns 
Goutte-à- goutte 50 %*fructification -0.43478 0.77025 -0.564 0.57398 ns 
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Erreur standard résiduelle : 2.612 sur 82 degrés de liberté 
R carré multiple : 0.6002, R carré ajusté :  0.5563 
F-statistique : 13.68 sur 9 et 82 DF, p-value: 3.848e-13 

4.5. Effet de l’irrigation par diffuseur enterré et au goutte à goutte sur la teneur en NPK 

dans les différentes parties de la plante 

Il est important de connaître comment la plante réagit avec l’application des différents 

traitements d’irrigation. La réaction de la plante se manifeste d’une façon générale par la 

différenciation au niveau de l’assimilation des éléments nutritifs qui affecte directement le 

développement végétatif et la production de la plante. 

4.5.1. Effet sur la teneur en Azote sur la plante 

L'azote est l'un des principaux éléments chimiques nécessaires à la croissance et à la 

photosynthèse des plantes. Souvent, la disponibilité de l'azote utilisable est le facteur le plus 

limitant de croissance de la plante. La plante absorbe l'azote en absorbant l'ammonium ou le 

nitrate par son système racinaire et l’utilise par la suite comme un élément constitutif pour 

produire des protéines sous forme d'enzymes. L'azote est un élément mobile, ce qui signifie que 

les plantes le déplaceront des tissus les plus anciens vers les tissus plus jeunes lorsque des 

carences apparaissent.  A cet effet, les feuilles plus âgées des plantes présentent souvent un 

jaunissement ou d'autres signes de carence en azote (Hopkin, 2003 et Péron, 2006). 
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4.5.1.1. Tige 

La figure 69 montre que la teneur moyenne en Azote (N) au niveau de la tige des plantes du 

piment irriguées par la dose 50% par diffuseur enterré est la plus importante, par comparaison 

avec la teneur en N au niveau des plantes irriguées par la dose 100% avec des valeurs moyennes, 

respectivement, de 19 et 18 g/kg, alors que la teneur en azote au niveau des plantes irriguées au 

goutte à goutte  est plus faible on le comparant à celle observée avec les deux doses d’irrigation 

en utilisant le diffuseur enterré. La teneur moyenne en azote dans la tige des plantes irriguées 

au goutte à goutte avec une dose complète (100%) est de 15 g/kg, alors qu’au niveau des plantes 

irriguées avec la dose réduite (50%) est de 10 g/kg.  

Les résultats montrent que l’irrigation des plantes par le diffuseur enterré et surtout par une dose 

d’irrigation réduite (50%) a assuré une meilleure assimilation de l’azote (N) par la plante, qui 

est assuré par l’injection direct des éléments nutritifs au niveau des racines avec l’absence de 

lessivage.  

 
Figure 69. Teneur en azote au niveau de la tige pour les différents traitements d'irrigation. D1 : 
diffuseur enterré avec une dose d’irrigation 100%, D1/2 : diffuseur enterré avec une dose 
d’irrigation 50%, G1 : goutte à goutte avec une dose d’irrigation 100% et G1/2 : goutte à goutte 
avec une dose d’irrigation 50%. 

Le tableau 34 montre que la relation des traitements d’irrigation utilisés (techniques et doses 

d’irrigation) avec la teneur en azote au niveau de la tige des plantes est significative. Ainsi, 

l’utilisation de l’azote par plante est principalement influencée par le traitement d’irrigation. 

D’après le tableau 35, nous observons que l’irrigation complète en utilisant le diffuseur enterré 

a un effet hautement significatif sur la teneur en azote (N) au niveau de la tige, alors que pour 

les plantes irriguées avec la dose 50%, l’effet du diffuseur enterré sur la teneur en N dans la tige 
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et non-significatif. Pour le cas de l’irrigation au goutte à goutte, la relation entre l’irrigation 

complète (100%) et la teneur en N dans la tige est significative, alors que celle entre l’irrigation 

avec la dose 50% et la teneur en N est hautement significative. Donc, les techniques d’irrigation 

ainsi que les doses appliquées ont des effets très variables sur la quantité de l’azote assimilée 

par la plante pour assurer son développement. 

Tableau 34. Relation entre la teneur en azote au niveau de la tige et les techniques d'irrigation 
utilisées par ANOVA à deux facteurs 

 DF 
Somme du 

carré 
Moyenne 
du carré 

Valeur F Pr(>F) Signification 

Traitements*N 3 134.30 44.77 16.984 0.00245 ** 
Résiduels 6 15.81 2.64    

ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Tableau 35. Relation entre la teneur en azote au niveau de la tige des plantes et les différents 
traitements d'irrigation par régression linéaire 

Intercepte Estimé Erreur standard Valeur t Pr(>t) Signification 
Diffuseur 100%*N 18.0917 1.4191 12.749 4.23e-06 *** 
Diffuseur 50%*N 0.8400 1.2693 0.662 0.529275 ns 
Goutte-à- goutte 100%*N -3.7733 1.2693 -2.973 0.020724 * 
Goutte-à- goutte 50 %*N -7.5800 1.2693 -5.972 0.000558 *** 
Répétition 0.1075 0.5496 0.196 0.850484  
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Erreur standard résiduelle: 1.555 sur 7 degrés de liberté 
R carré multiple: 0.8882, R carré ajusté:  0.8882 
F-statistique: 13.9 sur 4 et 7 DF, p-value: 0.001919 

4.5.1.2. Racines 

D’après la figure 70 montre que la teneur en azote (N) au niveau des racines des plantes varie 

selon les traitements d’irrigation. Dans le cas de l’irrigation au goutte à goutte, la teneur en 

azote au niveau des racines des plantes irriguées à 50% est la plus importante par rapport aux 

autres traitements. En fait, la teneur moyenne en N au niveau des racines des plantes irriguées 

au goutte à goutte avec une dose de 50% est de 22.5 g/kg, alors que celle des plantes irriguées 

à 100% est de 12.25 g/kg. En guise d’illustration, nous distinguons aussi d’après la figure 70 

que la teneur moyenne en N dans les racines des plantes irriguées par diffuseur enterré avec les 

doses 100% et 50% est inférieure à celle des plantes irriguées au goutte à goutte avec des valeurs 

respectivement de 20.6 et 14.9 g/kg. 

Ceci peut s’expliquer par le fait que les plantes irriguées par diffuseur enterré et surtout par la 

dose réduite absorbent efficacement l’azote délivrée directement au niveau de la zone racinaire 

de la plante, puis vers la tige pour le diffuser aux différentes parties de la plante afin de produire 

les enzymes et les protéines nécessaires à son développement, et ceci est clairement observé au 
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niveau de la figure 70 où la quantité la plus importante d’azote est observée au niveau de la tige 

des plantes irriguées par la dose 50% par diffuseur enterré. 

 
Figure 70. Teneur en azote au niveau des racines pour les différents traitements d'irrigation. D1 
: diffuseur enterré avec une dose d’irrigation 100%, D1/2 : diffuseur enterré avec une dose 
d’irrigation 50%, G1 : goutte à goutte avec une dose d’irrigation 100% et G1/2 : goutte à goutte 
avec une dose d’irrigation 50%. 

Le tableau 36 montre qu’il existe une relation non significative entre la teneur en azote au niveau 

des racines avec les techniques d’irrigation. Le tableau 37 indique que la relation entre la teneur 

en azote dans les racines et l’irrigation par la dose 100% en utilisant le diffuseur enterré est 

hautement significative (P≤0.05), ainsi que celle entre la teneur en N et l’irrigation par la dose 

50% est faiblement significative (P=0.02). Tandis que la relation entre la teneur en azote au 

niveau des racines et l’irrigation au goutte à goutte par les deux doses 50% et 100% est non 

significative.  

Tableau 36. Relation entre la teneur en azote au niveau des racines et les techniques d'irrigation 
utilisées par ANOVA à deux facteurs 

 DF Somme du 
carré 

Moyenne 
du carré 

Valeur F Pr(>F) Signification 

Traitements*N 3 95.74 31.91 3.79 0.0775 ns 
Résiduels 6 50.52 8.42    
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 

Tableau 37. Relation entre la teneur en azote au niveau des racines et les différents traitements 
d'irrigation par régression linéaire 

Intercepte Estimé 
Erreur 
standard 

Valeur t Pr(>t) Signification 

Diffuseur 100%*N 20.9867 2.5547 8.215 7.69e-05 *** 
Diffuseur 50%*N -6.2467 2.2850 -2.734 0.0292 * 
Goutte-à- goutte 100%*N 0.1000 2.2850 0.044 0.9663 ns 
Goutte-à- goutte 50 %*N 0.6533 2.2850 0.286 0.7832 ns 
Répétition 0.2700 0.9894 0.273 0.7928  



Chapitre II : Impact des techniques d’irrigation localisées (goutte à goutte et diffuseur enterré) 
sur la distribution de l’eau, la croissance et le rendement de la plante du piment 
 

134 
 

ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Erreur standard résiduelle: 2.799 sur 7 degrés de liberté 
R carré multiple: 0.6373, R carré ajusté:  0.43 
F-statistique: 3.075 sur 4 et 7 DF, p-value: 0.09284 

4.5.1.3. Feuilles 

La figure 71 montre que les feuilles des plantes irriguées avec une dose 100% en utilisant le 

diffuseur enterré ont une teneur moyenne en azote (N) de 29 g/kg considérée comme la plus 

faible teneur par rapport aux autres des traitements, alors que la teneur moyenne en N au niveau 

des feuilles des plantes irriguées au goutte à goutte avec une dose complète (100%) est de 30 

g/kg. En outre, les plantes irriguées à 50% présentent une variabilité remarquable au niveau de 

la teneur en N dans les feuilles. Ainsi, les plantes irriguées au goutte à goutte (50%) ont des 

teneurs moyennes de N beaucoup plus importantes que celles des plantes irriguées par diffuseur 

enterré avec des valeurs, respectivement, de 42.5 et 38.5 g/kg.  

L’irrigation par une dose réduite (50%) assure une meilleure utilisation de l’azote par les 

feuilles, ce qui favorise le développement et la croissance végétative de la plante ainsi que 

l’amélioration de la photosynthèse. 

 
Figure 71. Teneur en azote dans les feuilles pour les différents traitements d'irrigation. D1 : 
diffuseur enterré avec une dose d’irrigation 100%, D1/2 : diffuseur enterré avec une dose 
d’irrigation 50%, G1 : goutte à goutte avec une dose d’irrigation 100% et G1/2 : goutte à goutte 
avec une dose d’irrigation 50%. 

D’après le tableau 38, nous observons qu’il existe une relation significative (P<0.05) entre la 

teneur en azote au niveau des feuilles avec les techniques d’irrigation (diffuseur enterré et goutte 

à goutte) et les deux doses d’irrigation (50% et 100%). Le tableau 39 montre que la relation 
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entre la teneur en N au niveau des feuilles des plantes et l’irrigation complète (100%) par 

diffuseur enterré est hautement significative, alors que celle entre la teneur en azote et 

l’irrigation par la demi-dose (50%) n’est pas significative. On remarque aussi que la relation 

entre l’irrigation complète (100%) en utilisant le goutte à goutte et la teneur en azote dans les 

feuilles n’est pas significative. Le tableau 39 indique également que la relation entre la teneur 

en azote et l’irrigation avec une dose réduite au goutte à goutte est significative. 

Tableau 38. Relation entre la teneur en azote au niveau des feuilles et les techniques d'irrigation 
utilisées par ANOVA à deux facteurs 

 DF 
Somme du 
carré 

Moyenne 
du carré 

Valeur F Pr(>F) Signification 

Traitements*N 3 334.3 111.42 5.120 0.043 * 
Résiduels 6 130.6 21.76    
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 

Tableau 39. Relation entre la teneur en azote au niveau des feuilles et les différents traitements 
d'irrigation par régression linéaire 

Intercepte Estimé Erreur 
standard 

Valeur t Pr(>t) Signification 

Diffuseur 100%*N 31.695       4.222    7.507 0.000137 *** 
Diffuseur 50%*N 8.307       3.777    2.200 0.063774 ns 
Goutte-à- goutte 100%*N 4.053       3.777    1.073 0.318739     ns 
Goutte-à- goutte 50 %*N 14.247       3.777    3.772 0.006961 ** 
Répétition -2.068       1.635   -1.264 0.246589      
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Erreur standard résiduelle: 4.625 sur 7 degrés de liberté 
R carré multiple: 0.711, R carré ajusté:  0.5459 
F-statistique: 4.306 sur 4 et 7 DF, p-value: 0.04526 

4.5.1.4. Fruits 

La figure 72 montre que la teneur moyenne en N au niveau des fruits pour les plantes irriguées 

au goutte à goutte est plus importante que celle des plantes irriguées par diffuseur enterré, pour 

les deux doses d’irrigation. La teneur la plus importante est enregistrée dans le cas des plantes 

irriguées au goutte à goutte (50%) avec une valeur moyenne de 22.75 g/kg, alors que la teneur 

en N la plus faible est enregistrée au niveau des plantes irriguées par diffuseur enterré (50%) 

avec une valeur moyenne de 20 g/kg. Cependant, pour les plantes irriguées au goutte à goutte 

avec une dose de 100%, les fruits contiennent une valeur d’azote plus importante que celle des 

plantes irriguées par le diffuseur enterré, avec des valeurs moyennes, respectivement, de 23.12 

et 22.25 g/kg. D’après ces résultats, nous notons que les plantes irriguées au goutte à goutte ont 

des teneurs en azote beaucoup plus importantes que celles des plantes irriguées par diffuseur 

enterré. 
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Figure 72. Teneur en azote au niveau des fruits pour les différents traitements d'irrigation. D1 
: diffuseur enterré avec une dose d’irrigation 100%, D1/2 : diffuseur enterré avec une dose 
d’irrigation 50%, G1 : goutte à goutte avec une dose d’irrigation 100% et G1/2 : goutte à goutte 
avec une dose d’irrigation 50%. 

Nous observons que la teneur en azote au niveau des fruits n’a pas de relation significative avec 

les traitements d’irrigation considérée (Tableau 40). Le tableau 41 montre que l’irrigation 

complète 100% par diffuseur enterré affecte d’une manière hautement significative la teneur en 

N au niveau des fruits. La relation entre les autres traitements étudiés (diffuseur enterré 50%, 

goutte à goutte 100% et goutte à goutte 50%) et la teneur en azote au niveau des fruits est non 

significative.  

Tableau 40. Relation entre la teneur en azote au niveau des fruits et les techniques d'irrigation 
utilisées par ANOVA à deux facteurs 

 DF Somme du 
carré 

Moyen du 
carré 

Valeur F Pr(>F) Signification 

Traitements*N 3 25.33    8.442    0.573   0.653 ns 
Résiduels 6 88.33   14.722                   
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 

Tableau 41. Relation entre la teneur en azote au niveau des fruits et les différents traitements 
d'irrigation par régression linéaire 

Intercepte Estimé Erreur 
standard 

Valeur 
t 

Pr(>t) Signification 

Diffuseur 100%*N 22.6167      3.2677    6.921 0.000227 *** 
Diffuseur 50%*N 0.2467      2.9227    0.084 0.935104     ns 
Goutte-à- goutte 100%*N 2.0933      2.9227    0.716 0.497043     ns 
Goutte-à- goutte 50 %*N 3.5667      2.9227    1.220 0.261853     ns 
Répétition -1.0350      1.2656   -0.818 0.440411      
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Erreur standard résiduelle: 3.58 sur 7 degrés de liberté 
R carré multiple: 0.2743, R carré ajusté:  -0.1405 
F-statistique: 0.6613 sur 4 et 7 DF, p-value: 0.6382 
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4.5.2. Effet sur la teneur en Phosphore sur la plante 

Le phosphore est un élément vital pour la croissance des cultures. En présence d'une quantité 

insuffisante de phosphore dans le sol, les cultures seront rabougries et maigres. Combiné à l'eau, 

le phosphore se fragmente pour séparer les ions qui peuvent être absorbés par le système 

racinaire de la plante. Cette dernière utilise le phosphore pour la photosynthèse et le transport 

d'énergie/nutriments. La bonne proportion du phosphore peut aider les cultures à produire plus 

de fruits et à créer des stocks et un système racinaire plus sain. Un approvisionnement 

insuffisant de phosphore peut causer la décoloration verte et violacée, et le flétrissement des 

feuilles, les petits fruits et les fleurs (s'il y en a un). Lorsque le phosphore est ajouté aux cultures 

une fois semées, il peut établir une base racinaire solide et produire une production solide tout 

au long de la saison de croissance (Hopkin, 2003 et Péron, 2006). 

4.5.2.1. Tige  

D’après la figure 73, nous observons que la teneur en phosphore (P) au niveau de la tige des 

plantes irriguées par le diffuseur enterré avec une dose complète est la plus importante par 

rapport à celle des plantes irriguées avec les autres traitements, avec une valeur moyenne de 

705 mg/kg (ppm). Alors que la teneur en phosphore la plus faible est enregistrée au niveau des 

plantes irriguées avec une dose complète au goutte à goutte. Les plantes irriguées à 50% avec 

le goutte à goutte et le diffuseur enterré présentent des teneurs moyennes en phosphore très 

proches et qui sont, respectivement, de 525 et 505 mg/kg. 

 
Figure 73. Teneur en phosphore au niveau de la tige des plantes pour les différents traitements 
d'irrigation. D1 : diffuseur enterré avec une dose d’irrigation 100%, D1/2 : diffuseur enterré 
avec une dose d’irrigation 50%, G1 : goutte à goutte avec une dose d’irrigation 100% et G1/2 : 
goutte à goutte avec une dose d’irrigation 50%. 
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Le tableau 42 montre que la relation entre la teneur en phosphore au niveau de la tige et les 

différents traitements d’irrigation. Le tableau 43 présente la nature de la relation entre les 

différents traitements d’irrigation et la teneur en phosphore au niveau de la tige. Les résultats 

montrent que la relation entre l’irrigation des plantes par diffuseur enterré avec une dose de 

100% et la teneur en phosphore est hautement significative. Tandis que, celle entre la teneur en 

phosphore et l’irrigation avec une dose réduite est significative. L’effet de l’irrigation complète 

en utilisant le goutte à goutte est hautement significatif. Cet effet est similaire à celui de 

l’irrigation par diffuseur enterré avec la même dose d’irrigation. Cependant, celui de l’irrigation 

au goutte à goutte (50%) est faiblement significatif (P=0.01). 

Tableau 42. Relation entre la teneur en phosphore au niveau de la tige et les techniques 
d'irrigation utilisées par ANOVA à deux facteurs 

 DF Somme du 
carré 

Moyenne 
du carré 

Valeur F Pr(>F) Signification 

Traitements*P 3 253176 84392 26.37 0.000746 *** 
Résiduels 6 19201 3200    
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 

Tableau 43. Relation entre la teneur en azote au niveau de la tige et les différents traitements 
d'irrigation par régression linéaire 

Intercepte Estimé Erreur standard Valeur t Pr(>t) Signification 
Diffuseur 100%*P 671.27       60.44   11.106 1.07e-05 *** 
Diffuseur 50%*P -197.51       54.06   -3.653 0.008141 ** 
Goutte-à- goutte 100%*P -410.01       54.06   -7.584 0.000128 *** 
Goutte-à- goutte 50 %*P -182.50       54.06   -3.376 0.011824 * 
Répétition 13.13       23.41 0.561 0.592484      
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Erreur standard résiduelle: 66.21 sur 7 degrés de liberté 
R carré multiple: 0.8924, R carré ajusté:  0.8309 
F-statistique: 14.52 sur 4 et 7 DF, p-value: 0.001684 

4.5.2.2. Racines  

La figure 74 montre que la teneur en phosphore au niveau des racines des plantes irriguées avec 

dose complète en utilisant le goutte à goutte est la plus importante avec une valeur moyenne de 

780 mg/kg, alors que les plantes irriguées à 50% ont la plus faible teneur moyenne en phosphore 

par rapport aux autres traitements d’irrigation, avec une valeur de 402 mg/kg. Dans le cas des 

plantes irriguées par le diffuseur enterré, avec la dose 100%, la teneur moyenne en phosphore 

au niveau des racines est de 515 mg/kg alors que pour la dose 100% la teneur en phosphore est 

de 403 mg/kg. Cette teneur est presque similaire à celle des plantes irriguées avec une dose 

réduite en utilisant le goutte à goutte. 
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Figure 74. Teneur en phosphore au niveau des racines des plantes pour les différents 
traitements d'irrigation. D1 : diffuseur enterré avec une dose d’irrigation 100%, D1/2 : diffuseur 
enterré avec une dose d’irrigation 50%, G1 : goutte à goutte avec une dose d’irrigation 100% et 
G1/2 : goutte à goutte avec une dose d’irrigation 50%. 

D’après le tableau 44, nous notons que les techniques d’irrigation utilisées (goutte à goutte et 

diffuseur enterré) et les doses appliquées (50% et 100%) affectent, d’une manière significative, 

la teneur en phosphore au niveau des racines. Le tableau 45 illustre la relation entre les 

traitements d’irrigation et la teneur en phosphore dans les racines des plantes. La relation entre 

la teneur en phosphore et la dose d’irrigation 100% appliquée par diffuseur enterré et goutte à 

goutte est significative, alors que celle entre la teneur en phosphore et l’irrigation à 50% 

pratiquée par les deux techniques d’irrigation est non significative. 

Tableau 44. Relation entre la teneur en phosphore au niveau des racines et les techniques 
d'irrigation utilisées par ANOVA à deux facteurs 

 DF Somme du 
carré 

Moyenne 
du carré 

Valeur F Pr(>F) Signification 

Traitements*P 3 390485 130162 20.654 0.00145 ** 
Résiduels 6 37811 6302    
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 

Tableau 45. Relation entre la teneur en azote au niveau des racines et les différents traitements 
d'irrigation par régression linéaire 

Intercepte Estimé Erreur standard Valeur t Pr(>t) Signification 
Diffuseur 100%*P 503.14       95.63    5.261   0.00117 ** 
Diffuseur 50%*P -132.50       85.53   -1.549   0.16527    ns 
Goutte-à- goutte 100%*P 322.51       85.53    3.771   0.00698 ** 
Goutte-à- goutte 50 %*P -102.50       85.53   -1.198   0.26975    ns 
Répétition 12.19       37.04    0.329   0.75173     
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Erreur standard résiduelle: 104.8 sur 7 degrés de liberté 
R carré multiple: 0.836, R carré ajusté:  0.7423 
F-statistique: 8.923 sur 4 et 7 DF, p-value: 0.007008 
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4.5.2.3. Feuilles 

La figure 75, montre que la teneur en phosphore la plus faible est enregistrée au niveau des 

plantes irriguées à 100% en utilisant le diffuseur enterré avec une valeur moyenne de 75 mg/kg, 

alors que pour les autres traitements d’irrigation, les teneurs en phosphore au niveau des feuilles 

ont des valeurs comparables. Les plantes irriguées à 50% par diffuseur enterré, la teneur 

moyenne en phosphore est minimale (300 mg/kg). Dans le cas des plantes irriguées au goutte à 

goutte par les doses d’irrigation 100% et 50%, les teneurs moyennes en phosphore dans les 

feuilles sont respectivement de 315 et 370 mg/kg. 

 
Figure 75. Teneur en phosphore au niveau des feuilles des plantes pour les différents 
traitements d'irrigation. D1 : diffuseur enterré avec une dose d’irrigation 100%, D1/2 : diffuseur 
enterré avec une dose d’irrigation 50%, G1 : goutte à goutte avec une dose d’irrigation 100% et 
G1/2 : goutte à goutte avec une dose d’irrigation 50%. 

D’après le tableau 46, nous observons que les traitements d’irrigation (techniques d’irrigation 

utilisées et doses appliquées) ont un effet très hautement significatif sur la teneur en phosphore. 

Le tableau 47 montre que seule l’irrigation complète (100%), en utilisant le diffuseur enterré, a 

eu un effet non significatif sur la teneur en phosphore, alors que pour le reste des traitements 

d’irrigation : diffuseur enterré (50%), goutte à goutte (100%) et goutte à goutte (50%), la 

relation avec la teneur en phosphore au niveau des feuilles est hautement significative, ce qui 

est bien illustré dans la figure 75. 

Tableau 46. Relation entre la teneur en phosphore au niveau des feuilles et les techniques 
d'irrigation utilisées par ANOVA à deux facteurs 

 DF Somme du 
carré 

Moyenne 
du carré 

Valeur F Pr(>F) Signification 

Traitements*P 3 171360 57120 474.74 1.61e-07 *** 
Résiduels 6 722 120    
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
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Tableau 47. Relation entre la teneur en azote au niveau des feuilles et les différents traitements 

d'irrigation par régression linéaire 
Intercepte Estimé Erreur standard Valeur t Pr(>t) Signification 
Diffuseur 100%*P 41.876      12.188       1.778     0.119     ns 
Diffuseur 50%*P 231.256      21.071   10.975 1.16e-05 *** 
Goutte-à- goutte 100%*P 251.257      21.071   11.924 6.63e-06 *** 
Goutte-à- goutte 50 %*P 316.258      21.071   15.009 1.40e-06 *** 
Répétition 12.188       9.124    1.336     0.223      
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Erreur standard résiduelle: 25.81 sur 7 degrés de liberté 
R carré multiple: 0.9737, R carré ajusté:  0.9737, 
F-statistique: 64.77 sur 4 et 7 DF, p-value: 1.302e-05 

4.5.2.4. Fruits 

La figure 76 montre que la teneur en phosphore au niveau des fruits est plus importante au 

niveau des plantes irriguées à 50% en utilisant le diffuseur enterré (860 mg/kg). En outre, les 

plantes irriguées par une dose complète en utilisant le diffuseur enterré présentent la teneur en 

phosphore la plus basse avec une valeur moyenne de 595 mg/kg, alors que les plantes irriguées 

au goutte à goutte avec les doses 100% et 50% ont, au niveau des fruits, des teneurs en 

phosphore très proches de celles enregistrées chez les plantes irriguées par diffuseur enterré à 

100% avec des valeurs moyennes, respectivement, de 610 et 658 mg/kg. 

 
Figure 76. Teneur en phosphore au niveau des fruits des plantes pour les différents traitements 
d'irrigation. D1 : diffuseur enterré avec une dose d’irrigation 100%, D1/2 : diffuseur enterré 
avec une dose d’irrigation 50%, G1 : goutte à goutte avec une dose d’irrigation 100% et G1/2 : 
goutte à goutte avec une dose d’irrigation 50%. 

Le tableau 48 montre que la relation entre la teneur en phosphore et les traitements d’irrigation 

est faiblement significative. Nous constatons, d’après le tableau 49, que l’irrigation avec les 

deux doses d’irrigation (50% et 100%) en utilisant le diffuseur enterré a un effet significatif sur 
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la teneur en phosphore au niveau des fruits. Cependant, l’irrigation au goutte à goutte à 50% et 

100% a un effet non significatif sur la teneur en phosphore dans les fruits du piment.  

Tableau 48. Relation entre la teneur en phosphore au niveau des fruits et les techniques 
d'irrigation utilisées par ANOVA à deux facteurs 

 DF Somme du 
carré 

Moyenne 
du carré 

Valeur F Pr(>F) Signification 

Traitements*P 3 282849 94283 8.210 0.0152 * 
Résiduels 6 68908    11485    
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 

Tableau 49. Relation entre la teneur en phosphore au niveau des fruits et les différents 
traitements d'irrigation par régression linéaire 

Intercepte Estimé Erreur standard Valeur t Pr(>t) Signification 
Diffuseur 100%*P 500.33      116.43    4.297   0.00358 ** 
Diffuseur 50%*P 390.01      104.14    3.745   0.00721 ** 
Goutte-à- goutte 100%*P 31.25      104.14    0.300   0.77282    ns 
Goutte-à- goutte 50 %*P 118.75      104.14    1.140   0.29165    ns 
Répétition 32.34       45.09    0.717   0.49643     
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Erreur standard résiduelle: 127.5 sur 7 degrés de liberté 
R carré multiple: 0.7189, R carré ajusté:  0.5583, 
F-statistique: 4.476 sur 4 et 7 DF, p-value: 0.04141 

4.5.3. Effet sur la teneur en Potassium sur la plante 

Le potassium aide à l'absorption et à la rétention de l'eau, favorise également des racines solides, 

des tiges robustes et des cultures saines et bien développées qui ont une plus longue durée de 

conservation. De plus, les plantes utilisent le potassium dans le système cellulaire (les stomates) 

qui utilise l'eau dont il l’aide à utiliser efficacement l'eau, en prévenant de nombreuses maladies 

et les dommages causés par la chaleur. Le potassium aide à faire circuler les nutriments dans 

les feuilles, les racines et la tige (Hopkin, 2003 et Péron, 2006). 

4.5.3.1. Tige  

D’après la figure 77, nous notons que la teneur en potassium au niveau de la tige des plantes 

irriguées à 100% en utilisant le diffuseur enterré est plus importante que celle observée chez les 

autres traitements avec une valeur moyenne de 11800 mg/kg. Cependant, les plantes irriguées 

avec une dose de 50%, en utilisant le diffuseur enterré présentent la teneur la plus basse (5350 

mg/kg), alors que les plantes irriguées au goutte à goutte avec les doses 50 et 100% ont des 

valeurs moyennes, respectivement, de 9000 et 6750 mg/kg.  
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Figure 77. Teneur en potassium au niveau de la tige des plantes pour les différents traitements 
d'irrigation. D1 : diffuseur enterré avec une dose d’irrigation 100%, D1/2 : diffuseur enterré 
avec une dose d’irrigation 50%, G1 : goutte à goutte avec une dose d’irrigation 100% et G1/2 : 
goutte à goutte avec une dose d’irrigation 50%. 

Le tableau 50 montre que les techniques et les doses d’irrigations (50% et 100%) ont une 

relation très hautement significative avec la teneur en potassium au niveau de la tige. Le tableau 

51 montre que la relation entre l’irrigation par diffuseur enterré (100%) et la teneur en potassium 

dans la tige est très hautement significative. La même chose est observée pour l’irrigation avec 

la dose 50%. La relation entre la teneur en potassium et l’irrigation au goutte à goutte avec une 

dose réduite est significative, alors que celle avec l’irrigation complète est hautement 

significative. Ceci explique clairement les résultats illustrés dans la figure 77 et le tableau 50. 

Tableau 50. Relation entre la teneur en potassium au niveau de la tige et les techniques 
d'irrigation utilisées par ANOVA à deux facteurs 

 DF Somme du 
carré 

Moyenne 
du carré 

Valeur F Pr(>F) Signification 

Traitements*K 3 56807467 18935822 38.480 0.000259 *** 
Résiduels 6 2952533 492089    
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 

Tableau 51. Relation entre la teneur en potassium au niveau de la tige et les différents 
traitements d'irrigation par régression linéaire 

Intercepte Estimé Erreur standard Valeur t Pr(>t) Signification 
Diffuseur 100%*K 10586.7       638.4   16.584 7.08e-07 *** 
Diffuseur 50%*K -5546.7       571.0   -9.715 2.59e-05 *** 
Goutte-à- goutte 100%*K -4626.7       571.0   -8.103 8.40e-05 *** 
Goutte-à- goutte 50 %*K -2093.3       571.0   -3.666     0.008 ** 
Répétition 220.0       247.2    0.890     0.403      
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Erreur standard résiduelle: 699.3 sur 7 degrés de liberté 
R carré multiple: 0.9435, R carré ajusté:  0.9113, 
F-statistique: 29.24 sur 4 et 7 DF, p-value: 0.0001841 
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4.5.3.2. Racines  

La figure 78 montre que la teneur en potassium dans des plantes irriguées à 100%, en utilisant 

le diffuseur enterré, est la plus importante avec une valeur moyenne de 3200 mg/kg, alors que 

la plus faible teneur en potassium est enregistrée chez les plantes irriguées avec une dose de 

50% avec une valeur moyenne de 1750 mg/kg. En revanche, dans le cas des plantes irriguées 

au goutte à goutte avec des doses d’irrigation 50% et 100%, les teneurs moyennes en potassium 

au niveau des racines sont pratiquement très proches avec des valeurs, respectivement, de 3000 

et 3100 mg/kg. 

 
Figure 78. Teneur en potassium au niveau des racines des plantes pour les différents traitements 
d'irrigation. D1 : diffuseur enterré avec une dose d’irrigation 100%, D1/2 : diffuseur enterré 
avec une dose d’irrigation 50%, G1 : goutte à goutte avec une dose d’irrigation 100% et G1/2 : 
goutte à goutte avec une dose d’irrigation 50%. 

Les résultats de l’analyse statistique indiquent que la relation entre la teneur en potassium au 

niveau des racines des plantes et les traitements d’irrigation (techniques d’irrigation et doses 

appliquées) est significative (Tableau 52 et 53). En fait, nous observons que la relation entre la 

teneur en potassium au niveau des racines et l’irrigation par diffuseur enterré par la dose 100% 

est hautement significatif, alors que celui avec la dose 100%, en utilisant le goutte à goutte, est 

non significatif (Tableau 53). Cependant, la relation entre l’irrigation avec la dose 50%, en 

utilisant le diffuseur enterré avec la teneur en potassium au niveau des racines, est hautement 

significative, alors que celle avec l’irrigation avec la dose réduite (50%) au goutte à goutte est 

non significative. 
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Tableau 52. Relation entre la teneur en potassium au niveau des racines et les techniques 
d'irrigation utilisées par ANOVA à deux facteurs 

 DF Somme du 
carré 

Moyenne 
du carré 

Valeur F  Pr(>F) Signification 

Traitements*K 3 3207033 1069011 16.70 0.00257 ** 
Résiduels 6 384067 64011    
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 

 
 
Tableau 53. Relation entre la teneur en potassium au niveau des racines et les différents 
traitements d'irrigation par régression linéaire 

Intercepte Estimée Erreur standard Valeur t Pr(>t) Signification 
Diffuseur 100%*K 3008.33      213.94   14.061 2.18e-06 *** 
Diffuseur 50%*K -1293.33      191.36   -6.759 0.000263 *** 
Goutte-à- goutte 100%*K -253.33      191.36   -1.324 0.227137     ns 
Goutte-à- goutte 50 %*K -100.00      191.36   -0.523 0.617390     ns  
Répétition 102.50       82.86    -0.523 0.255964      
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Erreur standard résiduelle: 699.3 sur 7 degrés de liberté 
R carré multiple: 0.9435, R carré ajusté:  0.9113, 
F-statistique: 29.24 sur 4 et 7 DF, p-value: 0.0001841 

4.5.3.3. Feuilles  

La figure 79 montre que les teneurs en potassium au niveau des feuilles des plantes du piment 

sont très variables en fonction des techniques (goutte à goutte et diffuseur enterré) et des doses 

d’irrigation appliquées (50% et 100%). En outre, la teneur moyenne en potassium au niveau des 

plantes irriguées à 100% par diffuseur enterré, est de 4505 mg/kg, alors que la teneur en 

potassium dans le cas des plantes irriguées à 50% est de 6600 mg/kg. Dans le cas des plantes 

irriguées à 100%, au goutte à goutte, la teneur en potassium enregistrée au niveau des feuilles 

est la plus basse (3100 mg/kg). Dans le cas des plantes irriguées au goutte à goutte avec la dose 

réduite, la teneur moyenne en potassium est de 5750 mg/kg. D’après ces résultats, les teneurs 

en potassium les plus significatives sont observées dans le cas de l’irrigation à 50% pour les 

deux techniques d’irrigation (goutte à goutte et diffuseur enterré). 
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Figure 79. Teneur en potassium au niveau des feuilles des plantes pour les différents traitements 
d'irrigation. D1 : diffuseur enterré avec une dose d’irrigation 100%, D1/2 : diffuseur enterré 
avec une dose d’irrigation 50%, G1 : goutte à goutte avec une dose d’irrigation 100% et G1/2 : 
goutte à goutte avec une dose d’irrigation 50%. 

La relation entre la teneur en potassium au niveau des feuilles et les traitements d’irrigation 

(techniques d’irrigation et doses appliquées) est hautement significative (Tableaux 54 et 55). 

Les techniques d’irrigation (diffuseur enterré et goutte à goutte) ainsi que les deux doses 

d’irrigation (50% et 100%) ont des effets hautement significatifs sur la teneur en potassium 

dans les feuilles des plantes du piment. 

Tableau 54. Relation entre la teneur en potassium au niveau des feuilles et les techniques 
d'irrigation utilisées par ANOVA à deux facteurs 

 DF Somme du 
carré 

Moyenne 
du carré 

Valeur F Pr(>F) Signification 

Traitements*K 3 22861700 7620567 93.695 1.98e-05 *** 
Résiduels 6 488000 81333    
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 

 
Tableau 55. Relation entre la teneur en potassium au niveau des feuilles et les différents 
traitements d'irrigation par régression linéaire 

Intercepte Estimée Erreur standard Valeur t Pr(>t) Signification 
Diffuseur 100%*K 4560.00      253.61   17.980 4.07e-07 *** 
Diffuseur 50%*K 2200.00      226.83    9.699 2.62e-05 *** 
Goutte-à- goutte 100%*K -1426.67      226.83    -6.289 0.000408 *** 
Goutte-à- goutte 50 %*K 1380.00      226.83    6.084 0.000499 *** 
Répétition -20.00       98.22   -0.204 0.844444      
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Erreur standard résiduelle: 277 sur 7 degrés de liberté 
R carré multiple: 0.9769, R carré ajusté:  :  0.9637 
F-statistique: 74.06 sur 4 et 7 DF, p-value: 8.258e-06 
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4.5.3.4. Fruits  

La figure 80 montre que les traitements d’irrigation affectent d’une manière notable la quantité 

du potassium au niveau des fruits du piment. La teneur en potassium la plus importante est 

observée chez les plantes irriguées à 50% en utilisant l’irrigation par diffuseur enterré avec une 

valeur moyenne de 7050 mg/kg, alors que la teneur la plus faible est enregistrée chez les plantes 

irriguées à 100% en utilisant le goutte à goutte, avec une valeur moyenne de 4600 mg/kg. En 

revanche, dans le cas des plantes irriguées par diffuseur enterré à 100%, la teneur moyenne en 

potassium au niveau des fruits est de 5400 mg/kg, celle au niveau des fruits pour les plantes 

irriguées à 50%, en utilisant le goutte à goutte, est de 5900 mg/kg. Ces résultats sont similaires 

ceux illustrés dans la figure 88 qui montre que l’irrigation par la demi-dose assure des teneurs 

en potassium plus importantes. 

 
Figure 80. Teneur en potassium au niveau des fruits pour les différents traitements d'irrigation. 
D1 : diffuseur enterré avec une dose d’irrigation 100%, D1/2 : diffuseur enterré avec une dose 
d’irrigation 50%, G1 : goutte à goutte avec une dose d’irrigation 100% et G1/2 : goutte à goutte 
avec une dose d’irrigation 50%. 

Le tableau 56 montre que l’effet des traitements d’irrigation (techniques et doses d’irrigation) 

sur la teneur en potassium est hautement significatif. Nous observons que la relation entre la 

teneur en potassium au niveau des fruits et les différents traitements d’irrigation n’est pas 

toujours significative (Tableau 57). En effet, les résultats obtenus montrent qu’elle varie en 

fonction de la dose appliquée. En revanche, la relation entre la teneur en potassium au niveau 

des fruits et l’irrigation par diffuseur enterré à 100% est hautement significative, alors que celle 

entre la teneur en potassium et l’irrigation avec la dose 50%, en utilisant le diffuseur enterré, 

est significative. Ainsi, la relation entre l’irrigation au goutte à goutte à 100% et la teneur en 



Chapitre II : Impact des techniques d’irrigation localisées (goutte à goutte et diffuseur enterré) 
sur la distribution de l’eau, la croissance et le rendement de la plante du piment 
 

148 
 

potassium au niveau des fruits est faiblement significative, tandis que celle entre la teneur en 

potassium et l’irrigation avec la dose 50% est non significative. 

Tableau 56. Relation entre la teneur en potassium au niveau des fruits et les techniques 
d'irrigation utilisées et les répétitions par ANOVA à deux facteurs 

 DF Somme du 
carré 

Moyenne 
du carré 

Valeur F Pr (>F) Signification 

Traitements*K 3 9426767 3142256 33.987 0.000368 *** 
Résiduels 6 554733 92456    
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 

Tableau 57. Relation entre la teneur en potassium au niveau des fruits et les différents 
traitements d'irrigation par régression linéaire 

Intercepte Estimé Erreur standard Valeur t Pr(>t) Signification 
Diffuseur 100%*K 5485.0       352.2   15.573 1.09e-06 *** 
Diffuseur 50%*K 1626.7       315.0    5.163    0.0013 ** 
Goutte-à- goutte 100%*K -780.0       315.0   -2.476    0.0425 * 
Goutte-à- goutte 50 %*K 693.3       315.0    2.201    0.0637 ns  
Répétition -62.5       136.4   -0.458    0.6607      
ns, *, ** et *** indique non significative ou différences significatives à p <0,05 ; 0,01 ou 0,001, respectivement 
Erreur standard résiduelle: 385.8 sur 7 degrés de liberté 
R carré multiple: 0.9008, R carré ajusté:  :  0.844, 
F-statistique: 15.88 sur 4 et 7 DF, p-value: 0.001279 

Les plantes de piment répondent aux différents traitements d’irrigation. Dans les figures 62 et 

63, les résultats montrent qu’il y a une augmentation des longueurs et diamètres moyens des 

plantes au niveau des différents traitements d’irrigation malgré la sensibilité de la variété Beldi 

au déficit hydrique et à la salinité (Ibn Maaouia-Houimli, 2011). Il est également évident que le 

traitement hydrique à 50% avec le diffuseur enterré présente une supériorité de celui irrigué au 

goutte à goutte avec une dose réduite (50%) et légèrement inférieure à celui irrigué au goutte à 

goutte à 100%. Nos résultats sont conformes à ceux de Christopher et al. (2011) qui ont prouvé 

que l’irrigation avec une dose réduite (50%) affecte positivement la croissance de la plante en 

longueur et en diamètre, et ont également démontré qu’il y a une relation très marquée entre la 

croissance de la plante du piment et l’utilisation de l’eau par la plante. L’irrigation complète par 

diffuseur enterré donne une croissance en termes de longueur et de diamètre comparable à celle 

montrée avec le diffuseur enterré avec une dose réduite (Figure 62 et 63). Les résultats observés 

dans le cas de l’irrigation par la dose complète, en utilisant le diffuseur enterré, sont expliqués 

par l’infiltration de l’eau en profondeur parce que la quantité fournie est supérieure aux besoins 

de la plante (Christopher et al, 2011) ce qui induit au lessivage des éléments nutritifs et inhibe 

la croissance de l’axe principal de la plante. Aussi, dans le cas de l’irrigation complète par 

diffuseur enterré à une dose, même si le pourcentage des pores dans le sol est plus élevé, ils 
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peuvent être engorgés d'eau, ce qui maintient le sol en état de saturation permanente et réduit la 

capacité d'absorption de l'eau par les plantes. Ceci est confirmé par Bahmani et al (2009).  

Selon Campiglia et al (2010), l'azote et le phosphore ont une influence significative sur la 

croissance et le développement de la culture du piment. Cela se reflète dans le développement 

de la longueur et du diamètre de la tige dans le traitement 50% avec diffuseur enterré qui a 

permis de constater que le pourcentage d'azote le plus élevé est observé dans la tige des plantes 

une concentration de 19g/kg. Cela montre que l'augmentation de la quantité d’eau d’irrigation 

n'entraîne pas un bon développement des plantes surtout dans le cas de l’irrigation souterraine 

où l’évaporation est absente.  

Les résultats des paramètres du rendement (floraison, nouaison et fructification) montrent que 

l’irrigation par diffuseur enterré (50% et 100%) assure une précocité et une augmentation de la 

production des fleurs et des fruits (Figures 65, 66 et 67). Ceci est dû à la diminution de 

l’humidité à la surface du sol, ce qui aide au déroulement sain de la pollinisation ainsi qu’à la 

diminution des maladies et donc la diminution d’utilisation des pesticides et des insecticides 

qui attardent, d’une manière remarquable, la production des fleurs. En revanche, dans le cas de 

la production des fruits, des résultats similaires ont été trouvés par Ade-Ademilua et al. (2009) 

qui montrent qu’il y a une relation directe entre l’efficience de l’utilisation de l’eau par la plante 

et le rendement.  

Des différences significatives sont observées entre les traitements pour les concentrations de 

NPK dans les feuilles, les tiges, les racines et les fruits. La teneur en azote (N) au niveau de la 

tige la plus élevée est observée chez les plantes irriguées une dose de 50% par le diffuseur 

enterré avec une valeur moyenne de 19 g/kg. Ainsi, la teneur en azote dans les feuilles la plus 

importante chez les plantes irriguées au goutte à goutte, avec une valeur moyenne de 42.5 g/kg. 

Cependant, la teneur en phosphore dans les fruits la plus notable est observée chez les plantes 

irriguées à 50% par le diffuseur enterré (860 mg/kg), tandis que la teneur en potassium la plus 

importante est observée au niveau des tiges des plantes irriguées à 100% par le diffuseur enterré. 

D’après ces résultats, nous concluons que les concentrations en NPK, au niveau des tiges et des 

fruits des plantes irriguées par diffuseur enterré, sont les plus remarquables. Selon Bar-Yosef 

(1999) la fertigation souterraine assure l'apport des éléments nutritifs au centre du système 

racinaire, ce qui améliore l'efficacité de leur utilisation. Ainsi, lors de l’application de 

fertilisation avec du phosphore dans des conditions d'eau salée, des précautions doivent être 

prises pour ne pas augmenter le taux d'adsorption du sodium (SAR) en augmentant l’ion Na+ 
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dans la solution du sol, ce qui entraînera la détérioration des propriétés hydrauliques et 

physiques du sol. Comme les engrais N et K sont raisonnablement solubles, la fertigation avec 

eux est susceptible d'augmenter la capacité d'échange cationique (CEC) (Mmolawa et Or, 2000) 

qui diminue le taux d'échange du sodium échangeable et inhibe la croissance et le rendement 

de la plante. 

5. Performance agronomique 

Les résultats montrent que la performance agronomique en termes de rendement est toujours 

plus élevée pour les deux doses d’irrigation (50 % et 100 % ETc) appliquées par le système 

d’irrigation souterrain (diffuseur enterré) par rapport à celui du goutte à goutte. Ainsi, les 

rendements les plus faibles ont été enregistrés durant la campagne 2016-2017 avec 12.9 T/ha 

pour la demi-dose avec le système d’irrigation au goutte à goutte alors que les rendements les 

plus importants ont été notés durant la campagne 2015-2016 avec 23.9 T/ha pour la dose 

complète avec le diffuseur enterré (Figure 81). Ces résultats montrent clairement que la 

performance agronomique de la plante de piment est affectée par la dose d’irrigation en premier 

lieu et le système d’irrigation en deuxième lieu. Dont avec l’application d’une dose réduite 

(50% ETc) il y a une chute remarquable de production de production a été observé dans le cas 

de la goutte à goutte durant deux années consécutives et pour le diffuseur enterré durant la 

deuxième compagne expérimentale (2016-2017), aussi une réduction de rendement a été 

observée au niveau des plantes irriguées par une dose complète au goutte à goutte. Cette chute 

est en fonction des fortes concentrations en sel ce qui affecte négativement le rendement. Ibn-

Maaouia Houimli (2011) a montré que l’accroissement de la concentration du sel dans l’eau 

d’irrigation a pour effet de réduire significativement le nombre de fruits. Ces réductions ont été 

d’autant plus importantes que la concentration en sel était élevée surtout chez les piments variété 

Beldi. 
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Figure 81. Rendement du piment sous serre (T/ha) 

6. Efficience de l’utilisation de l’eau (EUE) 

L’efficience de l’utilisation de l’eau d’irrigation « EUEI » est déterminée comme étant le 

rapport entre le rendement et la quantité d’irrigation appliquée (Du et al, 2010 et Bhouri Khila 

et al., 2013) : 

 
!ô!ö =

ó.
ö<

 (6.IV) 

D’où : 

EUEI est l’efficience de l’utilisation de l’eau d’irrigation (Kg.m-3), 

Yg est le rendement (kg), 

Ir est le volume de l’eau d’arrosage (m3). 

La figure 82 montre les effets des techniques (diffuseur enterré et goutte à goutte) et des 

traitements d’irrigation (100% ETc et 50% ETc) sur l’efficience de l’utilisation de l’eau 

d’irrigation (EUEI). L’EUEI le plus important est observée chez les plantes irriguées par la dose 

complète avec le diffuseur enterré (46.75 kg/m3) alors que l’EUEI le plus faible est observée 

chez les plantes irriguées par la dose réduite avec le goutte à goutte (26.22 kg/m3). Ainsi, l’EUEI 

des plantes irriguées par le goutte à goutte en appliquant la dose complète et le diffuseur enterré 

avec une dose réduite sont très proches avec des valeurs, respectivement, de 37.5 et 36.8 kg/m3. 

Ces résultats montrent que les techniques d’irrigation utilisées ont un effet remarquable sur 

l’efficience de l’utilisation de l’eau d’irrigation, dont les valeurs les plus élevées ont été 
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enregistrées avec le diffuseur enterré. En outre, l’efficience obtenue pour les deux doses 

d’irrigation par diffuseur enterré contredit les résultats trouvés par Li et al (2003). En fait, 

l’efficience du piment irrigué par diffuseur enterré avec une dose de 50% est comparable à celle 

des plantes irriguées par une dose complète (100%) avec le système goutte à goutte avec des 

volumes, respectivement, de 36.8 et 37.5 kg/m3. 

 
Figure 82. Efficience de l'utilisation de l'eau pour le piment sous serre 

4. Conclusion 

La production du piment en Tunisie est d'une importance significative dans la sécurité 

alimentaire. Dans le présent chapitre, nous avons remarqué que la variation des traitements 

d'irrigation a un impact très important sur la croissance et le rendement des cultures. Cela est 

traduit par la réponse agronomique de la culture ainsi que la teneur en NPK dans les différents 

organes de la plante par rapport au profil d'utilisation de l'eau durant l'expérience. Nous avons 

démontré aussi que les traitements d’irrigation ont un effet significatif sur les différents 

paramètres étudiés. On s'est rendu compte, d'après cette étude, que l'application d’une irrigation 

complète (100%), surtout avec le diffuseur enterré, affecte négativement l’absorption racinaire 

de l’eau et des éléments nutritifs. Ainsi, pour assurer une planification efficace de l'irrigation et 

une excellente gestion de l'eau, l’application de la dose d’irrigation 50% par le diffuseur enterré 

est conseillée pour une conservation optimale de l’eau d’irrigation en assurant un rendement 

acceptable. 

La performance du système d’irrigation au goutte à goutte et au diffuseur enterré à l’échelle 

hydraulique et agronomique a été étudier. L’étude de la distribution dans un sol nu avec des 

diffuseurs installés à deux différentes profondeurs (5 cm et 10 cm) avec trois temps d’irrigation 
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(15 min, 30 min et 1 heure) pour déterminer le stock d’eau dans le profil du sol et caractériser 

la distribution de l’eau en éliminant l’effet de l’absorption racinaire.  

Les résultats obtenus que l’efficience de la distribution pour les deux techniques d’irrigation est 

excellente avec un pourcentage de 94% pour le diffuseur enterré et 90% pour le goutte à goutte. 

Le système d’irrigation au diffuseur enterré a présenté une efficience d’application plus 

importante surtout chez les plantes irriguées par la demi-dose et a montré une remarquable 

performance agronomique pour les deux doses d’irrigation. Le diffuseur également présenté 

des efficiences de l’utilisation de l’eau plus élevée que le système goutte à goutte de surface. 

Les résultats des essais sans plante du diffuseur enterré montrent que la distribution de 

l’humidité dans le sol est plus homogène dans le cas des diffuseurs enterrés installés à 10 cm 

de profondeur. Ces résultats sont confirmés par la valeur calculée du stock d’eau dans le sol : 

20.41 mm pour les diffuseurs installés à 10 cm de profondeur alors que pour ceux installés à 5 

cm de profondeur, le stock d’eau est de 13.54 mm.  
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1. Introduction 

Les systèmes d'irrigation souterrains, par comparaison à d’autres méthodes d'irrigation, 

améliorent la distribution de l'eau et des nutriments dans la zone racinaire. Cependant, dans les 

sols à texture légère, certaines quantités d’eau peuvent s'infiltrer sous la zone racinaire en raison 

de la position du système d’irrigation ou de la mauvaise gestion des irrigations. 

Nous proposons dans ce chapitre d'évaluer les deux techniques d’irrigation utilisée (le goutte à 

goutte et le diffuseur enterré) en termes de distribution spatiale de l'eau et des solutés dans la 

zone racinaire et le lessivage des éléments nutritifs. A cet effet, le modèle de simulation 

HYDRUS (1D et 2D/3D) a été utilisé. 

Selon Inoue et al (2000), l'estimation des paramètres hydrauliques du sol et du transport du 

soluté est nécessaire pour fournir des paramètres d'entrée pour les modèles numériques simulant 

l'écoulement transitoire de l'eau et le transport du soluté dans la zone non saturée. Différentes 

stratégies d'estimation du débit d'eau et des paramètres du transport du soluté peuvent être 

suivies. Seules les informations sur le débit d'eau (pression matricielle et/ou flux) peuvent être 

utilisées pour estimer d'abord les paramètres hydrauliques du sol, puis ceux du transport en 

utilisant uniquement les informations du transport (concentrations). Ainsi, l’utilisation du code 

HYDRUS-1D vise à déterminer, au laboratoire, les paramètres hydrauliques du sol et ceux du 

transport des solutés dans le sol à l'aide de diverses expériences sur l'écoulement stable et 

transitoire de l'eau et sur les colonnes de transport des solutés. Les essais en régimes transitoire 

et permanent impliquent des infiltrations à des vitesses différentes (chapitre II). 

Une bonne conception de la technique du diffuseur enterré nécessite une bonne connaissance 

des modèles de distribution de l'eau au niveau de la zone racinaire. Ces modèles correspondent 

à ceux de l'extraction des racines et réduisent, au minimum, le mouillage de la surface du sol et 

la percolation en profondeur. La forme exacte du bulbe d’humectation et la distribution de l'eau 

dépendent de nombreux facteurs, notamment des caractéristiques hydrauliques du sol, des 

conditions initiales et aux limites, du taux de décharge, de la fréquence d'irrigation, des 

caractéristiques racinaires et de l'évapotranspiration. De plus, le modèle de mouillage dépend 

de l'emplacement de l'émetteur par rapport à la surface du sol. Pour les sols uniformes et 

homogènes, le modèle de mouillage théorique est hémi-ellipsoïdal et ellipsoïdal lorsque le 

goutteur est situé, respectivement, à la surface du sol et dans le sol. 
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En général, les plantes ont des densités de racines plus élevées dans la partie supérieure de la 

zone racinaire. Dans un profil de sol irrigué en surface avec une teneur en eau uniforme, la 

plupart des plantes extraient environ 40, 30, 20 et 10% de leurs besoins en eau des parties 

correspondantes de la zone racinaire (20-40 et 40-60 cm) (Hansen et al., 1980 ; Ayers et 

Westcot, 1994 ; Majumdar, 2004). Cependant, le modèle d'extraction des racines d'un profil du 

sol irrigué par la méthode souterraine peut être différent. 

Plusieurs modèles analytiques et empiriques ont été développés pour décrire le flux de l'eau 

provenant d'une source émettrice (une source ponctuelle ou linéaire) dans le sol (en surface ou 

souterrain). L'un des logiciels les plus performants pour simuler le mouvement de l'eau, et des 

solutés dans des milieux poreux à deux et trois dimensions, à saturation variable, est le progiciel 

HYDRUS (Šimůnek et al. 2008). 

2. Estimation des paramètres hydrodynamiques par modélisation inverse (HYDRUS-1D) 

Il existe actuellement de nombreuses méthodes de laboratoire et de terrain pour déterminer les 

fonctions hydrauliques non linéaires du sol dans la zone non-saturée. Ces méthodes sont 

représentées par les courbes de rétention de l'eau du sol et de la conductivité hydraulique. La 

plupart des méthodes exigent des conditions d'écoulement statiques ou stables pour satisfaire 

aux hypothèses de la solution analytique correspondante, ce qui peut rendre les mesures plus 

laborieuses. L’approche de modélisation inverse estime les propriétés hydrauliques du sol à 

partir d'expériences transitoires, ce qui donne beaucoup plus de souplesse dans les conditions-

limites expérimentales, ce qui est nécessaire pour les méthodes en régime permanent. La 

modélisation inverse permet l'estimation simultanée de la fonction de rétention de l'eau du sol 

et de la fonction de la conductivité hydraulique non-saturée à partir d'une seule expérience 

transitoire. Autrement dit, la modélisation inverse du débit de l'eau transitoire n'est pas très 

différente des méthodes appliquées au débit régulier.  

Dans tous les cas, l'inversion de l'équation de référence est nécessaire pour estimer la fonction 

de la conductivité hydraulique non-saturée à partir de données expérimentales, alors que les 

méthodes à l'état d'équilibre inversent l'équation de Darcy. Les méthodes transitoires inversent 

celles de Richards. L'inversion de l'équation de Richards nécessite une simulation numérique 

répétée du problème du débit transitoire. L'application réussie de la technique de modélisation 

inverse améliore à la fois la vitesse et la précision, car il n'est pas nécessaire d'atteindre un débit 

stable (Hopmans et al, 2002). 
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Les méthodes inverses sont classiquement basées sur la minimisation d'une fonction objective 

appropriée qui exprime les différences entre les valeurs observées et celles prédites (Šimůnek 

et al, 1998). D’une façon générale, la fonction objective est définie comme suit : 

 Φ(ã, .) =~VG

2

GB/

~ú(.G

)#

(B/

WvG(S() − vG(S( , ã)_
5 (1.V) 

Avec m qui est le nombre de l'ensemble des différentes observations (hauteur manométrique, 

volume d'eau total dans l'échantillon de sol ou débit cumulatif), nj représente le nombre de 

mesures à l'intérieur d'un ensemble de mesures particulier, Pj(ti) sont les mesures de l'ensemble 

j au temps ti, Pj(ti,b) sont les prédictions correspondantes du modèle pour le vecteur des 

paramètres  b optimisés (θr, θs, α,n, et Ks) et vj et wi,j sont des facteurs de pondération associés 

aux ensembles de mesures et aux mesures individuelles.  

Selon Clausnitzer et Hopman (1995), les différences de pondération entre les ensembles de 

mesures peuvent être normalisées en divisant chaque point de données par la variance ùG5 de la 

mesure de l'ensemble j et du nj. 

 pG =
1

}GùG
5 (2.V) 

Avec ùG5 et nj représentent la variance et le nombre de mesures de la série j. 

La méthode de la minimisation non linéaire Levenberg Marquardt est devenue une norme en 

matière d'ajustement non linéaire par moindres carrés dans le domaine des sciences du sol (van 

Genuchten, 1980 ; Kool et al., 1985). Selon Šimůnek et al (1998), en utilisant cette méthode, la 

minimisation de la fonction objective Ф qui génère des intervalles de confiance pour les 

paramètres optimisés, est obtenue en combinant l'approche de Newton avec la méthode de 

descente la plus raide. 

2.1. Caractérisation des paramètres hydrodynamiques estimés à chaque profondeur du 

sol 

La figure 83 présente les courbes de rétention réalisées, au laboratoire, à trois points 

d'observation, par la méthode des sorties multiples (Chapitre II). Ainsi, pour chaque point 

d'observation, les données des teneurs en eau mesurées et les hauteurs de pression ont servi de 

base pour l'estimation du reste des paramètres hydrauliques du sol par modélisation inverse. 

Les courbes de rétention effectuées au laboratoire sont assez similaires, surtout dans les deux 
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profondeurs supérieures (0-20 et 20-40 cm). En revanche, les courbes de rétention déterminées 

s'écartent fortement l'une de l'autre entre les horizons superficielles (0-20 et 20-40 cm) et 

l’horizon 40-60 cm. Cependant, les colonnes du sol présentent chacune une structure homogène. 

 
Figure 83. Courbes de rétention h(θ) des trois profondeurs du sol déterminé au laboratoire par 

la méthode de sorties multiples 

Le tableau 57 présente les paramètres hydrauliques du sol ajustés pour les différentes positions 

de la modélisation inverse. Pour la simulation inverse, le code HYDRUS-1D est utilisé en 

combinaison avec l'algorithme d'optimisation globale. Dans un premier temps, seules les 

charges de pression mesurées sont utilisées dans la fonction objective. Les paramètres de 

Mualem-Van Genuchten résultants sont énumérés dans le tableau 58. 

Tableau 58. Paramètres hydrodynamiques du sol estimés par modélisation inverse en utilisant 
HYDRUS-1D 
Profondeur (cm) θr (cm3.cm-3) θs (cm3.cm-3) α (cm-1) n Ks (cm.j-1) l 

0-20 0.1166 0.41959 0.0136 3.6989 7.6190 0.5 
20-40 0.10445 0.42799 0.0156 2.4451 5.4410 0.5 
40-60 0.0670 0.41324 0.0698 1.3818 11.256 0.5 

En utilisant les paramètres hydrauliques du sol optimisés à partir de l'inversion globale, les 

courbes correspondantes sont représentées (figure 84). Ces courbes montrent le comportement 

typique d'un sol sablo-limoneux avec une faible capacité de rétention d'eau même avec des 

charges hydrauliques (h) relativement faibles. Ces charges mesurées et simulées en utilisant le 

meilleur ajustement sont présentées dans la figure 84. En général les charges hydrauliques sont 

bien reproduites. Les teneurs en eau mesurées et simulées sont représentées dans la figure 84 

pour les trois profondeurs. Dans la phase du mouillage ainsi que dans celle du séchage, la teneur 
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en eau est bien tracée pour toutes les profondeurs. Ces propriétés hydrauliques et la courbe de 

rétention correspondante sont plutôt représentatives d'un sol sablonneux par rapport aux 

paramètres hydrauliques du sol provenant de l'ajustement en utilisant uniquement les données 

de la charge hydraulique, en raison de la forte pente de la courbe de rétention pour la profondeur 

0-20 cm avec sa valeur n élevée correspondant à 3.69 [-]. Cependant, ces formes typiques de 

propriétés hydrauliques sont en grande partie basées sur des mesures effectuées sur des 

échantillons tamisés et remballés et sont difficilement comparables à des échantillons de sol 

non perturbés, mais nous avons essayé d'ajuster cet écart en respectant la même densité 

apparente des échantillons du sol non perturbés. 

 

 
Figure 84. Courbes de rétention pour les trois profondeurs du sol étudiées  

3. Estimation du lessivage du NPK dans une colonne de sol reconstruite à l'aide du modèle 

HYDRUS-1D 

La production agricole moderne utilise largement les engrais chimiques (NPK) pour relever les 

défis de l'alimentation et faire face à la croissance rapide de la population ainsi qu’au 

changement des modes de vie. L'élaboration des stratégies de gestion efficaces pour réduire les 
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pertes en NPK nécessite une meilleure compréhension des voies du transport des NPK dans le 

sol. On se propose d’étudier la distribution verticale et les processus de transport des engrais 

dans les colonnes de sol reconstruites à l'aide du modèle HYDRUS-1D. Nous avons seulement 

utilisé les données de la colonne B, puisque les informations du potentiel de pression au niveau 

de cinq tensiomètres sont perdues au cours de l’expérience. La représentation des colonnes est 

illustrée dans la figure 37 (Chapitre II).  

3.1. Évolution de la teneur en eau dans le sol en fonction du temps 

La figure 85 montre que la teneur en eau dans la colonne du sol varie avec les profondeurs. En 

effet, à 10 cm de profondeur, la teneur varie de 0.42 cm3.cm-3 au début de l’expérimentation à 

une valeur de 0.35 cm3.cm-3 au 21ème jour correspondant à la fin de l’expérimentation. À 30 cm 

de profondeur, la teneur en eau varie de 0.42 cm3.cm-3 (T0) à 0.38 cm3.cm-3 à la fin de 

l’expérimentation. Au niveau de la profondeur 50 cm, elle diminue progressivement de 0.41 

cm3.cm-3 au début de l’expérimentation à 0.34 cm3.cm-3 au 21ème jour de l’expérimentation. 

Ainsi, nous concluons que la teneur en eau du sol varie selon l’état hydrique initial du sol tout 

en respectant les caractéristiques hydrodynamiques du sol.  

 
Figure 85. Teneur en eau dans la colonne du sol. Avec N1 : 10 cm de profondeur; N2: 30 cm 

de profondeur et N3: 50 cm de profondeur 

3.2. Simulation de la dynamique du PO4 dans le sol  

D’après la figure 86, nous observons que la concentration en PO4 dans le profil du sol varie en 

fonction du temps. A T0, la concentration en PO4 au niveau de l’horizon superficiel (0-20 cm) 

de la colonne de sol, est la plus importante. Elle varie entre 8.7 mg.cm-3 et 6 mg.cm-3 

correspondant au temps de l’application des engrais chimiques. En outre, la concentration la 
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plus faible en phosphore est observé à T1 (juste après irrigation) au niveau de la profondeur (0-

5 cm) avec des valeurs situées entre 3 et 4 mg.cm-3, puis elle augmente progressivement de 5 à 

30 cm de profondeur pour atteindre son maximum au niveau de la profondeur 30 cm avec une 

valeur de 5.9 mg.cm-3. A partir du T2 (7 jours après l’application de la fertilisation chimique), 

la concentration en PO4 au niveau de la couche superficielle du sol augmente graduellement de 

5 mg.cm-3 pour T2 et T3 jusqu’à 7.5 mg.cm-3 pour T6. Ensuite, ces concentrations diminuent 

pour atteindre des valeurs très proches de l’ordre de 5.1 mg.cm-3 à 10 cm de profondeur, puis 

elles augmentent à des valeurs qui varient entre 5.5 et 5.9 mg.cm-3 à 20 cm de profondeur et par 

la suite diminuent pour atteindre une valeur de 3.5 mg.cm-3. La diminution progressive de la 

concentration du PO4 juste après l’irrigation est expliquée par le lessivage du PO4 vers la 

profondeur de la colonne, puis l’augmentation graduelle est la résultante du mouvement du PO4 

avec l’eaux suivant les forces capillaires, ce qui induit à l’apparition du PO4 à la surface du sol 

avec des concentrations de plus en plus importantes.  

 
Figure 86. Variation de la concentration en phosphore dans le profil du sol en fonction du 

temps. T0= 0 jour, T1= 0.66 jour, T2= 7 jours, T3= 7.66 jours, T4=14 jours, T5=14.66 jours 
et T6=21 jours 

3.2.1. Calage du modèle du transport du PO4 dans le profil de sol 

La figure 87 présente les valeurs mesurées de concentration du PO4 dans le profil du sol et celles 

simulées par le code HYDRUS-1D. Les résultats montrent que les valeurs de la simulation 

d'HYDRUS-1D sont très proches de celles observées de la concentration du PO4 durant 

l'expérience (Figure 88) avec un RMSE de 0.11 mg.cm-3 et un R2 de 0.91, mais cette 

concentration est légèrement surestimée à la fin de l'expérience. Les écarts entre les valeurs 

mesurées et celles simulées peuvent s’expliquer par le débit préférentiel qui s'est produit dans 
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la colonne ou bien par l'insuffisance de l'isotherme de Freundlich pour décrire l’adsorption du 

PO4 (Elmi et al., 2012). Aussi, le transport du PO4 dans la colonne de sol peut être aussi affecté 

par l'écoulement préférentiel majeur qui s'est produit entre les parois du tube PVC et les 

particules du sol qui pourraient empêcher le transport du PO4 par l'écoulement matriciel vers 

des couches plus profondes de la colonne de sol et empêcher d’avoir un contact suffisant entre 

le PO4 et les particules du sol.  

 
Figure 87. Concentrations du phosphore mesurées et simulées par HYDRUS 1D 

 
Figure 88. Calage des valeurs de concentration du phosphore mesurées et simulées 
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3.3. Simulation de la dynamique du K+ dans le sol  

La figure 89 montre que la concentration du K+ varie considérablement selon la profondeur et 

le temps après l’application de la fertilisation chimique. Au début de l’expérimentation (T0) et 

directement après l’application de la fertilisation chimique, les concentrations du K+ au niveau 

de la couche superficielle du sol (0-15cm) sont très importantes. Elles varient entre 830 mg.cm-

3 à la surface du sol et 300 mg.cm-3 à 15 cm, mais ces concentrations atteignent une valeur stable 

de 300 mg.cm-3 au niveau de la profondeur (15-37 cm), et elles diminuent progressivement au-

delà de la profondeur de 37 cm pour atteindre une valeur de 199 mg.cm-3 à 60 cm de profondeur. 

A T1=0.66 jour après l’application de la première irrigation avec fertilisation chimique, la 

concentration du K+ à la surface du sol diminue d’une manière très remarquable surtout au 

niveau de la profondeur 0-10 cm, avec des valeurs qui varient entre 160 et 300 mg.cm-3. Ensuite, 

elle augmente visiblement entre les profondeurs 10 et 30 cm pour atteindre un maximal de 385 

mg.cm-3 et diminuer par la suite pour arriver à une valeur de 260 mg.cm-3. A partir du 7ème jour 

du déclenchement de l’expérience, les concentrations du potassium augmentent graduellement. 

En outre, au niveau du 7ème jour, (T2 et T3), la concentration en K+ au niveau de la profondeur 

(0-5 cm) varie entre 320 et 280 mg.cm-3. Après, elle augmente entre 10 et 30 cm pour atteindre 

350 mg.cm-3 à la profondeur de 20 cm. En revanche, au niveau du 14éme jour de l’expérience 

(T4 et T5), les concentrations du K+ à la surface du sol varient entre 310 mg.cm-3 à 10 cm de 

profondeur et 450 mg.cm-3 à la surface du sol. Au niveau du T5 et du T6 (21 jours) les teneurs 

du K+ varient entre 350 mg.cm-3 à 10 cm et 580 mg.cm-3 à la surface de la colonne de sol. Les 

concentrations du potassium, à partir du 7ème jour de l’expérience, se stabilisent à partir de 10 

cm de profondeur. 

 
Figure 89. Variation de la concentration du potassium dans le profil du sol en fonction du 

temps. T0= 0 jour, T1= 0.66 jour, T2= 7 jours, T3= 7.66 jours, T4=14 jours, T5=14.66 jours 
et T6=21 jours 
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3.3.1. Calage du modèle du transport de K+ dans le profil du sol 

La comparaison entre les concentrations en K+ mesurées et simulées par HYDRUS-1D dans le 

profil du sol est présentée dans la figure 90. On remarque que les résultats estimés par 

HYDRUS-1D sont proches des concentrations mesurées durant l'expérience (Figure 91) avec 

un RMSE de 0.06 mg.cm-3 et un R2 de 0.86, mais avec de surestimation observée au début de 

l'expérience. Cette surestimation est probablement due à de légères différences dans les 

propriétés hydrauliques (principalement la teneur en eau à saturation) (Santos et al, 2015). 

Aussi, le transport du K+ dans la colonne de sol peut être aussi affecté par l'écoulement 

préférentiel majeur qui s'est produit entre les parois du tube PVC et les particules du sol qui 

pourraient avoir empêché le transport du soluté par l'écoulement matriciel vers des couches plus 

profondes de la colonne de sol et empêché d’avoir un contact suffisant entre le k+ avec les 

particules de sol comme dans le cas du transport du PO4. 

 

 
Figure 90. Concentrations du potassium mesurées et simulées par HYDRUS-1D 
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Figure 91. Calage des valeurs de concentration du potassium mesurées et simulées 

3.4. Simulation de la dynamique du NO3- dans le sol  

D’après la figure 92, nous observons que les concentrations du nitrate varient en fonction de la 

profondeur au cours de l’expérimentation, au début de laquelle la concentration initiale en 

nitrate est presque stable tout au long de la colonne. Cette concentration augmente légèrement 

entre les profondeurs 25 et 35 cm pour atteindre une valeur de 980 mg.cm-3. Au T1, la teneur 

en nitrate au niveau de la couche superficielle de la colonne de sol varie entre 80 mg.cm-3 à la 

surface du sol et 510 mg.cm-3 à 10 cm de profondeur, mais elle augmente progressivement avec 

la profondeur pour atteindre une valeur maximale de 950 mg.cm-3. A partir du T2, la 

concentration en nitrate subit plusieurs variations tout au long de la colonne pour atteindre une 

valeur maximale de 950 mg.cm-3 à 60 cm de profondeur. En outre, aux T2 et T3, la 

concentration en NO3- atteint une valeur de 580 mg.cm-3 à la surface de la colonne et diminue 

légèrement à 5 cm de profondeur. Au T6, la concentration en nitrate atteint à une valeur 

maximale de 1000 mg.cm-3 à la surface de la colonne, puis à une valeur minimale de 625 mg.cm-

3 au niveau de la profondeur de 10 cm. Ces résultats s’expliquent par le déplacement du nitrate 

avec le flux de l’eau par la capillarité et l’écoulement matriciel appliqué par la paroi du tube 

PVC, ce qui aide à augmenter la concentration à la surface de la colonne, ainsi que 

l’augmentation de la concentration qui est induite par la force gravitaire au niveau de la 

profondeur.  
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Figure 92. Variation de la concentration du NO3- dans le profil du sol en fonction du temps. 

T0= 0 jour, T1= 0.66 jour, T2= 7 jours, T3= 7.66 jours, T4=14 jours, T5=14.66 jours et 
T6=21 jours 

3.4.1. Calage du modèle du transport de NO3- dans le profil du sol 

Dans cette étude, nous avons supposé que l'azote organique du sol soit minéralisé directement 

en NO3- et que la volatilisation de l'ammoniac soit ignorée en raison de l'irrigation du sol 

immédiatement après l'application d'engrais azotés (Wang et al., 2010). De plus, les résultats 

expérimentaux dans les sols de cette région ont montré que les concentrations du NO3- sont 

beaucoup plus élevées que celles du NH4+, sans tenir compte du mouvement du NH4+. Les 

valeurs des concentrations mesurées et estimées du NO3- après le déclenchement de 

l'expérimentation au niveau de la colonne de sol sont illustrées dans les figures 93 et 94. Les 

résultats montrent que le modèle HYDRUS-1D a prédit la concentration du NO3- dans la 

colonne de sol avec précision avec un RMSE de 1.03 mg.cm-3 et un R2 de 0.94. Il existe un écart 

entre les valeurs mesurées et estimées. Cet écart est dû probablement à l’état de saturation du 

sol et à la vitesse de la nitrification du nitrate, qui dépendent essentiellement des propriétés 

physiques et chimiques de sol. 
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Figure 93. Concentrations du nitrate mesurées et simulées par HYDRUS 1D 

 
Figure 94. Calage des valeurs de concentration du nitrate mesurées et simulées 

4. Simulation de la dynamique de l’eau sous goutte à goutte et diffuseur enterré par 

HYDRUS-2D 

Le modèle HYDRUS-2D a été utilisé pour simuler seulement le transport de l’eau dans le profil 

du sol sous irrigation au goutte à goutte et par diffuseur enterré sans prendre en considération 

le transport du soluté. Phillips (2006) a constaté que le modèle HYDRUS-2D est inadéquat pour 

estimer le transport des réactifs chimiques, dans des sols non perturbés. Le code HYDRUS-2D 

montre une faiblesse au niveau de la simulation de la dynamique de l’eau d’irrigation dans un 

milieu sec dans les simulations dans le cas de l’irrigation avec la dose réduite. 
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La validation du modèle consiste à comparer les valeurs mesurées à celles estimées par 

HYDRUS-2D, et calculer les indices de performance statistiques (Bourziza et al, 2017). Les 

résultats obtenus, montrent que les teneurs en eau simulées et mesurées sont très proches malgré 

la complexité de la simulation (Trois types de matériaux, deux techniques et deux doses 

d’irrigation). La simulation a été réalisé à plusieurs évènements d‘irrigation durant les sept mois 

d’expérimentation, ainsi qu’à des doses différentes. 

L’indice de performance statistique utilisé est calculés en utilisant la racine carrée de l’erreur 

quadratique moyenne (RMSE). En outre, les valeurs de RMSE calculées varient entre 0.001 et 

0.02 pour tous les traitements d’irrigation appliqués. Ces valeurs sont très proches de 0, ce qui 

indique que le modèle est bien adapté (Skaggs et al, 2004). 

Les simulations de la dynamique de l’eau sous les différents traitements d’irrigation 

(Figures 95, 96, 97 et 98), montrent que la distribution de l’eau aux alentours du goutteur et du 

diffuseur enterré dépend principalement des propriétés hydrodynamiques et de la texture du sol, 

du type du système d’irrigation, de la dose d’irrigation, du débit du goutteur et enfin du 

développement du système racinaire. 

4.1. Simulation de la dynamique de l’eau sous irrigation goutte à goutte (Dose complète) 

D’après la figure 95, nous observons que les valeurs mesurées et estimées sont très proches et 

que l’écart entre les deux valeurs est très réduit sauf dans le cas de t=86400 et 316000 min, à 

partir de 20 cm de profondeur ces valeurs deviennent plus écartées avec un RMSE de 0.002 

cm3.cm-3.  A t=10080, il existe une concordance entre les valeurs mesurées et simulées avec un 

RMSE très faible de 0.001 cm3.cm-3 ce qui montre que le modèle simule efficacement la 

dynamique de l’eau.  Les valeurs de la teneur en eau dans le cas du goutte à goutte avec une 

dose complète d’irrigation semblent être constantes au niveau de la surface du sol au cours de 

l’irrigation (60 et 180 min) avec des valeurs proches de 0.4 cm3.cm-3 et se concordent bien avec 

les valeurs simulées mais elles diminuent progressivement avec la profondeur avec un écart 

visible à partir de 20 cm de profondeur ce qui montre une sous-estimation du modèle de 

l’infiltration de l’eau au cours de l’irrigation. Cependant, la teneur en eau diminue 

progressivement en fonction du temps et de la profondeur à cause de l’augmentation des besoins 

en eau des plantes. A t=86400 et 316000 min l’HYDRUS sous-estime l’absorption racinaire au-

delà de 20 cm de profondeur ce qui montre que l’augmentation de l’absorption racinaire révèle 

la faiblesse du modèle pour la simulation de la dynamique de l’eau dans un milieu où la teneur 

en eau est très faible. Au niveau de la surface du sol le code Hydrus est bien simulé la dynamique 
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de l’eau et l’absorption racinaire puisque l’humidité est plus importante et montre que 

l’extraction de l’eau est plus importante dans l’horizon 0-10 cm, alors que pour les profondeurs 

où la densité racinaire est plus importante le modèle est n’a pas considéré l’absorption racinaire 

où le milieu devient plus sec (Figure 96). 

  

  

  
Figure 95. Variation de la teneur en eau sous le goutte à goutte (dose complète) durant le 

cycle végétatif de la plante de l’absorption racinaire 
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Figure 96. Absorption racinaire de la plante de piment avec irrigation au goutte à goutte 
(Dose complète) avec RWU : Root Water uptake 

4.2. Simulation de la dynamique de l’eau sous irrigation goutte à goutte (Dose réduite) 

D’après la figure 97, nous observons que la simulation est interrompue lorsque le sol devient 

sec, seulement après 72 heures de simulation (juste avant irrigation t=4320). C’est l’une des 

limites du code HYDRUS. Avec l’application d’une dose réduite, le niveau de la teneur en eau 

dans couche superficielle du sol (0-20 cm) demeure relativement élevé (0.34 cm3.cm-3) au début 

du cycle végétatif de la plante (au cours et juste après l’irrigation) puis diminue progressivement 

avec la profondeur, dans ce cas le modèle surestime la teneur en eau au niveau de la surface et 

la sous-estime au-delà de 20 cm de profondeur. Cependant, nous observons que la teneur en eau 

diminue pour atteindre des valeurs très faibles de telle façon que la plante trouve des difficultés 

pour absorber l’eau pour t=1440 et 4320 min surtout avec l’augmentation de la densité racinaire. 

A t=360 min le modèle a bien simulé la teneur en eau dans les différentes profondeurs du sol 

avec un RMSE de 0.003 cm3.cm-3. La figure 97 montre également qu’il existe une bonne 

concordance entre les teneurs en eau simulées et mesurées sauf au-delà de 35 cm de profondeur 

a t=1440 min, ainsi il existe une sous-estimation de l’absorption racinaire ce qui est bien 

expliqué dans la figure 98 qui montre que le modèle a considéré que l’absorption racinaire égale 

à 0 à partir de 35 cm de profondeur. La différence entre les teneurs en eau mesurées et simulés 

est remarquable au niveau de la surface du sol (0-20 cm) pour t=60, 90, 180 et 1440 min qui est 

due à la sous-estimation de l’effet de l’évapotranspiration sur la teneur en eau à la surface du 
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sol et par l’augmentation de l’absorption racinaire ce qui est expliqué principalement par la 

limitation de l’Hydrus dans la simulation des faibles teneurs en eau. 

 

  

  
Figure 97. Variation de la teneur en eau sous le goutte à goutte (demi-dose=50% ETc) durant 
le cycle végétatif de la plante 
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Figure 98. Absorption racinaire de la plante de piment avec irrigation au diffuseur enterré 
(Dose réduite) avec RWU : Root Water uptake  

4.3. Simulation de la dynamique de l’eau sous l’irrigation par diffuseur enterré (Dose 

complète) 

D’après la figure 99, nous observons qu’il y a un écart remarquable entre les teneurs en eau 

mesurées et simulées surtout au niveau de profondeur 0-30 cm pour t= 60, 180, 720 et 10080 

min avec des RMSE qui varient entre 0.01 et 0.007 cm3.cm-3, ainsi au-delà cette profondeur il 

existe une bonne concordance entre les valeurs simulées et mesurées. Ceci est dû au code 

HYDRUS 2D qui a sous-estimé l’aptitude de diffuseur enterré d’empêcher la remontée 

capillaire et d’uniformiser la distribution de l’eau en profondeur grâce à sa forme spécifique. A 

t=86400 min il existe une concordance entre les teneurs en eau mesurées et simulées avec un 

RMSE=0.001cm3.cm-3 ce qui montre que le modèle a bien estimé la dynamique de l’eau à la 

surface et l’absorption racinaire en profondeur (Figure 100). A la fin de cycle végétatif de la 

plante (t=302400 min) il y a une bonne concordance entre les teneurs en eau simulées et 

mesurées jusqu’à 23 cm de profondeur, mais au-delà de cette profondeur le modèle est sous-

estimé l’absorption racinaire et ceci est expliqué par l’importance de l’absorption racinaire 

(Figure 100).  L’irrigation par diffuseur enterré garde alors le sol plus humide en profondeur en 

comparaison à l’irrigation goutte à goutte (Figure 99), ce qui favorise et facilite l’absorption 

racinaire (Figure 100).  

Les résultats ont montré que le diffuseur enterré à maintenir la surface du sol sèche ce qui aide 

à diminuer la propagation des maladies, favorise la pollinisation et assure une précocité de 
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production afin de diminuer l’humidité de l’air, et aussi garde la profondeur humide en assurant 

un bon développement racinaire et facilitant l’absorption racinaire sans aucune limitation. 

 

 

 

 
Figure 99. Variation de la teneur en eau sous le diffuseur enterré (dose complète=100% ETc) 
durant le cycle végétatif de la plante 
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Figure 100. Absorption racinaire de la plante de piment avec irrigation au diffuseur enterré 
(Dose réduite) avec RWU : Root Water Uptake 

4.4. Simulation de la dynamique de l’eau sous l’irrigation par diffuseur enterré (Dose 

réduite) 

La figure 101 montre que la simulation de l’irrigation par la dose réduite par diffuseur enterré 
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important au début de cycle végétatif (au cours de l’irrigation) entre les teneurs en eau simulées 

et mesurées au niveau de l’horizon superficiel 0-24 cm qui est expliqué principalement par la 

surestimation de la remontée capillaire, mais à partir de 23 cm de profondeur le modèle donne 

des simulations proches aux valeurs mesurées. A t=180 et 320 min nous observons que l’Hydrus 

a été surestimé l’humidité de sol au niveau de la couche superficielle 0-10 cm et a été bien 

simulé la dynamique de l’eau entre 10 et 30 cm de profondeur, mais au-delà de 30 cm le modèle 

a été surestimé l’absorption racinaire (Figure 102). A t=10080 min il existe un grand écart entre 

les teneurs en eau mesurées et simulées entre 3 et 23 cm de profondeur causé par la sous-

estimation de modèle de la distribution de l’eau avec une surestimation de l’absorption racinaire 

(Figure 102) et au-delà de 26 cm l’Hydrus a été surestimé la teneur en eau en profondeur avec 

une sous-estimation de l’importance de l’absorption racinaire (Figure 102) ce qui est exprimé 

par la limitation de ce modèle a simulé les faibles teneurs en eau dans les climats arides et pour 

des sols sableux. A la fin de cycle (t=14400 min) il existe une bonne concordance entre les 

teneurs en eau mesurées et simulées jusqu’à 23 cm de profondeur, mais au-delà de cette 
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profondeur le modèle a été sous-estimée l’absorption racinaire (Figure 102) dû à la très faible 

teneur en eau.  

 

 

 

 
Figure 101. Variation de la teneur en eau sous le diffuseur enterré (demi-dose=50% ETc) durant 
le cycle végétatif de la plante 
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Figure 102. Absorption racinaire de la plante de piment avec irrigation par diffuseur enterré 
(Dose réduite) avec RWU : Root Water Uptake 

5. Discussion des résultats 

Le mouvement des nutriments sous fertigation est très complexe et dépend de nombreux 

facteurs, tels que la température du sol, le pH, la teneur en eau, la concentration initiale des 

nutriments et les caractéristiques du sol et des plantes. De plus, les variations temporelles et 

spatiales de ces facteurs sont très dynamiques. L'augmentation du taux d'application d'engrais 

chimiques (NPK) a entraîné une augmentation de la fraction de lixiviation pour tous les engrais, 

car la quantité d'engrais lessivés variait légèrement selon la variation de la concentration 

d'engrais. La quantité de lessivage (mg.cm-3) a légèrement augmenté avec l'augmentation de 

l’infiltration après chaque évènement d’irrigation.  

La concentration accumulée d'azote, de phosphore et de potassium était maximale après 

l’application de fertilisation chimique. Le lessivage a montré un comportement cyclique causé 

par une équation périodique, les valeurs de flux augmentant à partir de 20 cm de profondeur 

dans le cas de NO3- et jusqu’à 30 cm de profondeur pour le K+ et le PO4 à mesure que l'eau 

disponible augmentait (Hanson et al, 2008). La masse de nitrate accumulée dans le profil du 

sol, descendant jusqu'en profondeur. Le potassium et le phosphore ont suivi une tendance 

similaire avec une concentration maximale dans la couche supérieure du sol.  

Au début de l'irrigation, le taux d'humidité du sol a commencé à augmenter près de source d’eau 

(goutteur et diffuseur) jusqu'à ce qu'il atteigne son maximum à la fin de l'irrigation. Tandis que 
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le taux d'humidité a diminué à mesure que la distance de l'émetteur a augmenté et 

l’augmentation de l’absorption racinaire de la plante.  

En raison de la distribution spatiale des racines et de la distribution correspondante de 

l'absorption d'eau par les racines (transpiration), les cultures semblent affecter la distribution de 

la teneur en eau principalement dans les couches profondes du profil du sol. Les profils de 

distribution de l'eau dans le profil du sol, montrent que le système racinaire absorbe l'eau avec 

la plus grande intensité au-delà de 20 cm de profondeur (Figures 95, 97, 99, 101) ce qui est mal 

estimé par le modèle Hydrus qui a été considéré que l’absorption racinaire la plus importante 

est au niveau des couches superficielles (Figures 96, 98, 100, 102). Ceci explique les effets de 

la culture de piment sur la teneur en eau pour les 4 cas étudiés.  

Les teneurs en eau optimales près de la capacité au champ (0.16 cm3.cm-3) ont été obtenues 

dans toute la zone racinaire dans le cas des plantes irriguées par le diffuseur enterré (50% ETc) 

(Figures 99 et 101), ainsi que la plus grande teneur en eau au niveau de la zone racinaire est 

observée au niveau des plantes irriguées par une dose complète (100% ETc) par le diffuseur 

enterré (0.21 cm3.cm-3) pour des plantes avec une importante distribution racinaire.  Ceci 

indique que la fréquence des irrigations pourrait être augmentée pour conserver l'eau sans nuire 

à la plante même avec l’application d’une dose d’irrigation réduite vue que le diffuseur enterré 

conserve l’humidité du sol et ceci confirme ce qui est montré par Skaggs et al. (2004) et 

Provenzano (2008). Les plantes irriguées avec le goutte à goutte (50% et 100% ETc) sont 

presque identiques, montrant la plus grande quantité d'eau dans les 20 cm supérieurs du sol 

(Figures 95 et 97). Ce qui montre que la plante est en état du stress même avec l’application 

d’une irrigation complète.  

6. Conclusion 

Ce chapitre présente le processus de la modélisation inverse suivi afin d’estimer les paramètres 

hydrodynamiques du sol et la courbe de rétention hydrique. Ainsi, la colonne du sol mise au 

point nous a permis de suivre la dynamique de l’eau et le transport des solutés dans un sol 

initialement non-saturé.  

La simulation procédée par HYDRUS-1D montre que le mouvement de l’eau et des solutés 

dans le sol dépend principalement de la texture et de l’état de la saturation du sol. En revanche, 

les résultats obtenus à partir de l'infiltration de la colonne de sol montrent que 98 % du NPK 

ajoutés sont concentrés dans les 20 cm supérieurs de la colonne, ce qui fait que la saturation en 
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NPK dépasse 10 % dans ces couches. Cette mobilité limitée des solutés dans la colonne de sol 

est causée par le contact aux parois de la colonne, ce qui empêche l'écoulement matriciel. La 

mobilité limitée des solutés est aussi causée par la diminution du contact entre les solutés et les 

particules du sol. Pour simuler le transport du NPK, les prédictions du modèle HYDRUS-1D 

sont en accord avec les résultats observés, sauf au début ou à la fin de l'expérience où le modèle 

a surestimé l'adsorption et sous-estimé le transport des solutés dans les différentes profondeurs.  

En ce qui concerne l’étude comparative effectuée par le code HYDRUS-2D de la dynamique 

de l’eau sous les différents traitements d’irrigation, nous avons observé que les valeurs de 

RMSE sont en général proches de zéro, ce qui montre que le modèle simule avec précision la 

dynamique de l’eau sous l’irrigation goutte à goutte et par diffuseur enterré. Néanmoins, 

HYDRUS présente quelques limites quant à la modélisation de la dynamique de la croissance 

racinaire puisqu’il utilise seulement la simulation statique des racines. En outre, sous l’irrigation 

par diffuseur enterré, l’eau n’arrive pas à la surface du sol et les racines trouvent un 

environnement favorable même lors de l’application des doses d’irrigation réduites. 

En tenant compte des différents traitements d’irrigations étudiées, on peut conclure que 

l’'HYDRUS peut simuler d’une manière satisfaisante les distributions temporelle et spatiale de 

la teneur en eau du sol, ainsi que les dimensions du modèle de l’humidité du sol, les deux 

principaux facteurs habituellement considérés pour la conception d'un système d'irrigation 

localisé de surface ou souterraine et avec des différentes surfaces de distribution. La capacité 

d'HYDRUS à évaluer simultanément les dimensions du modèle de mouillage du sol, la teneur 

en eau du sol et la distribution du potentiel matriciel pendant et après l'irrigation en font un 

intéressant outil utile pour concevoir, surveiller et gérer les systèmes d'irrigation. 
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Cette étude a permis de mettre en évidence les effets des techniques d’irrigation localisées sur 

la dynamique de l’eau et des éléments nutritifs dans le sol ainsi que les paramètres de croissance 

et du rendement des plantes de piment cultivées dans des conditions contrôlées. 

Des expérimentations in situ performées dans deux serres irriguées au goutte à goutte et par le 

diffuseur enterré ont été menées. Ces essais ont été appuyés par une série d’essais d’infiltration 

afin d’estimer les paramètres hydrodynamiques du sol ainsi que la dynamique de l’eau et le 

transport des solutés dans une colonne de sol reconstruite.  

Par ailleurs, les travaux expérimentaux (au laboratoire et sur le terrain) et de modélisation ont 

été réalisés, dans le but d’évaluer l’impact des techniques d’irrigation sur la teneur en éléments 

nutritifs du sol, l’uniformité de la distribution, la dynamique de l’eau, le transport des solutés et 

le rendement.  

L’étude de la performance hydraulique et agronomique ainsi que celle de l’efficience de 

l’utilisation de l’eau pour chaque traitement d’irrigation montrent que le diffuseur enterré 

montre une performance plus importante que la technique du goutte à goutte. En outre, le 

diffuseur enterré montre une efficience de distribution avec une valeur de 94%, alors que le 

goutte à goutte présente une efficience de 90%. De plus, le diffuseur enterré montre une 

performance agronomique ainsi qu’une efficience d’utilisation de l’eau remarquable avec les 

deux régimes d’irrigation appliquées.  

L’étude de la dynamique des éléments nutritifs et des sels dissouts dans le sol par le modèle 

statistique à effet mixte (LMM) montre que le diffuseur enterré a amélioré la fertilité du sol 

durant le cycle végétatif de la culture du piment et ceci pour les deux doses d’irrigation 

appliquées. L’amélioration de la production des plantes a été également observée. L’irrigation 

avec une dose complète (100%), en utilisant le diffuseur enterré entraine une diminution de la 

CE au niveau les profondeurs 0-20, 20-40 et de 40-60 cm, alors que la dose 50% provoque une 

augmentation de la CE au niveau des horizons superficiels. 

L’étude de l’effet du goutte à goutte et du diffuseur enterré avec l’application des doses 

d’irrigation différentes, sur la répartition de la salinité dans le sol et sur le rendement du piment 

a permis de montrer que le diffuseur enterré améliore significativement la production du piment. 

Ainsi, l’irrigation complète (100%) par diffuseur enterré entraîne une diminution de la 

concentration des sels dans le sol, ce qui a engendré une augmentation du rendement par rapport 
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à celui de l’irrigation au goutte à goutte (613 kg/traitement). Tandis que pour la dose d’irrigation 

50%, nous avons constaté que le diffuseur enterré montre une performance aussi plus 

importante dans l’amélioration du rendement par rapport à l’irrigation au goutte à goutte, mais 

elle a causé une augmentation de la conductivité électrique du sol sous l’irrigation au goutte à 

goutte, ce qui a conduit à une baisse du rendement. 

L’étude de l’impact des techniques d’irrigation sur les paramètres de croissance et du rendement 

de la plante du piment montre que les doses d’irrigation appliquées ont des effets variables sur 

la croissance et le rendement de la plante. L’application de la dose d’irrigation 100% par le 

diffuseur enterré affecte la croissance de la plante à cause de l’augmentation du lessivage des 

éléments nutritifs vers la profondeur. Ainsi, afin d’assurer une planification optimale de 

l’irrigation, l’application de la dose 50% par diffuseur enterré est conseillée pour une bonne 

conservation de l’eau d’irrigation et garantir un rendement acceptable. 

La simulation par le code HYDRUS-1D montre que le mouvement de l’eau dans le profil du 

sol dépend des propriétés hydrodynamiques ainsi que de la texture du sol. En outre, la mobilité 

limitée des solutés dans le sol est due principalement à la diminution du contact entre les 

éléments dissouts et les particules du sol. De plus, les résultats des simulations effectuées par le 

code HYDRUS-2D/3D montrent que les valeurs de la teneur en eau simulées et mesurées sont 

comparables avec des RMSE proches de zéro. Ceci indique que le modèle simule avec précision 

la dynamique de l’eau pour les deux techniques d’irrigation. D’après les résultats obtenus, nous 

avons observé que le diffuseur enterré assure une meilleure distribution de l’eau dans la zone 

racinaire de la plante même avec des doses d’irrigation réduites. 

Dans le but de guider les agriculteurs, une fiche technique de pilotage d’irrigation de la culture 

de piment sous abri a été préparé qui sert comme un outil d’aide à la décision. Les résultats 

expérimentaux obtenus en parcelle expérimentale et les résultats des analyses au laboratoire et 

de modélisation ont été utilisés pour la détermination de la meilleure technique et dose 

d’irrigation ainsi que l’élaboration d’une fiche technique de la culture de piment sous conditions 

contrôlées irriguées par l’eau salée dans la région de Médenine. Cette fiche technique contient 

des informations sur l’apport d’eau d’irrigation, nombre et intervalle entre les irrigations en 

fonction du stade végétatif de la plante de piment. La dose d’irrigation est transformée en temps 

d’application en fonction du débit des goutteurs. Ces informations sont utiles pour le pilotage 

d’irrigation de piment dans les zones arides avec des faibles quantités et qualités des ressources 

en eau. 
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En se basant sur les différents résultats obtenus qui montrent l’efficacité de diffuseur dans la 

conservation de l’eau d’irrigation par les eaux salées et la durabilité de système de production 

dans les régions arides, mais ceci n’a pas encore résolu le problème de salinisation de surface 

du sol lors de l’application de l’irrigation souterraine et surtout avec la dose d’irrigation réduite. 

En tenant compte que les régions arides se caractérisent par des ressources en eau limité et de 

qualité médiocre (salinité élevée) il est nécessaire d’étudier l’application d’irrigation en 

minimisant la fraction de lessivage dans le but de mieux conserver l’eau d’irrigation. L’apport 

de fertilisation chimique et organique nécessite d’être bien étudié en fonction de la salinité de 

l’eau d’irrigation et du sol pour garantir un bon rendement.   

Afin de garantir un meilleur rendement avec l’utilisation de la moitié de la quantité d’eau 

nécessaire pour la plante de piment en conditions des régions arides et dans un sol sablo-

limoneux en utilisant l’irrigation souterraine par diffuseur enterré. Les pratiques culturales 

proposées dans la fiche technique ainsi que les restes des résultats obtenus permettent une 

meilleure utilisation des quantités réduites d’eau salée dans l’irrigation d’une plante très 

sensible à l’augmentation de la salinité dans sa zone racinaire.  

Les résultats obtenus ainsi que les recommandations constituent une contribution pour l’étude 

de la conservation de l’eau d’irrigation dans les régions à ressources en eau limitées.  
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Annexe I : 

Tableau 1 : Caractéristiques techniques des différents modèles du diffuseur enterré  

 

 

 

 

 

 

 

Modèle de diffuseur 
et niveau 

d’enterrement de la 
plaque diffusante 

Pression 
minimale de 

fonctionnement 

Pression 
maximale de 

fonctionnement 

Surface 
de 

diffusion 

Débit 
maximum de 

diffusion 
d’eau par 

heure 

Type de 
goutteur, 
débit   et 
Marque 

Diffuseur 15 x 15  

Pour arbres et 
arbustes   

Enterrée à 50 cm sous 
la surface du sol   

0,5 bar 1,5 bars  200 cm2 4 litres par 
heure 

 

Auto régulant/  

4 litres par 
heure  

MB Plast 
(Italie) 

Diffuseur 15 x 15 

   Pour maraichage  

Enterrée à 10 cm sous 
la surface du sol 

0,5 bar 1,5 bars  200 cm2 2 litres par 
heure 

 

Auto régulant/  

2 litres par 
heure 

Toro (USA) 

Diffuseur 30 x 15 

   Pour arbres et  

   Arbustes 

Enterrée à 50 cm sous 
la surface du sol   

0,5 bar 1,5 bars  420 cm2 8 litres par 
heure 

 

Auto régulant/  

8 litres par 
heure  

MB Plast 
(Italie) 

Diffuseur 30 x 15 

   Pour maraichage  

Enterrée à 10 cm sous 
la surface du sol   

0,5 bar 1,5 bars  420 cm2 4 litres par 
heure 

 

Auto régulant/  

4 litres par 
heure  

MB Plast 
(Italie) 
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Tableau 2 : perméabilité du sol selon la méthode de PORCHET 

t (min) Mesure 
perméamétre 

Vitesse 
instantané 
(mm/min) 

Perméabilité 
(mm/h) 

Perméabilité 
(mm/h) 

0 0    
1 8 8 8.26 2.2944E-06 
2 11 3 5.67 1.575E-06 
3 15.5 4.5 5.33 1.4806E-06 
4 19.8 4.3 5.11 1.4194E-06 
5 24 4.2 4.95 1.375E-06 
6 28.5 4.5 4.9 1.3611E-06 
7 32.5 4 4.79 1.3306E-06 
8 36.5 4 4.71 1.3083E-06 
9 41.5 5 4.76 1.3222E-06 
10 45.5 4 4.69 1.3028E-06 
11 55 9.5 5.16 1.4333E-06 
12 59.5 4.5 5.11 1.4194E-06 
13 64.3 4.8 5.1 1.4167E-06 
14 68.8 4.5 5.07 1.4083E-06 
16 73.5 4.7 4.74 1.3167E-06 
18 77.5 4 4.44 1.2333E-06 
20 81.5 4 4.2 1.1667E-06 
22 85.5 4 4.01 1.1139E-06 
24 89.5 4 3.85 1.0694E-06 

 

Tableau 3: paramètres hydrodynamiques du sol par la méthode du modélisation inverse en 

utilisant le code numérique HYDRUS-1D 

Profondeur 
(cm)  échantillons 

θr 
(cm3.cm-3) 

θs 
(cm3.cm-3) α (cm-1) n 

Ks 
(cm.J-1) l 

0-20 TC1 0.1166 0.41959 0.0136 3.6989 7.6190 0.5 

40-60 
TC2 0.1195 0.49215 0.0186 1.5259 4.1314 0.5 

TC3 0.0670 0.41324 0.0698 1.3818 11.256 0.5 

TC4 0.00013 0.47318 0.0372 1.287 27.6672 0.5 

20-40 TC5 0.00077 0.56709 0.0237 1.2116 20.9136 0.5 

0-20 
TC6 0.08873 0.36378 0.0114 4.1589 2.3808 0.5 

TC7 0.11823 0.399 0.0128 3.5134 4.4362 0.5 

TC8 0.13380 0.43361 0.0122 4.1085 3.3756 0.5 

20-40 
TC9 0.00006 0.49576 0.0098 1.8257 0.4399 0.5 

TC10 0.10445 0.42799 0.0156 2.4451 5.4410 0.5 
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Figure 1: valeurs cumulés de l’eau de sol mesuré par la méthode de tempe cells 

 

Figure 2 : courbes de retentions de 10 échantillons du sol (méthode de tempe cells) 
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Tableau 4: données de l’expérimentation au laboratoire pour la détermination de la courbe de 

rétention  

Depth   0-20 40-60 20-40 0-20 20-40  
Repetition   R1 R1 R2 R3 R3 R1 R2 R3 R1 R2  

Date Time 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 niveau 

13/07/16 

9:54 37.7 38.3 36.6 38 32.7 37.4 39.1 38.8 39 39.7 

10 cm 

9:56 37.1 38 36.2 37.7 32.3 37.4 39.2 38.7 39 39.5 
9:58 37 37.8 35.8 37.2 31.9 37.4 39.2 38.7 39 39.5 
10:05 36.9 37.4 34.9 36.1 31.4 37.3 39.1 38.7 38.5 39.5 
10:13 36.9 37.3 34.1 35.4 31.2 37.3 39.1 38.7 38.1 39.5 
10:17 36.8 37.2 32.7 34.8 31.1 37.3 39.1 38.7 37.8 39.5 
10:56 36.8 37.2 32.2 34.7 31.1 37.2 39.1 38.6 37.7 39.4 
11:19 36.8 37.1 31.3 34.5 31 37.2 39.1 38.6 37.7 39.4 
13:14 36.7 37.1 31 34.5 30.9 37.3 39 35.8 37.7 39.4 
14:30 36.7 37.1 31 34.5 30.9 37.3 38.9 38.5 37.7 39.4 
15:28 36.6 37 31 34.4 30.9 37.2 38.8 38.4 37.6 39.3 
16:36 36.5 37 31 34.4 30.9 37.2 38.7 38.4 37.6 39.3 

14/07/16 

8:54 36.4 37.2 31 34.6 31 37.3 38.6 37.6 37.7 39.6 

30 cm 

8:55 36.2 36.7 30.5 34.2 30.6 37.3 39 35.5 37.9 39.4 
8:57 36 36.4 30 33.6 30.2 37.5 39 38.5 37.9 39.4 
9:00 36 36 29.4 33.1 29.8 37.4 38.9 38.4 36.7 39.3 
9:04 35.9 35.9 28.7 32.7 29.7 37.3 38.9 38.4 36.5 39.3 
9:10 35.9 35.7 28.2 32.4 29.5 37.3 38.9 38.4 36.3 39.3 
9:20 35.9 35.7 27.7 32.2 29.4 37.3 38.9 38.4 36.2 39.3 
9:40 35.8 35.6 27.4 32 29.3 37.3 38.9 38.4 36.1 39.3 
10:00 35.8 35.6 27.4 32 29.3 37.2 38.9 38.3 36.1 39.3 
11:01 35.8 35.5 27.2 31.9 29.1 37.2 38.9 38.2 36 39.3 
13:04 35.7 35.4 27 31.7 29.1 37.2 38.8 38.2 36 39.2 
15:00 35.6 35.4 26.9 31.7 29.1 37.1 38.7 38.1 36 39.2 

15/07/16 

9:14 35.6 34.3 26.3 30.7 28.1 37.1 38.7 38.2 36 39.2 

30+0.02 
bar 

9:15 35.4 33.6 26 30.2 27.3 36.9 38.6 38.2 35.9 37 
9:17 35.3 32.6 25.6 29.6 26.6 36.7 38.2 38.1 35.8 35.8 
9:19 35.3 32.3 25.4 29.3 26.3 36.7 38 38.1 35.8 34.7 
9:22 35.2 32.2 25.2 29.1 26.2 36.6 37.9 38 35.7 33.9 
9:25 35.1 32.1 25 28.9 26.1 36.6 37.8 38 35.7 33.4 
9:30 35 32 24.9 28.8 26 35.6 37.7 38 35.7 33.1 
9:35 35 32 24.9 28.7 26 36.5 37.6 38 35.7 33 
9:40 34.9 32 24.8 28.7 26 36.5 37.6 38 35.7 32.9 
9:50 34.9 31.9 24.7 28.6 26 36.5 37.5 38 35.6 32.8 
10:05 34.9 31.9 24.7 28.6 25.9 36.4 37.4 37.9 35.6 32.8 
10:30 34.8 31.9 24.6 28.5 25.9 36.4 37.3 37.8 35.6 32.7 
11:00 34.7 31.8 24.5 28.5 25.9 36.4 37.3 37.8 35.6 32.7 
12:00 34.3 31.8 24.4 28.5 25.9 36.4 37.2 37.7 35.6 32.7 
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13:56 34.3 31.7 24.3 26.4 25.8 36.4 37.2 37.8 35.6 32.6 
14:12 34.3 31.7 24.3 26.4 25.8 36.4 37.2 37.8 35.6 32.6 

18/07/16 

9:42 34 31.9 24 28.4 26.1 36.1 37 37.2 35.7 32.7 

30+0.07 
bar 

9:44 32.9 31 23.3 27.9 25.1 35.3 35.5 36.2 34.7 31.5 
9:46 32 30.7 23 27.7 24.9 34.9 34.8 35.6 34.3 31 
9:48 31.3 30.4 22.8 27.5 24.7 34.5 34.2 35 34 30.7 
9:50 30.7 30.2 22.5 27.3 24.6 34.1 33.7 34.4 33 30.5 
9:53 29.9 30 22.3 27.2 24.5 33.7 33 33.8 33.5 30.2 
9:57 29.1 29.8 22.1 27 24.5 33.2 32.4 33 33.3 29.8 
10:01 28.4 29.7 22 26.7 24.4 32.6 31.6 32.3 33 29.5 
10:05 27.5 29.5 21.7 26.6 24.4 32.2 31 31.6 32.8 29.2 
10:09 26.8 29.4 21.5 26.5 24.3 31.8 30.6 31.1 32.6 29 
10:13 26.1 29.3 2104 26.4 24.3 31.4 30.1 30.5 32.5 28.8 
10:17 25.5 29.2 21.3 26.3 24.3 31.1 29.7 30.2 32.3 28.6 
10:21 24.9 29.1 21.2 26.2 24.2 30.8 29.4 29.8 32.2 28.4 
10:25 24.4 29 21.1 26.1 24.2 30.4 29 29.4 32.1 28.3 
10:30 23.9 28.9 21 26 24.2 30 28.7 28.9 32 28.1 
10:40 23 28.8 20.8 25.8 24.2 29.4 28.1 28.2 31.7 27.7 
11:00 21.7 28.5 20.5 25.6 24.1 28.3 27.1 27.1 31.4 27.1 
11:15 21 28.4 20.3 25.4 24.1 27.6 26.6 26.5 31.1 26.8 
11:36 20:04 28.2 20.1 25.2 24 27.1 26.2 25.9 30.9 26.4 
11:51 20.2 28.1 20 25.1 24 26.8 26 25.6 30.7 26.2 
12:30 19.6 27.9 19.7 24.9 23.9 26.2 25.4 24.9 30.4 25.7 
13:18 19.3 27.7 19.5 24.7 23.9 25.8 25 24.3 30.1 25.3 
14:15 19.1 27.5 19.3 24.5 23.8 25.6 24.8 24 29.7 24.9 
15:05 19.1 27.4 19.1 24.3 23.8 25.4 24.7 23.8 29.6 24.7 
15:45 19 27.3 19 24.3 23.7 25.4 24.6 23.6 29.5 24.6 

19/07/16 

10:56 18.4 26.6 18.4 23.4 23.6 24.5 23.7 22.3 28.4 23.3 

30+0.14 
bar 

10:58 17.2 25.7 17.8 22.6 22.4 22.7 22.4 20.7 25.6 22.5 
11:01 16.9 25.3 17.6 22.1 21.5 21.6 22 20 21.8 22.1 
11:03 16.6 25 17.5 21.7 21 21 21.8 19.7 18.6 21.8 
11:05 16.4 24.8 17.5 21.5 20.6 20.8 21.6 19.5 16.5 21.7 
11:08 16.2 24.5 17.4 21.2 20.1 20.3 21.4 19.2 12.1 21.4 
11:10 16.1 24.4 17.3 21.1 19.9 20.2 21.4 19.1 10.1 21.2 
11:13 16 24.2 17.2 20.9 19.5 19.9 21.2 19 6.6 21 
11:16 15.8 24 17.1 20.7 19.2 19.7 21 18.8 3.5 20.8 

11:25 15.5 23.5 17 20.2 18.4 19 20.7 18.4 
394,7
35g 20.3 

11:35 15.2 23 16.8 19.9 17.7 18.5 20.4 18 34 19.7 
11:45 14.9 22.6 16.7 19.5 17.3 18.1 20.1 17.7   19.3 
12:00 14.6 22 16.5 19.2 16.8 17.6 19.7 17.4   18.7 
12:30 14.2 21.3 16.3 18.7 16.1 16.9 19.2 16.8   18 
13:00 13.8 20.7 16.1 18.4 15.7 16.4 18.8 16.4   17.3 
14:00 13.3 20.2 15.8 18 15.3 15.9 18.2 15.8   16.6 
15:00 13 20 15.6 17.9 15.1 15.6 17.9 15.5   16.1 
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16:00 12.7 19.8 15.5 17.8 14.9 15.3 17.6 15.3   15.7 
20/07/16 9:19 11.3 19.6 14.8 17.6 14.6 14.6 16.5 14.2   15 free 

21/07/16 

10:58 11.6 19.5 14.7 17.5 14.5 14.5 16.3 14   14.8 

30+0.22 
bar 

11:00 11.5 19.2 14.6 17.3 13.5 14.3 16.1 13.8   14.7 
11:02 11.4 19.1 14.5 17.2 12.7 14.2 16 13.8   14.6 
11:04 11.4 19 14.5 17.2 12.2 14.2 16 13.7   14.6 
11:07 11.4 18.9 14.5 17.1 11.4 14.1 16 13.7   14.6 
11:12 11.3 18.8 14.5 17 9.9 14 16 13.7   14.5 
11:20 11.3 18.6 14.4 16.9 7.7 14 15.9 13.6   14.3 
11:30 11.2 18.5 14.3 16.7 5.1 13.9 15.8 13.5   14.2 
11:55 11.1 18.2 14.2 16.5 382.31g 13.7 15.6 13.4   14 
12:30 11 18 14.1 16.3 87 13.6 15.6 13.3   13.8 
13:25 10.9 17.7 14 16.1   13.5 15.5 13.1   13.5 
14:35 10.8 17.6 13.9 16   13.3 15.4 13   13.3 
15:00 10.8 17.6 13.9 15.9   13.3 15.4 13   13.3 
16:02 10.7 17.5 13.7 15.8   13.2 15.2 12.8   13.1 

26/07/16 

9:24 9.7 17.2 13.5 15.6   12.5 14.1 11.6   12.6 

30+0.32 
bar 

9:25 9.6 17.1 13.4 15.5   12.5 14.1 11.6   12.6 
9:27 9.6 17.1 13.4 15.5   12.4 14.1 11.6   12.6 
9:30 9.6 17 13.3 15.5   12.4 14.1 11.6   12.5 
9:35 9.6 16.9 13.3 15.4   12.4 14.1 11.6   12.5 
9:40 9.6 16.9 13.3 15.4   12.3 14.1 11.5   12.5 
9:50 9.5 16.8 13.3 15.3   12.3 14 11.5   12.5 
10:00 9.5 16.7 13.2 15.3   12.3 14 11.5   12.4 
10:15 9.5 16.6 13.2 15.2   12.3 14 11.5   12.3 
10:30 9.5 16.6 13.2 15.2   12.3 14 11.5   12.3 
11:30 9.4 16.4 13.1 15   12.2 13.9 11.3   12.1 
12:30 9.4 16.3 13 15   12.1 13.9 11.3   12.1 
14:30 9.3 16.2 13 14.9   12 13.8 11.3   12 
16:04 9.3 16.2 13 14.9   12 13.8 11.2   11.9 

27/07/16 13:45 9 16 12.8 14.6   11.8 13.5 10.9   11.7 

28/07/16 

10:27 8.8 16 12.8 14.6   11.6 13.3 10.7   11.6 

30+0.47 

10:29 8.8 15.9 12.7 14.5   11.6 13.2 10.7   11.6 
10:31 8.7 15.8 12.6 14.5   11.6 13.2 10.7   11.5 
10:34 8.7 15.7 12.6 14.4   11.5 13.2 10.6   11.5 
10:40 8.7 15.6 12.5 14.3   11.5 13.2 10.6   11.5 
10:45 8.7 15.6 12.5 14.2   11.5 13.2 10.6   11.4 
11:00 8.7 15.4 12.5 14.1   11.4 13.2 10.5   11.4 
11:30 8.6 15.2 12.3 13.9   11.4 13.1 10.5   12.2 
12:30 8.6 15 12.2 13.7   11.3 13 10.4   11 
13:30 8.5 14.8 12.1 13.7   11.2 13 10.3   10.9 
15:00 8.5 14.7 12 13.5   11.2 13 10.2   10.8 

29/07/16 9:50 8.1 14.4 11.7 13.2   10.8 12.5 9.8   10.4 

01/08/16 
10:46 7.4 14.1 11.4 12.9   10.5 11.9 9.1   10.2 

30+0.97 
10:47 7.4 13.9 11.3 12.6   10.4 11.8 9.1   10 
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10:49 7.4 13.8 11.3 12.5   10.3 11.8 9   10 
10:51 7.4 13.7 11.2 12.4   10.3 11.7 9   10 
10:53 7.4 13.6 11.2 12.3   10.3 11.7 9   10 
10:56 7.4 13.6 11.2 12.2   10.3 11.7 9   9.9 
11:00 7.3 13.5 11.7 12   10.3 11.7 9   9.9 
11:05 7.3 13.4 11.1 11.7   10.3 11.7 9   9.9 
11:10 7.3 13.3 11 11.6   10.3 11.7 9   9.8 
11:20 7.3 13.2 11 11.6   10.2 11.6 9   9.7 
11:30 7.3 13.2 11 10.8   10.2 11.6 9   9.7 
11:45 7.3 13 11 10.3   10.2 11.6 8.9   9.7 
12:00 7.2 12.9 10.9 9.7   10.2 11.6 8.9   9.6 
13:00 7.2 12.7 10.7 7.9   10.1 11.5 8.8   9.5 
14:04 7.1 12.4 10.6 5.9   10 11.5 8.7   9.3 
14:30 7.1 12.4 10.6 80    

369.4
5g 

  10 11.5 8.7   9.3 

15:44 7 12.2 10.5   9.4 11.4 8.6   9.2 

02/08/16 

9:20 6.5 9.7 9.8     9.3 10.9 8.1   8.5 
12:57 6.5 7.4 9.7     9.2 10.8 8   8.5 
15:28 6.4 5.8 9.6     9.2 10.7 7.9   8.4 

03/08/16 

10:30 6.1 187 9.5     8.8 10.4 7.6   8.2 

14:55 6 
377.2
2g 9.4     8.7 10.3 7.5   8.2 

04/08/16 9:52 5.7   9.3     8.4 10 7.1   8 
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Annexe II 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3. Conductivité électrique du sol (EC) pour la dose complète d’irrigation (100%) sous 
les deux techniques d'irrigation, diffuseur enterré (BD) et irrigation au goutte à goutte (DI), à 
trois profondeurs du sol: 0-20, 20-40 et 40-60 cm. 



A
nnexes  

206 
 

A
nnexe III 

 Tableau 1:  relations entre les élém
ents nutritifs et la salinité du sol avec le systèm

e d'irrigation, la dose d'irrigation, la profondeur du sol et le 
stade de croissance des plantes pour la culture du pim

ent sous Serres, basé sur le m
odèle linéaire m

ixte (LM
M

) 

Variables de 
réponse 

M
odèle lineaire m

ixte (irrig syst./dose/depth/plant stage as fixed factors) 

irrig. Syst. 
dose 

plant stage 
depth 

irrig. Syst.xdose 
irrig.syst.xplant stage 

dosexplant stage 
plant stagexdepth 

syst. Irrig.xdepth 
dosexdepth 

F. value 
P 

F. value 
P 

F. value 
P 

F. value 
P 

F. value 
P 

F. value 
P 

F. value 
P 

F. value 
P 

F. value 
P 

F. value 
P 

O
M

 (g kg
−1) 

30.219 
5.42E-08 

7.221 
7.38E-03 

34.665 
2.20E-16 

0.094 
9.10E-01 

98.726 
2.20E-16 

13.528 
1.26E-10 

2.336 
5.42E-02 

10.722 
2.75E-14 

0.578 
5.61E-01 

1.365 
2.56E-01 

N
 (g kg

−1) 
309.99 

2.20E-16 
27.69 

1.91E-07 
323.71 

2.20E-16 
0.41 

6.61E-01 
15.6 

8.65E-05 
69.06 

2.20E-16 
13.84 

7.32E-11 
3.65 

3.53E-04 
5.14 

6.10E-03 
0.092 

9.12E-01 

N
O
3 --N

 (m
g kg

−1) 
14.543 

1.49E-04 
30.646 

4.43E-08 
37.221 

2.20E-16 
7.176 

8.24E-04 
2.511 

1.14E-01 
186.509 

2.20E-16 
4..874 

7.02E-04 
7.538 

1.13E-09 
5.483 

4.34E-03 
4.375 

1.30E-02 

N
H
4 +-N

 (m
g kg

−1) 
14.033 

1.95E-04 
0.207 

6.49E-01 
12.340 

1.07E-09 
2.404 

9.11E-02 
24.817 

7.98E-07 
3.5499 

7.06E-03 
2.893 

2.16E-02 
7.723 

6.04E-10 
4.799 

8.52E-03 
1.615 

2.00E-01 

P (m
g kg

−1) 
51.36 

2.00E-12 
572.75 

2.20E-16 
756.43 

2.20E-16 
11.11 

1.79E-05 
151.52 

2.20E-16 
6.05 

8.67E-05 
112.12 

2.20E-16 
3.63 

3.75E-04 
2.021 

1.33E-01 
2.912 

5.50E-02 

K
+ (m

g kg
−1) 

571.77 
2.20E-16 

164.85 
2.20E-16 

61.27 
2.20E-16 

28.93 
8.65E-13 

253.34 
2.20E-16 

321.81 
2.20E-16 

46.92 
2.20E-16 

8.4 
6.37E-11 

5.09 
6.37E-03 

7.8 
4.47E-04 

N
a+ (m

g kg
-1) 

188.24 
2.20E-16 

2.8 
9.48E-02 

479.04 
2.20E-16 

12.81 
3.46E-06 

92.98 
2.20E-16 

50.58 
2.20E-16 

3.6 
6.43E-03 

15.46 
2.20E-16 

2.646 
7.17E-02 

2.450 
8.71E-02 

EC (m
S/cm

) 
0.629 

4.28E-01 
98.165 

2.20E-16 
116.37 

2.20E-16 
33.876 

9.33E-15 
65.605 

2.67E-15 
19.964 

1.44E-15 
50.407 

2.20E-16 
0.714 

6.79E-01 
18.568 

1.40E-08 
6.836 

1.15E-03 

Chaque élém
ent nutritif du sol agit com

m
e une variable de réponse, tandis que les prédicteurs étaient les suivants : systèm

e d'irrigation (Irrig.syst), 

dose d'irrigation (dose), stade de croissance de la plante (plant stage) et profondeur du sol (depth) et l'interaction entre eux. Les variables fixes sont 

la m
atière organique (O

M
), l'azote total (N

), azote nitrique (N
O
3--N

), azote am
m

oniacal (N
H
4+-N

), le phosphore assim
ilable (P), le potassium

 

assim
ilable (K

+), le sodium
 (N

a +) et la conductivité électrique (EC). A
lpha (niveau de signification) =0,05 
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  Tableau 2: Élém

ents nutritifs, sodium
 et conductivité électrique du sol (m

oyenne des m
oindres carrés et m

édiane) pour chaque systèm
e d'irrigation et dose 

d'irrigation 

Réponse 
variables 

Irrigation system
 

Irrigation Dose 
DI 

BD 
DI/D1 

DI/D2 
BD/D1 

BD/D2 

LS m
eans 

m
edian 

P.value 
LS m

eans 
m

edian 
P.value 

LS m
eans 

m
edian 

P.value 
LS m

eans 
m

edian 
P.value 

LS m
eans 

m
edian 

P.value 
LS m

eans 
m

edian 
P.value 

O
M

 (g kg
−1) 

1
1
.
5
0
1
4
 

10.6 
0 

1
3
.
2
0
5
6
 

11.8 
0 

1
2
.
6
2
5
 

11.3 
0 

1
0
.
3
7
7
8
 

10.3 
0 

1
1
.
2
4
8
9
 

10.9 
0 

1
5
.
1
6
2
2
 

16.45 
0 

N
 (g kg

−1) 
1
.
7
2
8
1
 

1.25 
0 

2
.
9
8
 

1.9 
0 

2
.
0
5
5
6
 

1.9 
0 

1
.
4
0
0
6
 

1.1 
0 

3
.
0
2
6
7
 

1.8 
0 

2
.
9
3
3
3
 

1.95 
0 

N
O
3 --N

 (m
g kg

−1) 
1
9
9
.
3
7
2
2
 

140000 
2
.
0
0
E
-
0
4
 

1
7
1
.
3
7
5
 

150000 
2
.
0
0
E
-
0
4
 

* 
140000 

* 
* 

132500 
* 

* 
122500 

* 
* 

175000 
* 

N
H
4 +-N

 (m
g kg

−1) 
8
2
.
3
0
6
4
 

70000 
1
.
1
0
E
-
0
3
 

6
5
.
7
9
8
6
 

35000 
2
.
1
0
E
-
0
3
 

9
2
.
2
7
9
4
 

70000 
1
.
0
0
E
-
0
4
 
7
2
.
3
3
3
3
 

70000 
2
.
0
0
E
-
0
4
 

5
3
.
8
1
9
4
 

35000 
6
.
0
0
E
-
0
4
 
7
7
.
7
7
7
8
 

70000 
1
.
0
0
E
-
0
4
 

P (m
g kg

−1) 
2
7
7
.
2
2
5
3
 

274.6 
0 

2
8
9
.
9
0
9
4
 

301 
0 

2
8
7
.
5
1
0
6
 

286.75 
0 

2
6
6
.
9
4
 

250.5 
0 

3
2
1
.
9
8
 

309.8 
0 

2
5
7
.
8
3
9
 

211.15 
0 

K
 (m

g kg
−1) 

1
3
6
.
3
6
6
1
 

96.5 
0 

2
4
0
.
4
4
5
3
 

210.95 
0 

1
4
3
.
0
6
3
3
 

98.75 
0 

1
2
9
.
6
6
9
 

95.4 
0 

1
7
7
.
8
6
3
3
 

199.6 
0 

3
0
3
.
0
2
7
 

333.7 
0 

N
a+ (m

g kg−1) 
4
3
5
.
7
5
8
9
 

412.5 
0 

3
5
8
.
1
9
2
2
 

298.7 
1
.
0
0
E
-
0
4
 

4
1
3
.
2
3
 

399.9 
0 

4
5
8
.
2
8
8
 

424.6 
0 

3
9
0
.
1
7
8
3
 

326 
0 

3
2
6
.
2
0
6
 

238.5 
0 

EC
 (m

S/cm
) 

5
.
6
4
5
8
 

5.7 
0 

5
.
5
9
8
3
 

5.45 
0 

5
.
5
9
1
7
 

5.6 
0 

5
.
7
 

5.85 
0 

5
.
0
5
8
9
 

5.2 
0 

6
.
1
3
7
8
 

6.2 
0 

Les différences significatives entre les deux systèm
es d'irrigation et les doses d'irrigation ont été testées à l'aide du test de Fisher : m

atière organique 

(O
M

), azote total (N
), azote nitrique (N

O
3
--N

), am
m

oniac (N
H
4+-N

), phosphore assim
ilable (P), potassium

 assim
ilable (K

), sodium
 (N

a+) et conductivité 

électrique (EC). D
1:100%

 et D
2 : 50%

. BD
 : diffuseur enterré et D

I : irrigation au goutte-à goutte. * : valeurs non disponibles. A
lpha (niveau de 

signification) = 0,05 
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