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Introduction 
 

 Depuis quelques décennies, dans le cadre de la politique publique de préservation 

de la qualité des eaux naturelles (nappes et cours d’eau), les communes, ou les 

agglomérations de communes, ont mis en place des stations d’épuration pour le traitement 

des eaux usées. Celles-ci génèrent un sous produit inévitable : les boues d’épuration. 

 

Elles résultent de l'activité biologique des micro-organismes vivant dans ces 

stations, qui transforme les matières transportées par les eaux usées pour qu'elles puissent 

en être extraites. Elles sont constituées essentiellement d'eau, de sels minéraux et de 

matière organique. 

  

 Le problème majeur dont on se confronte tout le temps, consiste à trouver une 

solution pour éliminer ces résidus dans les conditions les plus économiques tout en 

respectant les contraintes liées à la protection de l’environnement et l’hygiène publique. 

 

 Dans certains pays quelques solutions qui peuvent être qualifiées de finales pour 

éliminer les boues d’épuration sont rapportées. Par exemple, au royaume Uni, 67% des 

boues produites sont épandue sur les terres (2/3 en valorisation agricole et 1/3 en 

revalorisation des cités et en remplissage), 29%sont larguées en mer et 4% incinérées. 

(Grenier, 1989). Le largage en mer représente à la fois un déplacement des problèmes de 

pollution, et une perte de matériel potentiellement réutilisable ou recyclé, la mise en 

décharge a les mêmes inconvénients, quant a l’incinération, les coûts du combustible 

nécessaire remettent en question ce mode d’élimination des boues. 

 

 Dans ce sens, la valorisation des boues résiduaires par épandage semble le moyen le 

plus efficace, du point de vu écologique et économique, à savoir que cette pratique a un 

double objectif : 
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- Mettre à profit les capacités biologiques naturelles des sols pour "digérer" les boues et en 

réintroduire les éléments dans les cycles naturels, 

- Valoriser les propriétés fertilisantes des boues résiduaires pour les cultures. 

 

L’utilisation des boues résiduaires des stations d’épuration urbaines en 

sylviculture semble à priori, poser moins de problème qu’en agriculture, en effet les 

risques de toxicités vis-à-vis de l’homme par exemple par passage de métaux lourds dans 

la chaîne alimentaire n’existent pas. 

   

  Comme matériel végétal, on a choisi le chêne liège (Quercus suber L) qui est une 

essence forestière algérienne remarquable, elle présente une grande valeur économique 

grâce à sa particularité physiologique qui la distingue des autres ligneux (production du 

liège), d’autant plus que cette essence et rare, puisque son air de répartition se limite au 

pourtour méditerranéen. 

 

 En Algérie l’état actuel de la subéraie est préoccupant (peuplement arrivé à terme 

de leur exploitation, déficience de la régénération naturelle, faible rendement, diminution 

progressive de liège récolté annuellement), d’où la nécessité absolue de mener des actions 

de rénovation et de rajeunissement des forêts.  

  

Selon Harfouche et al. (2004), les exemples de régénération du chêne liège en 

Algérie sont rares voir inexistants, dans ce cadre, le recours à la plantation peut être 

préconisée. Les pépinières sont actuellement incapables d’assurer l’approvisionnement en 

plants de chêne liège de qualités, et ceci est dû au mode de culture pratiqué par les 

pépiniéristes. 

 

 En effet dans ces pépinières dites au sol, l’élevage des plants se fait d’une manière 

traditionnelle, les conteneurs utilisés étant des sachets en plastique et le semis se fait 

généralement dans un substrat composées d’un mélange de terre et de sable d’oued, ce qui 

provoque des malformations racinaires qui condamnent, dès le départ, la réussite de 

reboisement. 
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 L’utilisation d’autres substrats de culture coûte énormément chère, cependant les 

boues résiduaires, riches en matière organique et en éléments fertilisants ; azote, potassium 

et phosphore (I.R.N.A, 1980), peuvent remplacer les fertilisants chimiques et servir de base 

pour la préparation d’un substrat de culture moins coûteux et plus disponible. 

 

Pour cet essai, on cherche à faire une caractérisation physico-chimique des boues 

et leurs influence sur les semis du chêne liège (Quercus suber L) du point de vue 

morphologique, physiologique et biochimique.   

 

Dans ce contexte, on a jugé utile de partager notre travail en trois grandes parties : 

 

� La première partie traite des généralités sur les boues résiduaires et le chêne 

liège, les caractéristiques des principaux substrats de culture et les conteneurs 

utilisés, les normes établies pour faire la distinction des plants de qualités. 

 

� La deuxième partie est consacrée aux matériels utilisés et aux méthodes adoptées. 

 

� La  troisième  partie  englobe  tous  les   résultats  obtenus  à   partir des    

analyses physico-chimiques  des substrats et l’influence de ces derniers sur la 

germination et   la  croissance  du  chêne  liège (Quercus  suber L),  et  enfin   

pour   conclure on essai d’exprimer ces  résultats   d’une manière    pratique c'est-

à-dire donner des perspectives à l’avenir d’un coté pour reculer les boues 

résiduaires et d’un autre de les utiliser comme substrat de culture pour améliorer 

la germination et la croissance du chêne liège.
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CHAPITRE I .LES BOUES RESIDUAIRES 

 

1.1. Procédés de traitement des eaux usées 

 

1.1.1. Prétraitements des eaux usées 

 

 Les prétraitements des eaux usées sont indispensables dans toutes les stations 

d’épuration quelque soit le processus mis en œuvre en avale.  

Le prétraitement consiste à éliminer les matières susceptibles de gêner 

l’exploitation du réseau d’égouts de la station (Koller, 2004). 

 

1.1.1.1. Le dégrillages  

 

 Les eaux usées d’origine urbaine ou industrielle qui arrivent à la station d’épuration 

passent d’abord à travers des grilles à barreaux plus au moins espacés ou de tamis rotatifs 

qui retiennent les éléments les plus volumineux (morceaux de bois, plastiques, objets 

divers, etc.)(Guy, 2003) ; leur vitesse d’écoulement est réduite pour provoquer la 

sédimentation des matières lourdes (Anred, 1988), qui seront évacues vers les centres de 

traitement des ordures ménagères (Gamrasni, 1984). 

 

1.1.1.2. Le dessablage 

 

 Après le dégrillage, il reste encore dans l’eau des fragments solides qui peuvent 

décanter facilement, mais dont la dureté et la taille relativement importante, supérieure à 

0.2mm de diamètre, pourrait conduire à l’abrasion de certains éléments de la station et 

particulièrement les pompes, on élimine ces matériaux dans de petits bassins rectangulaire 

ou circulaire, une partie du sable est recyclé après lavage.  

Les dessaleurs sont curés périodiquement et les matières solides sont généralement 

mélangées aux boues (Gamrasni, 1984).  
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1.1.1.3. Le déshuilage 

 

Les eaux usées urbaines contiennent souvent des matières flottantes qui passent à 

travers les grilles (huiles, hydrocarbures, débris des graisse, fragments de matière 

plastique…), les huiles et les hydrocarbures forment une couche mince en surface et gênant 

ainsi le processus d’aération. Dans le cas des boues activées, quant au matière flottantes 

solides elles risquent de former des bouchons qui pourraient obstruer des canaux ou des 

orifices dans la station, il est donc nécessaire de piéger ces substances au niveau du 

prétraitement par un dispositif d’écrémage, comme pour les refus de grilles, les résidus de 

déshuilage ne doivent être mélanges aux boues que s’il est prévu une incinération 

(Duchene, 1990).  

 

1.2. Les traitements des eaux usées 

 

 Après les prétraitements, il reste dans l’eau une charge polluante dissoute et des 

matières en suspension (MES). 

 

1.2.1. Traitements mécaniques 

 

12.1.1. La décantation 

 

 Elle permet une séparation de deux phases, liquide- solide ou liquide -liquide, par 

simple gravité, elle dépend à la fin des propriétés des particules et du régime hydraulique 

(Thomazeau, 1981). 

 Dans la plupart des station d’épuration on effectue deux décantations, l’une sur les 

eaux usées du prétraitement, l’autre après le traitement biologique, les boues formées 

contiennent une forte proportion de matière organique (20 à 30%de matière sèche), des 

matières graisses (6 à 8 %) et de la cellulose (8 à 15%). (Kormanik, 1990). 
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1.2.1.2. La filtration 

 

 Elle a pour but essentiel la clarification finale d’une eau (Thomazeau, 1981). La 

filtration peut effectuer sur les eau brutes prétraitées puis sur les eaux traitées par voie 

biologique ou chimique, néanmoins la forte teneur en matière colloïdales et mucilage des 

eaux brutes rend difficile leur filtration sauf pour des filtre dont les mailles sont assez 

larges, de l’ordre de dixième de millimètres, ce qui est peu intéressant, par contre ce 

procédé est largement utilisé pour le traitement des boues (Duchene, 1990). 

 

1.2.2. Les traitements biologiques 

 

 Ces traitements sont indispensables pour extraire des eaux usées, les polluants 

dissous, essentiellement les matières organiques, la sélection naturelle des espèces et  

leurs concentrations dans un bassin permettent d’accélérer et de contrôler un phénomène 

qui se produit communément un milieu naturel. 

 Dans le cas des eaux usées urbaines, on favorise le développement de bactérie 

aérobie, c’est-à-dire, qui utilisent l’oxygène pour se développer. 

 La croissance de la faune et de la flore donne lieu à des flocs plus au moins 

abondants qu’on éliminera par décantation ou filtration (Vedry, 1975). 

 

1.2.2.1. Les procédés biologiques à cultures libres « les boues activées » 

 

 Dans ces procédés, les bactéries se développent dans des bassins alimentés d’une 

part en eaux usées à traiter et d’autre part en oxygène par des apports d’air. Les bactéries, 

en suspension dans l’eau des bassins, sont donc en contact permanent avec les matières 

polluantes dont elles se nourrissent et avec l’oxygène nécessaire à leur assimilation. 

 Les principes de fonctionnement diffèrent suivant que l’objectif est de traiter le 

carbone ou le carbone et l’azote et/ou le phosphore. Dans tous les cas, la séparation de 

l’eau traitée et de la masse des bactéries se fait dans un clarificateur. Pour conserver un 

stock constant et suffisant de bactéries dans le bassin de boues activées (Edeline, 1997), 
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une grande partie des boues extraites du clarificateur est renvoyée dans le bassin.  

 

 

  

 Une petite partie de ces boues, correspondant à l’augmentation du stock pendant 

une période donnée, est évacuée du circuit des bassins d’aération et dirigée vers les unités 

de traitement des boues : cette fraction des boues constitue les « boues en excès ».  

 

1.2.2.2. Les procédés biologiques à cultures fixées « les biofiltres et les lits bactériens » 

        

 Le principe de ces procédés consiste à faire percoler l’eau à traiter à travers un 

matériau sur lequel se développent les bactéries  qui constituent alors un biofilm sur ce 

support (Gamrasni, 1984 ; Edeline, 1997).  

Le type de matériau varie suivant les procédés :  

• Les lits bactériens utilisent des galets ou des supports alvéolaires,  

• Les biofiltres utilisent des matériaux de plus petite taille : des argiles cuites, des schistes, 

du polystyrène, des graviers ou des sables. 

 Les biofiltres permettent généralement des traitements plus intensifs et plus  

Poussés que les lits bactériens classiques, plus rustiques dans leur conception et dans leur 

exploitation. 

 

1.2.2.3. Les procédés biologiques extensifs : le lagunage naturel 

 

           Les lagunes sont constituées de plans d’eau peu profonds, en général au nombre de 

trois. L’oxygène nécessaire au développement   des   microorganismes hétérotrophe est 

fourni   par les algues photosynthétiques (Guivarch, 2001). L’apport d’oxygène naturel, 

peut    être complété    exceptionnellement   par des   aérateurs   pour stimuler   l’activité 

biologique et diminuer les surfaces. 

 Les bassins de traitement des eaux brutes éliminent essentiellement les polluants 

carbonés. Les bassins suivants, dits d’affinage (eau déjà traitée), peuvent en outre 

permettre l’élimination des contaminants biologiques par l’action du rayonnement solaire. 

 Le lagunage est en fort développement dans les petites communes rurales, en raison 

de sa rusticité et de performances d'épuration honorables. 

http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/f14.htm
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 En 1992, on dénombrait plus de 2 000 installations de lagunage, généralement de 

taille inférieure à 2 000 équivalent habitants. Elles tendent à remplacer les « décanteurs 

digesteurs » aux performances épuratoires médiocres au regard des nouvelles valeurs de 

rejets demandées (ADEME, 2001).  

 Le procédé de lagunage convient moins bien aux communes plus grandes en raison 

de surfaces de bassin très importantes dans ce cas (emprise au sol : 15 m2/habitant). 

 

1.2.3. Les traitements anaérobies de l’eau 

 

 Dans le cas des eaux usées urbaines, on utilise essentiellement la fosse imhoff ou la 

fosse à double étage, qui consiste en une consommation des matières organiques par les 

microorganismes présents dans l’eau en absence d’air.  

 Il se produit une fermentation méthanique dans une première fosse et on recueille 

ainsi les eaux épurées dans une seconde fosse placée sous la première pour qu’elles 

puissent décanter.  

 Ce traitement est de mois en mois utilisée car il est difficile à conduire et son 

mauvais fonctionnement peut avoir de graves inconvénients (odeurs nauséabondes, risques 

d’explosion, formation d’une croûte en surface etc.…) en outre les quantités de gaz 

produites sont trop faibles pour qu’on puisse penser à les récupérer, on recueille les boues 

par soutirage et écrémage. (Jarosz, 1985). 

 

1.2.4. Traitements physico-chimiques 

 

 Les eaux prétraitées sont additionnées de réactifs chimiques, floculants ou 

coagulants (polyelectrolytes, chaux….) qui agglomèrent les particules solides sous formes 

de flocons décantables, une décantation sépare ensuite l’eau et les boues (Sbih, 1990). 

 Les traitements physico-chimiques permettent d’agglomérer ces particules par 

adjonction d’agents coagulants et floculants (sels de fer ou d’alumine, chaux...).  

http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/f14.htm
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 Les amas de particules ainsi formés, ou “flocs”, peuvent être séparés de l’eau par 

décantation ou par flottation. 

 

 

 

  

 Les sels de fer ou d’aluminium et la chaux sont couramment utilisés pour les eaux 

usées urbaines à des concentrations de l’ordre du décigramme par litre alors que les poly 

électrolytes naturels (alginates) ou de synthèse donnent de bons résultats pour des teneurs 

de l’ordre du milligramme par litre, le coût élevé de ces derniers conduit généralement à 

l’utilisation simultanée des agents de floculation organique et minéraux. 

 La présence des sels minéraux dans les boues augmente le volume et le poids, ceci 

aura évidemment une influence sur les traitements ultérieurs des boues (Mathian, 1986). 

 

1.3. Formation des boues 

 

 Le traitement des eaux usées en station d’épuration produit une eau épurée, rejetée 

dans le milieu naturelle et un concentration désigne soue le terme de « boues » ou « boues 

résiduaires ».Au cours d’une épuration biologique les boues apparaissent généralement à 

deux niveau (Anred, 1982). 

1-Les plus grosses particules solides se déposent au fond du décanteur primaire et forment 

les boues primaires. 

2-Les particules fines dispersées et ces substances dissoutes sont fixées et métabolisées par 

les bactéries qui se multiplient en présence d’oxygène au cours de l’opération d’aération.  
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http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/f14.htm


PartieI                                                                                        Synthèse bibliographique                                                                          

 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau usée 

Prétraitement 
Dégrillage : extraction des matières volumineuses 
Dessablage : extraction des matières lourdes 
Déshuilage et dégraissage : émulsion et coagulation 
    Des matières grasses 

Traitement biologique Traitement physico-chimique 

Décantation Iaire 
Boues Iaires 

Recyclées Floculation 

Boues IIaires 
 

Décantation IIaire 
 

Eau 
Purée 

Décantation 

Boues mixtes fraîches Boues 

Traitement 

Incinération ou décharge Valorisation agricole ou en 
Pépinière 

Eau usée 

Prétraitement 
Dégrillage : extraction des matières volumineuses 
Dessablage : extraction des matières lourdes 
Déshuilage et dégraissage : émulsion et coagulation des  
                                              matières grasses                              

Traitement biologique Traitement physico-chimique 

Décantation Iaire 
Boues Iaires 

Recyclées Floculation 



PartieI                                                                                        Synthèse bibliographique                                                                          

 31 

 

 

Figure.01. Epuration des eaux usées et formation des boues 

 

 

 

 

 

1.4. Traitement des boues 

 

1.4.1. Définition 

 

             Le traitement des boues est défini comme l’ensemble des opérations visant à 

modifier les caractéristiques des boues en excès afin de rendre leur destination finale fiable 

et sans nuisance. 

 

1.4.2. Objectifs 

 

             Les boues résiduaires en excès sont, au moment de leur extraction du système 

d’épuration des eaux, un produit : 

-peu concentré donc occupant un grand volume. 

-Fermentescible du fait de la forte teneur en matière organique. 

             Ces deux caractéristiques sont gênantes quelle que soit la destination des boues et 

imposent la mise en place d’une filière de traitement. 

Tableau.01. Les opérations de traitement des boues et leurs objectifs 

Opération But 

Stabilisation 
Réduire la fermentescibilitée des boues pour atténuer ou 

supprimer les mauvaises odeurs 

Concentration 
Eliminer une partie de l’eau interstitielle afin d’éviter sont 

transport 

Stockage 
Assurer une capacité tampon harmonisant les besoins 

d’extraction et les possibilités d’évacuation à l’extérieur 

Homogénéisation Donner au destinataire finale un produit connu et 
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relativement constant 

Conditionnement 
Modifier les caractéristiques de la boue afin de faciliter la 

séparation des phases solides et liquides 

Déshydratation 
Augmenter la siccité afin de rendre le produit solide ou 

pâteux 

                                                                                                      Source : Duchene, 1990 

 

 

1.4.3. Système de traitement des boues 

 

             Telle quelle apparaissent au cours du traitement des eaux usées, les boues 

d’épuration nécessitent un traitement préalable et ce dans le but de réduire leur volume et 

d’éviter la putréfaction des matières organiques facilement décomposables (Brame et 

Lefevre, 1977). 
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Figure.02 .Représentation schématique d'une filière de traitement des boues 

Source : (Baudez, 2001) 

 

 

 

 

On distingue trois grands types de traitement : 

 

1.4.3.1. Traitement de stabilisation 

 

             Ce mode de traitement consiste soit à forcer l’évolution des boues jusqu’à une 

minéralisation assez poussée c’est la digestion ; soit une interruption de la vie au sein des 

boues, il s’agit de la stabilisation physico- chimique (Blondeau, 1985).  

             La notion de stabilisation renseigne sur le niveau d’odeur de la boue (absence 

d’odeur, ou odeur faible, moyenne, forte). A noter qu’une boue peut être traitée, tout en 

n’étant pas stabilisée au sens défini ci-dessus (circulaire du ministère de l’environnement 

Française du 16 mars 1999).  

             Les traitements de stabilisation utilisés sont de type biologique, chimique ou 

thermique. Ils s'appliquent aux boues mixtes fraîches, aux boues secondaires ou à 

l'ensemble des boues afin de réduire leur fermentescibilité, et limité voire annuler, les 

nuisances olfactives (Koller, 2004). 

 

1.4.3.1.1. Stabilisation biologique 

 

             Elle réduit la teneur des boues en matières fermentescibles. La stabilisation 

biologique se fait soit par : Voie aérobie (en présence d'oxygène) dans les bassins 

d'aération, jusqu’à l’obtention des boues à teneur non négligeable en oxygène et 

biologiquement stable. La consommation d’énergie de ce procédé ne permet pas 

d’envisager son utilisation de manière systématique pour les boues d’origine urbaines 

(Alexandre, 1979) ; soit par voie anaérobie (absence d'oxygène) dans des digesteurs avec 

production d'un biogaz riche en méthane et on obtient des boues « digérées », encore 

http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/f15.htm
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appelées « Anaérobies » ou « stabilisées anaérobies ». 

             La digestion anaérobie se pratique dans environ 200 stations d’épuration en 

France. Pour maintenir l’activité biologique de la station à un bon niveau, une partie de la 

masse des bactéries ou « biomasse en excès » doit être prélevée soutirée régulièrement, 

entrants ainsi la dynamique de reproduction bactérienne(CNB ,2001). 

 

 

 

1.4.3.1.2. Le compostage 

 

             Le compostage constitue un procédé particulier de stabilisation biologique aérobie. 

Il se réalise de préférence sur des boues déjà déshydratées de façon à économiser 

l'approvisionnement en support de compostage, les boues n'étant pas auto-compostables.                           

              Les boues compostées ont un aspect de « terreau » et présentent une structure 

solide ; elles sont stables. On constate actuellement un fort regain d'intérêt pour cette 

technique en raison des nouvelles données réglementaires et économiques concernant la 

gestion des déchets. Le compostage se pratique dans des stations de moyenne taille et ne 

représente que 2% des tonnages des boues (O.P.E.C.S.T ; 2001). 

 

1.4.3.1.3. La stabilisation chimique 

 

             Elle bloque simplement l’activité biologique, et donc l'évolution de la boue, par 

adjonction d'une quantité importante de chaux (10 à 50 % de la matière sèche, en général 

30 %) élevant le pH au delà de 12 (Koller, 2004). 

             Ce traitement apporte un appoint en calcium qui peut être bénéfique, si la boues 

sera valoriser (Gamrasni, in Nakib, 1986). 

             Le chaulage suppose généralement une déshydratation préalable des boues, sauf 

dans le cas du filtre-presse où un lait de chaux est mélangé aux boues liquides. Les boues 

chaulées obtenues sont de structure pâteuse ou solide.  

             La stabilisation par chaulage connaît un développement soutenu depuis plusieurs 

années en raison de son efficacité vis à vis de la maîtrise des nuisances olfactives et de 

l'intérêt des boues pour le chaulage des sols acides. 

             L’inconvénient majeur est le coût de ce traitement, il faut en effet environ 100g de 
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CaO par Kg de matière sèche, pour diminuer les frais, on ajoute souvent du chlorure 

ferrique qui améliore la floculation des boues et par conséquent, leur aptitude à la 

décantation ou à la filtration (Webb, 1984). 

             Pour être précis, il est utile de souligner que souvent chaulage et compostage se 

pratiquent sur des boues déjà stabilisées biologiquement en station d'épuration.  

 

 

 

 Ils constituent en quelque sorte un traitement complémentaire de stabilisation. 

Toutefois, pour des boues primaires ou physico-chimiques, ce sont les uniques modes de 

stabilisation. 

 D’autres techniques chimiques, basées sur le blocage de l’activité biologique, 

commencent à être proposées (exemple : procédé de traitement aux nitrites à pH acide). 

 

1.4.3.1.4. Le séchage thermique    

           

             Le séchage thermique des boues revêt un effet temporaire de stabilisation (par 

absence d’eau), persistant aussi longtemps que les boues ne sont pas réhumecté.  

Le séchage fait intervenir deux techniques : 

- soit par action du soleil sur des boues placées sous serre, préalablement déshydratées 

mécaniquement. Ce procédé concerne surtout les usines d’épuration de petite et moyenne 

capacité. 

- soit par action de la chaleur de manière directe, indirecte ou mixte, selon le type de 

sécheur. Ce traitement est plutôt réservé aux usines d’épuration de plus grande capacité. 

(SPDE, 2006). 

 L’intérêt du séchage (réduction des volumes, réduction des odeurs, meilleure 

manutention) est d’élargir l’éventail des solutions pour les boues et d’en faciliter leur 

utilisation et l’accès aux filières agronomiques. 

 

1.4.3.2. Réduction de la teneur en eau des boues 

 

             Pour réduire les volumes à manipuler, différents procédés sont mis en œuvre 

comprenant,    par   ordre   croissant   d'efficacité   et de   coût, l'épaississement, la 
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déshydratation et le séchage (ADEME, 1996). 

             En amont de ces procédés, des traitements dits de conditionnement sont souvent 

utilisés pour favoriser la séparation liquide-solide. Ils utilisent des floculants organiques de 

synthèse (appelés poly électrolytes) ou minéraux (chaux, sels de fer ou d'aluminium).  

 

             Le conditionnement peut aussi se faire par voie thermique (autoclavage) et consiste 

en une cuisson des boues à 180 - 220 °C pendant une demi-heure à deux heures pour casser 

les liaisons colloïdales propres à la rétention d’eau. Ce procédé est toutefois rarement 

utilisé en raison des difficultés d'emploi et d'un coût prohibitif. 

 

 

1.4.3.2.1. L’épaississement  

 

             Vise à augmenter la siccité (teneur en matière sèche) des boues.  Par conséquent 

réduire leur volume (Anred, 1988), sans pour autant modifier le caractère liquide de la 

boue.  

 Cet épaississement peut se faire simplement par voie gravitaire dans un 

concentrateur ou par des moyens mécaniques (égouttage, flottation ou centrifugation). La 

siccité des boues épaissies ne dépasse pas usuellement 7 % en moyenne et se situe plutôt 

vers 5 à 6 %. Généralement, les boues épaissies gravitairement ne sont pas conditionnées et 

leur siccité plafonne à 3 ou 3,5 %.  

 Ce procédé est fréquent en zone rurale et concerne les petites stations d'épuration, 

de taille inférieure à 2 000 équivalents habitants. L'épaississement dynamique (ou 

mécanique) devient plus fréquent pour les stations de taille comprise entre 2 000 et 5 000 

équivalents habitants. 

Les intérêts de l’épaississement sont multiples. 

-A capacité égale, augmentation du temps de séjour dans les cuves de stockage des 

digesteurs aérobie et anaérobies. 

-Amélioration de la sécurité d’exploitation, en particulier dans les installations d’eaux 

résiduaires urbaines, les boues des décanteurs primaires peuvent être pompées très liquide. 

-Amélioration de la production des dispositifs de déshydratation, lits de séchage, filtre sous 

vide, filtre presse, centrifugeuse, (Degrement, 1972 ; Thomann, 1983). 

 

http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/f15.htm
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1.4.3.2.2. La déshydratation 

 

             Cette technique a pour but l’élimination de la majeur partie de l’eau contenue dans 

la boues et l’obtention d’un déchet solide facilement manutentionnable et de volume réduit 

(Nakib,1986). On a alors : 

 

-Séchage par des procédés mécaniques : soit par des filtres à bandes et les centrifugeuses 

qui donne des boues plutôt pâteuses en raison de performances de déshydratation qui 

plafonnent à 18-20% de siccité pour la première famille de matériels, et 20-25%de siccité 

pour la seconde ;  

 

 

 

Soit par des filtres presses qui produisent par contre des boues de structure solide (30 à 

35 % de siccité) car conjuguant un conditionnement au lait de chaux et des pressions 

élevées. Ces matériels sont réservés aux installations les plus importantes, car plus 

coûteuses et contraignantes d'emploi que les filtres à bande et les centrifugeuses. 

-Séchage sur lit : se pratique à l'air libre sur des boues liquides et combine évaporation 

naturelle et drainage de l'eau libre à travers une couche filtrante de sable et de graviers. 

L'emprise au sol est de 1 m2 pour 4 à 5 habitants raccordés.  

Ce système extensif donne des boues solides à 35 - 40 % de siccité mais reste fort 

dépendant des conditions météorologiques .La boue sèche ainsi obtenue est pelletée, elle 

contient plus de 50% de matière sèche et peu être utilisée pour l’agriculture. Il arrive 

souvent qu’un début de végétation croisse au cours de séchage (Jamonet, 1987). 

-Séchage thermique : permet une élimination quasi-totale de l'eau (siccité d'environ 95 

%).Les boues obtenues sont pulvérulentes ou en granulés. En raison des coûts 

énergétiques, ce procédé reste peu utilisé, malgré son intérêt manifeste sur la réduction des 

volumes à manipuler. Le séchage thermique devrait connaître un nouveau développement 

dans les années à venir car les autres filières de traitement des boues, dont l'incinération, se 

renchérissent sous l'effet des nouvelles conditions réglementaires et économiques. 

 

1.4.3.3. Les traitements d’hygiénisations 
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             L’hygiénisation est un « traitement qui réduit à un niveau non détectable les agents 

pathogènes présents dans la boue » (Arrêté du 8 Janvier 1998). L’hygiénisation des boues 

ne s’impose que dans certains contextes d’utilisation agronomique : la plupart des boues 

épandues ne sont pas hygiénisée, la maîtrise du risque sanitaire reposant de façon 

satisfaisante sur l’application de règles de bonnes pratiques. 

 

1.5. Différents types des boues.  

 

             L'appellation  des  différents  types  de  boues  résulte  de  la  combinaison  de 

plusieurs critères : 

- Nature de l'effluent  (urbain, laiterie, abattoir, papeterie,...), 

-Caractéristique du traitement des eaux (primaire, physico-chimique, biologique), 

-Procédé de stabilisation (aérobie, anaérobie, chaulage, compostage), 

-Etat physique des boues (liquide, pâteux, solide, pulvérulent, granulé), 

- Type de matériel de déshydratation (filtre-presse, centrifugeuse, table d'égouttage,...). 

 L'ensemble des combinaisons possibles montre qu'il existe en théorie un grand 

nombre de types de boues. Toutefois, en résumant les situations les plus fréquemment 

rencontrées. Les principaux types de boues proposés au recyclage en agriculture sont les 

suivants : 

- Boues liquides issues de traitements aérobies : elles proviennent des petites stations des 

zones rurales et péri urbaines (représentent 15%de tonnages de boues).ces boues se 

stockent et se manipulent à la façon du lisier de porcs ou de bovin (CNB ,2001) ; une 

croissance importante des peuplements forestiers lorsqu’il y a eu apport de boues liquides 

(Benbrahim et al., 2003). 

- Boues pâteuses issues de traitements aérobies ou anaérobies : Cas des stations de 

tailles moyennes. Ce type de boue (représentant 35 % des tonnages de boues) est difficile 

manipuler et à stocker, surtout qu’il favorise les fermentations anaérobies (d’où le 

problème d’odeur) (CNB, 2001). 

- Boues chaulées : De consistance solide ou pâteuse, elle proviennent des stations de 

moyenne ou grandes taille et représentent 30% des tonnages des boues (O.P.E.C.S.T, 

2001). 

- Boues compostées : Proviennent de station de moyenne taille et ne représentent que 2% 

des tonnages de boues (O.P.E.C.S.T, 2001). 
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-Boues physico-chimiques : il s’agit très souvent de boues chaulées. Ces boues 

proviennent de station drainant les eaux d’agglomération à nombre variable d’habitants, 

notamment en raison des activités touristiques. 

- Boues de lits de séchage : elles proviennent de station de petite capacité, très largement 

utilisé en Europe pour des raisons d’hygiène et afin de ne pas créer des odeurs 

désagréables. 

- Boues de lagunage : catégorie particulière de boues liquides ; le traitement de ces boues 

se fait de façon extensive, selon un mode anaérobie, au fond des bassins. 

 

1.6. Composition des boues 

 

 La composition des boues varie en fonction de l’origine des eaux usées, de la 

période de l’année et de type de traitement et de conditionnement pratiqué dans la station 

d’épuration (Werther et Ogada, 1999). 

 

Les boues des station d’épuration sont constituées généralement de : 

-Particules minérales (argiles, carbonates, silicates, phosphate…) ; 

-Débris organique grossiers (fibres textiles, résidus végétales, matières plastiques) ; 

-Biomasse morte (résidus de cellules bactérienne, d’algues…) ; 

- Polymère organique issu de l’activité de biomasse (polysaccharides, protéines…) ; 

-Constituants minéraux et organiques solubles. 

 Par leur composition, les boues utilisées en agriculture augmentent le rendement 

des cultures .Elles contiennent des nutriments qui servent d’amendement organique et 

calcique pour améliorer les propriétés physicochimique du sol (Dudkowski, 2001). 

En générale, Trois sortes d’éléments sont présents (ou susceptibles de l’être) dans les boues  

• Des éléments utiles, 

• Des éléments indésirables, 

• Des micro-organismes pathogènes. 

 

1.6.1. Les éléments utiles 

 

             La valorisation des boues en agriculture est intéressante, tant par les quantité de 

matière organique qu’elles contiennent que par la présence en quantité appréciable 
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d’éléments fertilisants. Le tableau.02 donne la composition en éléments les plus 

communément rencontrés dans les boues.  

Tableau.02. Composition en éléments utiles des boues 

Boues 

liquide 

Boues 

pâteuses 

Boues 

chaulée 

Boues 

compost 

Boues 

sèche 

Teneur en matières sèches MS 2 à 7 16 à 22 90 à 95 25 à 40 40 à 60 

Teneur en matière organiques %MS 65 à 70 50 à 70 50 à 70 30 à 50 80 à 90 

Teneur en matières minérales %MS 30 à 35 30 à 50 30 à 50 50 à 70 10 à 20 

pH 6.5 à 7 7 à 8 6 à 8 9 à 12 6 à 7 

Rapport Carbone / azote(C / N) 4 à 5 5 à 6 4 à 6 8 à 11 15 à 25 

Azote (Kg N/T brute) 2 à 4 8 à 12 30 à 50 6 à 9 5 à 9 

Phosphore kg P2O5/T brute 2 à 3 6 à 9 50 à 70 6 à 10 6 à 8 

Potassium (kg K2O/T brute) 0.9 0.8 5 1 1 à 2 

         Source : ADEME, 2001-(dossier documentaire) 

 

1.6.1.1. Les éléments fertilisants 

 

             Les boues contiennent des quantités appréciables d’éléments fertilisants : 

-L’azote, de 4 à 6% de matière sèche (MS) ; 

-le phosphore, de 3 à 8% de MS ; 

-Potassium et Magnésium, très faibles teneurs (0.5 à 1.5% de MS), les sels de ces deux 

éléments étant très solubles et donc éliminés des boues ; 

-Ca de 4 à 7% de MS (Barideau, 1988). 

             Il est envisageable de fabriquer des matières fertilisantes commerciales à partir de 

la matière sèche des boues d'épuration (Dudkowski, 2000).  

 

a)- l’azote des boues 

 

             La nature et la teneur de l’azote varient beaucoup avec le type de boues (origine et 

mode de traitement) (Sbih, 1990). 

             Cet azote est en partie sous la forme organique et en partie sous forme 

ammoniacale, les proportions varient avec le mode de traitement, comme le montre le 

tableau suivant : 
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Tableau.03. Composition comparé des boues et du fumier de ferme 

Boues 
MO 

(%de MS) 

N Total 

(%de MS) 

N.NH4 

(% de N Total) 
C/N 

Mixte fraîches 

Digérées anaérobies 

Digérée aérobies 

D’aération prolongée 

Séchées sur lits 

Conditionnées et déshydratées 

thermiquement 

Autoclave et déshydratée 

60-80 

40-60 

50-70 

40-60 

35-50 

40-60 

 

50 

 

3-5 

2-7 

3-8 

2-6 

2-4 

2-6 

 

1-2 

<=10 

20-40 

5-10 

5-10 

<=10 

<=5 

 

<5 

10-14 

5-10 

5-8 

4-8 

8-12 

5-10 

 

20 

                                                                                      Source : Juste et Catroux (1980) 

 

 

 

b)-Le phosphore des boues 

 

             L’élément phosphore existe en quantité à peu prés équivalente à celle de l’azote 

dans les boues. 

             Sommers (1977) donne une valeur moyenne de concentration en phosphore : 4.7% 

relativement à la matière sèche (moyenne de 250 échantillons de boues d’origine 

différentes). 5 à 6% du phosphore total  des boues se trouvent sous forme de phosphate 

organique et que le phosphore minéral étant surtout constitué par des associations avec les 

composées du Fe, d’Al du Ca et du Mg qui abondent dans la plus part des boues 

(Juste,1979). 

 Pour cette fraction Soon et Bates (in Sbih, 1990) donnent des valeurs variant entre 

5 à 10% du phosphore total. Pour Coy et al (in Sbih, 1990) cette fraction représente 2 à 5% 

du phosphore total. 

 Cependant les études ayant été consacré à la caractérisation de l’état sous le quel 

existe le phosphore dans les boues (soluble ou insoluble) sont rare.  

Dans ce sens Rudolf et Gehm (in Lamari, 1979) ont donné les valeurs moyennes 

suivantes. 
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Tableau.04. Caractérisation de l’état de phosphore (soluble ou insoluble) dans les boues. 

Total (P2O5) Insoluble (P2O5% M.S) Assimilable (P2O5%MS) 

3.25 0.32 2.93 

                                                                       Source : Rudolf et Gehm (in Lamari, 1979) 

 

 Il s’ensuit que le majeur parti est sous forme assimilable. Si, dès la première année 

de l’épandage, la biodisponibilité du phosphore est facilement obtenue, elle est différente 

pour l’azote puisqu’elle est de 40-60% pour une boue liquide, de 30- 35% pour une boue 

pâteuse, 25-40% pour une boue sèche, de 30-40% pour une boue chaulée et de 10% 

seulement pour une boue compostée. (Guy, 2003). 

 Les processus d’épuration, par traitement au chlorure ferrique augmentent la teneur 

des boues en phosphore. Mais cette précipitation avec les sels de fer n’entraînerait qu’une 

disponibilité de 17 à 45% par rapport aux superphosphates. Par contre, quand Ca (OH) 2   

utilisé comme précipitant, le prélèvement de phosphore est de 90 à 110% comparé à celui 

des superphosphates (Coker et Carlton- Smith, 1986). 

 

c)-Les éléments minéraux 

 

 Les apports de   potassium   par les boues   résiduaires   sont   négligeables  

(Brame et Lefevre, 1977).   La teneur moyenne est de l’ordre de 1%   de   la   MS 

 (Moleta et Cansell ,2003). 

 Le potassium est très peu retenu pendant le traitement des eaux usées et se trouve 

en faible quantité dans les boues surtout celle ayant été déshydraté (Anred, 1982). 

 La    teneur   des   boues en    potassium varie de   0.1 à 0.3 de la matière sèche   

(Lamari, 1979). 

 Les boues contiennent du calcium en quantité appréciable : 0.2 à 1.5% du CaO dans 

les boues liquides et de 2 à plus de 20% de CaO dans les boues solides (Anred, 1982). 

Pour le magnésium, les boues contiennent de très faible teneur (0.5 à 1.5% de MS), 

les sels de magnésium sot très solubles et donc éliminé des boues (Impens et Avril, 1992). 

 Le tableau ci-dessous donne les teneurs en éléments minéraux contenus dans le sol 

et les boues d’épuration. 

Tableau.05. Teneurs en éléments minéraux contenus dans un sol et des boues d’épuration 

Variables sol Boues 
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Source : Singh et Narwl, 1984 ; Clifford et al., 1980 

 

 

 

 

1.6.1.2. Matière organique 

 

 La   matière organique est   divisée   en   trois   groupes   bien   distincts   selon 

Sperandio, (1998) : 

-une fraction facilement biodégradable, dont l’importance est essentiellement liée à la 

déphosphoration biologique, qui se dégrade en quelques heures, 

-une fraction rapidement hydrolysable, partiellement soluble, consommée en quelques 

dizaines d’heures, 

-une fraction lentement biodégradable, (temps nécessaire supérieur à une Dizaine de jours), 

qui va se retrouver dans la filière boue. 

             La matière organique représente plus de 50% de la matière sèches dans les boues 

(Barideau, 1988 cités par Bourkeb, 2002). 

 La teneur moyenne en carbone des boues de station d’épuration est voisine de celle 

d’un fumier de ferme (Tableau.06) ; on peut donc les considérer avant tout comme un 

amendement organique. 

P 

Ag 

Al 

Br 

Ca 

Cl 

Cr 

Fe 

K 

Mg 

Na 

Zn 

20 

1.9 

61760 

8.4 

16600 

1750 

62 

31170 

23600 

11870 

5569 

145 

33000 

31 

34700 

9.3 

106940 

1100 

979 

14150 

14040 

11060 

6855 

3477 

 



PartieI                                                                                        Synthèse bibliographique                                                                          

 44 

 

Tableau .06. Composition comparée des boues et du fumier de ferme 

Elément en %de la M.S Boues Fumier 

C 

N 

P2O5 

Ca 

Mg 

33.5 

3.9 

5.7 

4.9 

0.6 

36.2 

2.2 

1.3 

2.6 

0.3 

                                                                                 Source : Juste et Catroux (1980) 

 

 Selon Brahim et Lefevre (1977) cette matière organique a deux origines 

essentielles : 

-soit qu’elle provient de la récupération de la culture microbienne développée en 

consommant le majeur parti de la matière organique des eaux. 

-soit qu’elle provient de la récupération directe d’une matière organique hétérogène 

retenue par décantation primaire puis stabilisée. 

 

 

1.6.2. Les éléments indésirables 

 

 Parmi ceux-ci on distingue les éléments traces métalliques (ETM), les composés 

traces organiques (CTO). 

 

1.6.2.1. Les éléments traces métalliques (ETM) 

 

 La présence des métaux lourds dans les boues de station d’épuration constitue à ce 

jour le frein principal à l’utilisation de ce type de sous -produit en agriculture. 

 Les éléments traces métalliques sont normalement présents dans les sols et certains 

sont indispensables à la croissance des plantes.  

 Dans l’ensemble la concentration de ces ETM dans les boues est faible, et très 

inférieure lorsqu’on rapproche la valeur de chaque ETM à la valeur limite réglementée.  

 Mais on sait aussi que, dans certaines situations (précipitations pluviales répétées 

par exemple), les valeurs d’ETM peuvent atteindre des niveaux plus élevés que les valeurs 
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moyennes rapportées.  

Tableau.07. Concentration des ETM 

Elément trace Valeur moyenne 

observée* (g/T MS) 

Valeur-limite 

Réglementaire** 

En %de la valeur 

réglementaire 

Cadmium (Cd) 2.5 10 25 

Chrome (Cr) 50 1000 5 

Cuivre (Cu) 330 1000 33 

Mercure (Hg) 2.3 10 23 

Nickel (Ni) 40 300 13 

Plomb (Pb) 90 750 12 

Sélénium 10 / / 

Zinc (Zn) 800 2500 32 

Cr+Cu+Ni+Zn 1220 4000 30 

*Données moyennées source ADEME, 1995 ; Agence de l’eau RMC et Recyval., 1998 ; SYPREA, 

2000**Seuil à partir du 1er Janvier 2004 en g/T MS. (in ADEME, 2001). 

 

 Il est primordial de savoir à partir de quelle quantité de métal apporte dans le sol 

avec les boues il y a risque de contamination.  

 

 

 Certaines des études entreprises dans ce sens (Gomez et al., 1992), ont montré que, 

d’une manière générale, Zn et Ni étaient relativement solubles dans différents réactifs 

chimiques, mobile dans les sols et facilement absorbés par les végétaux.  

 Le Pb et le Hg sont fortement retenu par la phase adsorbant et assez peu disponible 

pour les végétaux. 

Brahem et Lefevre (1977), rapportent que cette toxicité se manifeste d’autant plus 

que le sol est acide, car en pH neutre ou alcaline, les métaux lourds sont adsorbés sur 

l’argile, complexée par la matière organique et les composées hydroxydes du sol.  

Cette action propre du sol rend très difficile la fixation des seuils limites des métaux 

lourds. 

Les boues concentrent entre 70 et 90% des quantités d’ETM des eux usées entrante 

dans la station d’épuration (Terce, 2001). 

1.6.2.2.1. Comparaison des teneurs en ETM de certains engrais et produits utilisés en 
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agriculture. 

 

 Le tableau 08 donne, à titre indicatif, les résultats de mesures réalisées sur un 

certain nombre de produits utilisés en agriculture. Même si les teneurs en ETM peuvent 

varier selon leur origine, les types de produits et leur fabrication, aucun de ces produits ne 

peut se prévaloir d’être exempt de traces d’éléments “ indésirables ”.  

 Sur le plan pratique, Ces informations indiquent en tout cas que l’évaluation des 

flux d’ET apportés au sol doit, pour être rigoureuse, tenir en compte toutes les sources 

possibles d’apports. 

Tableau.08. Teneur de quelques engrais et produits organiques en ETM (Fourchette de      

                      variation en g /T de matière sèche). 

Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn 

Boues d’épuration 0.7-8 30-110 170-500 0.7-6 20-60 55-220 0.3-20 500-1400 

Engrais azotés 0-10 6-10 5-10 0-1 1-10 0.5-10 0.1-5 2-10 

Engrais phosphatés 9-100 90-1500 10-60 0-0.2 5-70 0.5-40 * 50-600 

Engrais potassique 0.1-2 0.1-15 0.1-10 0-0.2 0.1-3 5-15 * 1-15 

Fumier de bovins 0.3-1.5 5-60 5-40 0.1-0.6 6-40 5-90 * 75-500 

Lisiers de porc 0.3-2 10-30 190-700 0.1-0.2 7-80 7-150 * 290-800 

                 Source : ADEME, 2001 – (Boues d’épuration, dossier documentaire) 

 

Plusieurs remarques à ce tableau : 

1) les teneurs en ETM varient, au sein d’une même catégorie selon les types de produits, 

leur origine et leur fabrication ; 

2) comparer les concentrations des différents éléments ne donne pas d’information sur la 

quantité d’élément effectivement dispersée sur un hectare, les quantités de boues et 

d’engrais utilisées étant très différentes par exemple si on retient ces deux produits : on 

épand généralement 20 à 30 tonnes de boues (MS) par hectare, à comparer aux 500 kg de 

fertilisants minéraux (N+ P=K). 

 

1.6.2.2. Les composés traces organiques (CTO). 

 Ce sont des produits chimiques (hydrocarbures et leurs dérivés, produits de 

dégradation, solvants …) qui résultent essentiellement de l’automobile et engins motorisés, 

des activités industrielles dans une moindre mesure du fait des réglementations de plus en 
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plus suivies mais également de pratiques domestiques irrespectueuses des règles (Iaurif, 

2003).  

 Ces produits sont plus ou moins dégradés par l’activité microbiologique du sol et à 

concentration élevée, ils peuvent devenir toxiques pour les micro-organismes essentiels à 

la fertilité des sols. 

 La réglementation française a retenu comme indicateur de ces composés leur 

résistance à la biodégradation.  

Tableau.09. Composés traces organiques 

Composés trace organiques 

Valeurs 

moyennes* 

(g/T MS) 

Valeurs limites 

réglementaire** 

(g/T MS) 

% de valeur 

réglementaire 

Fluoranthène 

Benzo (a) fluoranthène 

Benzo (a) pyrène 

0.53 

0.39 

0.31 

5 

2.5 

2 

11 

16 

16 

PCB 0.19 0.8 25 

* Données moyennées (ordre de grandeurs) : ADEME, 1995 ; Agence de l’eau RMC et Recyval, 

1998 ; SYPREA 2000. ** Valeurs limites à partir de Janvier 2004 (in ADEME, 2001). 

 

 

 

 

1.6.2.3. Les micro-organismes pathogènes 

 

 Les boues issues des traitements des eaux usées contiennent presque toujours des 

germes pathogènes et des œufs parasites. Ils proviennent en majorités des excréments 

humains ou animaux (Sahlström et al, 2004). 

 Les bactéries pathogènes les plus courantes sont les Salmonella, les shigella, 

Mycobactèrium ; tuberculosum ; les autres germes sont moins cités (Juste et Catroux, 

1980).on trouve également des virus, des protozoaires, etc.… 

 Le sol présente autant de bactéries que les boues (de l’ordre de 108 –109/g). Seule 

une très faible fraction de ceux-ci sont pathogènes.  

 Les valeurs limite de référence pour les micro-organismes pathogènes dans les 

boues sont les suivantes : 

Tableau.10. Seuils de références pour les teneurs en micro-organismes pathogènes dans 
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les boues hygiénisées  

Salmonelles Enterovirus Œufs d’helminthes pathogènes viables 

<8 NPP/10 g MS <3NPPUC/10g MS  <3/10 g MS 

Source : arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux épandages de boues sur les sols agricoles 

NPP : nombre le plus probable ; NPPUC : nombre le plus probable d’unité cytopathogènes 

 

1.7. Propriétés des boues 

 

1.7.1. Propriétés physiques des boues 

 

             Les boues d’origine primaires ou secondaire se présentent sous forme d’un liquide 

contenant des particules homogènes en suspension leur volume représente de 0.05à0.5% 

du volume d’eau traitée pour les boues fraîches alors qu’il est légèrement inférieur pour les 

boues activées et autres procédés biologique, la floculation de l’eau augmente le volume 

des boues surtout leur poids de 10% environ. 

 La couleur de boues varie entre le brun et le gris et leur odeur et souvent très 

désagréable car ce sont des produits facilement fermentescibles et il y a un début de 

décomposition pour leur traitement ultérieur, on a besoin de connaître plusieurs paramètres 

qui définiront leur aptitude à la dèsydratation et à la filtration (Jarosz, 1985). 

 

1.7.1.1. La teneur en matière sèche 

 

 Il s’agit de mesurer le poids du résidus sec après chauffage à (105°C) jusqu’au 

poids constant, on l’exprime généralement en pourcentage, celui-ci varie de 3 à 8 % de 

matière sèche (Jaroz, 1985). 

 

1.7.1.2. La teneur en matière volatiles 

 

             On mesure cette teneur par la différence entre le poids de boues sèches (105°C) et 

celui de cette même boue après chauffage jusqu’au poids constant à 550°C, cette teneur 

varie de 60 à 85%des matières sèches (Djamonet, 1987). 

 

1.7.1.3. Teneur en eau  
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 L’eau contenue dans la boues se présentent sous quatre grandes classes (Vesilind, 

1994) : l’eau libre, l’eau interstitielle, l’eau vicinale et l’eau d’hydratation. 

- L’eau libre qui s’élimine facilement par filtration ou décantation. (Smollen, 1988), 

- L’eau interstitielle : C’est l’eau prisonnière des enchevêtrements des polymères ou 

enfermée dans les pores des flocs suite à l’agglomération des particules, (Laubenberger et 

Hartmann, 1971).Cette fraction est liée à la surface des particules solides par des liaisons 

hydrogènes forts.  

- L’eau vicinale représente une épaisseur équivalente à une dizaine de molécules d’eau 

autour des particules. Elle est éliminée par séchage thermique à plus de 65°C. 

 -L’eau d’hydratation : C’est la fraction d’eau chimiquement liée aux particules, (Forster, 

1972). Elle ne peut être éliminée que par des dépenses très importantes d’énergie 

thermique. 

 

1.7.1.4. La viscosité 

 

             Les boues ne sont pas des liquides newtonien, on mesure leur viscosité en fonction 

de la contrainte de cisaillement (viscosité de Bingham), cette viscosité permet de définir 

leurs caractères thiscotropiques (aptitude à se prendre en masse au repos et devenir fluide 

après brassage) qui est important pour leur transport (A.F.E.E ,1974). 

 

 

1.7.1.5. La charge spécifique 

 

             Ce paramètre permet de mesurer l’aptitude à la décantation des boues, il est 

exprimé en (Kg/m²/j).c’est la quantité de la matière sèche décantée sur l’unité de surface, 

cette charge dépend de la teneur en matière volatil (A.F.E.E, 1974). 

 

1.7.1.6. La résistance spécifique 

 

 Il s’agit de mesure l’aptitude à la filtration des boues sous une pression donnée, 

selon Mathian (1986), cette résistance s’exprime en m/kg (A.F.E.E ,1974) 
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1.7.1.7. La compressibilité 

 

             Lorsqu’on fait croître la pression au dessus d’un filtre, on obtient un écrasement du 

gâteau et une augmentation de la résistance à la filtration, la représentation logarithmique 

de la résistance spécifique en fonction de la pression augmente et atteint des valeurs de 

l’ordre de 10 bars, la filtration de l’eau contenue dans les boues est pratiquement bloquée, 

on atteint alors la siccité limite (Degrement, 1978). 

 

1.7.1.8. Les pouvoirs calorifiques 

 

 Les teneurs en matières organiques des boues leur donne une aptitude à la 

combustion non négligeable qui permet de les incinérer. (A.F.E.E ,1974). 

 

1.7.2. Propriétés chimiques 

 

             Les boues contiennent certaines éléments utiles à la croissance des plantes (N, 

P2O5, K2O, Mg) ce sont des substances qui favorisent la croissance des plantes et donc qui 

ont une très grande importance pour l’utilisation agricole des boues. Ainsi ; les boues 

contiennent, en faible quantité, de nombreux produits qui peuvent être soit toxiques pour 

les plantes (le bore, par exemple), soit présenté des inconvénients ou même des danger 

pour l’homme. 

 

1.7.3. Les propriétés biologiques 

 

             On dénombre de très nombreux types de bactéries dans les boues. Une partie de 

celle-ci est d’origine fécale et certaines proviennent de porteurs de germe, elles peuvent 

donc être pathogène. Ce qui concerne les virus, on trouve des entérovirus, des adénovirus 

et des reovirus sur les matières organiques des boues.  

 Dans les boues primaire et secondaire on trouve des algues, par contre dans le  

lagunage naturel, une grande partie de boues est constituée de détritus d’algues Dans les 

boues activées on trouve des vers, des larves, des insectes, des crustacés et même par fois 

de petites araignées.  
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CHAPITRE 2. GENERALITES SUR LE CHENE LIEGE 

 

2.1. Place taxonomique et systématique de chêne liège 

 

 Le chêne liège (Quercus suber L.) est une espèce typiquement méditerranéenne, 

endémique de la Méditerranée occidentale (Zeraia, 1981; Piazzetta, 2005), elle est décrite 

pour la première foie par Linnee en 1753 (Nativadade, 1956). La taxonomie retenue pour 

le chêne liège est la suivante : 
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Règne : végétal 

Embranchement : Spermaphyte 

Sous embranchement : Angiosperme 

Classe : dicotylédones 

Sous classe : Apétales 

Ordre : Fagales 

Famille : Fagaceae 

Sous famille : Quercoïdeae 

Genre : Quercus 

Espèce : Quercus suber L. 

En Algérie, le chêne liège est reconnu selon les noms suivants : 

Belloute El Féline : cette dénomination est probablement due au fait de la dénomination 

grecque Phelloderus (Phellos : liège)  

Aqchouch : dans les régions de grande Kabylie. 

Fernane : dans les régions de petite Kabylie. (Bouhraoua et al., 2002). 

 

2.2. Principales caractéristiques botaniques 

 

2.2.1. Allure générale  

 

 Le chêne liège est un arbre de taille moyenne 10 à 15 mettre, peut atteindre 20 à 25 

m, il présente un tronc robuste atteignant 4 à 5 m de circonférence, la cime est irrégulière, 

s’étalant en longueur, l’arbre présente un couvert léger laissant passer la lumière. 

 

2.2.2. Longévité 

 

 La longévité du chêne liège varie selon les conditions du milieu physique, il peut 

fêter 500 anniversaires, mais les levées successives de liège diminue fortement cette 

remarquable longévité qui, compte tenue de l’état de dégradation des subéraies (abandon, 

feu successifs,…) est descendu à environ 150 à 200 ans, les levées successives de liège, 

avec des rotation de 9 à 11 ans, sont possibles jusqu’à 150 à 200 ans (Vigue, 1990).   

 

2.2.3. Feuilles  
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 Les feuilles présentent un polymorphisme très marqués, elles sont alterne, 

généralement coriaces, plus au moins dentées ou pas, ovales, assez souvent renflées, vertes 

foncées et glabre sur leurs parties supérieures, gris, blanchâtre et duveteuse sur leurs 

parties inférieures.  

 Les feuilles sont pseudo sempervirentes, elles ont plus d’un an, meurent et tombent 

quelques mois après le développement des jeunes feuilles. 

 Leurs tailles varient de 3 à 6 cm en longueur et de 2 à 4 cm en largeur. Le pétiole 

peut atteindre 2 cm. 

Selon Yessad (2000), l’arbre peut perdre la totalité de ces feuilles après une forte 

glandée, à la suite de conditions atmosphériques défavorables ou après une récolte 

exagérée de liège.  

 

2.2.4. Fleurs 

 

 Le chêne liège est monoïque et allogame, les fleurs males pendent en chatons (de 4 

à 8 cm de long à l’extrémité des rameaux de l’année précédente, elles sont longues de 4 à 8 

cm (Fraval, 1991). 

 Les fleures femelles sont de petites boutons écailleux poussent isolés ou en groupe 

de trois ou maximum sur les rameux de l’année en cours, leur cupule protectrice se 

retrouvera les futures glands. 

 Le climat et l’exposition conditionnent la floraison qui commence dès l’âge de 12-

15 ans et déroule entre la fin Avril et la fin Mai (Piazzetta, 2005). 

 

 

2.2.5. Fruits 

 

 Le fruit de chêne liège présente une forme et des dimensions très variables 2 à 5 cm 

en longueur et 1 à 2 cm en largeur.  

 La maturation des glands à lieu dans l’année de floraison (Boudy, 1950, 

Natividade, 1956 et Maire, 1961), les glands tombent en Octobre et Novembre, parfois 

jusqu’à Janvier (Pizzetta, 2005), Selon Saccardy (1937), la fructification commence dès 

l’âge de 15 ans. Les bonnes glandées se répètent tous les 2 ou 3 ans. 
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 Les glands sont amère, il sont rarement consommés par l’homme, mais ils 

constituer un aliment du choix pour le bétail et le sanglier. 

 

2.2.6. Rameaux 

 

  Les rameaux sont sineux pubescents les premières années, puis bruns clairs et enfin 

entièrement subéreux.  

 Le houppier est constitué d’un couvert léger en raison de son feuillage grêle et de sa 

ramification peu serrée. L’arbre développe un port large et étalé, en situation isolée, une 

forme arrondie, étroite et haute. 

 

2.2.7. Ecorce (liège) 

 

 Le liège est un tissu parenchymateux formé par l’assise subero-phellodermique, il 

couvre le tronc et les branches.  

 Le liège de première formation (liège male) est dur, crevassé et a peu de valeur, il 

représente une bonne protection contre le feu. 

  Le liège de qualité (liège femelle de reproduction) se forme après enlèvement du 

premier et atteint l’épaisseur commercialisable de 30mm au bout d’une douzaine d’années. 

On le prélève ensuite tous les 9-15 ans (démasclage). Après les premières levées (vers 

l’age de 112 ans), les qualités de liège produit allant en régressant, on estime sont rôle 

terminé, on le coupe un an après (Vignes ,1990). 

 

 

 

 

2.2.8. Racines 

 

 L’enracinement est constitué par un puissant et profond pivot, la longueur 

maximale observée pour cette partie traçante est de 32 cm   (Sauvage, 1961). 

 Le chêne liège est capable d’opposer une concurrence radiculaire à toutes les 

espèces phanérogames du tapis végétal.  

 L’enracinement se développe fortement et avec rigueur au détriment de la tige dans 
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les premières années. Atteignant jusqu’à 55 à 60 cm, tandis que la partie aérienne atteint 

cm. Il permet l’approvisionnement en eau et en élément minéraux, et peuvent s’emmêler 

avec les racines des arbres voisins (échange des substances nutritives). 

 Les racines superficielles présentent l’aptitude de former des drageons et peuvent 

être mycorhizes par des champignons tels Boletus, Russula, Lactarius (Veillon, 1998). 

 

2.3. Air naturelle de répartition de chêne liège 

 

2.3.1. Aire mondiale 

 

 Les exigences très précises en climat et en qualité du sol du chêne liège font que 

son aire de croissance naturelle mondiale s’établit sur le pourtour du bassin méditerranéen 

sur la façade atlantique du Portugal. (Natividade, 1956), entre les latitudes Nord 31° et 45° 

(Boudy, 1947; Maire, 1961; Quezel et Santa, 1962).  

 La répartition mondial du chêne liège est représentée sur la carte (Fig.03) comporte 

ainsi les territoire suivants : 

-Sur la façade atlantique, trois taches principales : 

L’une en France, l’autre au Portugal et en Espagne et enfin dans le nord ouest du Maroc 

-Trois autre taches le long des cotes de la méditerranée occidentale en France (la Corse), en 

Italie (la Sicile et la Sardaigne), en Afrique du nord (Maroc, Algérie, Tunisie). 

  Natvidade (1956) souligne que la limite vers le nord dépasse à peine le 44émé 

parallèle en Algérie et en Tunisie, ne descend pas la 36éme parallèle, alors qu’au Maroc, en 

raison de l’influence océanique, la limite du chêne liège descend au-delà de la 33éme 

parallèle (Chiheb et Aouadi, 1998).  
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La subéraie mondiale compte d’environ 1 704 000 hectares (Yessad, 2000), répartis 

exclusivement sur sept pays (Tab.11). 

Tableau 11. Superficie de chêne liège à travers les pays du monde 

Pays Superficie (hectares) % 

Portugal 860.000 32 

Espagne 725.000 27 

Maroc 440.000 16,4 

Algérie 375.000 14 

Tunisie 144.000 5,3 

Italie 99.000 3,7 

France 44.000 1,6 

                               Source : Institut Méditerranéen du liège (htm.2004) 

 

 En région méditerranéenne, le chêne liège s’est maintenu, malgré l’effondrement 

des cours du liège. Il n’est pas pu être remplace par d’autre essences plus productives car il 

n’occupait déjà bien souvent que des terrains particulièrement pauvres (Piazzetta, 2005). 

 

2.3.2. Aire de répartition Algérienne 

 

 En Algérie, la forêt du chêne liège est localisée entre le littoral est une ligne passant 

approximativement par Tizi-Ouzou, Kherrata, Guelma et Souk ahras. Il est également 

représenté à l’ouest dans la région de Tlemcen et Mascara (Fig.04). 
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Source : DGF, 2003 

 

Figuer.04. Aire naturelle de répartition du chêne liège en Algérie 

 

Les principales subéraies algérienne sont située essentiellement en zone sub- 

humide et humide au nord, et entre l’algérois et la frontière Tunisienne, où elles s’étendent 

de la mer jusqu’à 1200m d’altitude (Zeraia, 1981). 

 La subéraie Algérienne couvre une superficie de 440.000h ce qui représente 11% 

de la superficie forestière Algérienne et 18% de la subéraie mondiale (Tab.12). 

Tableau.12. Répartition du chêne liège en Algérie par région subéricole 

Source : CILP ,2000. 

 

  

Principales régions Superficie Pourcentage 

Région Constantinoise 

 

Région algéroise 

 

Région oranaise 

 

Total 

392000 ha 

 

41000 ha 

 

7000 ha 

 

440000 ha 

89% 

 

10% 

 

1% 

 

100% 
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 On y a lieu de souligner la régression de l’aire du chêne liège, dans certains cas au 

profit des chênaies caducifoliées sur les versants nord (Djaoud et Meghzifene, 1993)  

et de peuplements de résineux .A l’ouest algérien la superficie occupée par la subéraie 

passe de 9400 ha dans les années 50 pour atteindre environ 6000 ha (Boharaoua, 1999). 

 Aujourd’hui, avec une prévision de 80.000 quintaux de liège en 2004, l’Algérie se 

place en dernière position après les autres pays producteurs riverains de la Méditerranée 

(Yalaoui, 2004). 

 

2.4. Exigences écologiques de chêne liège  

2.4.1. Les facteurs édaphiques 

 

 Le chêne liège est une espèce calcifuge préfère les sols siliceux tel que les grés 

numidiens (Algérie, Tunisie) et les sables pliocène (Maroc) ou à la rigueur argilo siliceux 

(Veillon, 1998). Cependant, des populations de chêne liège on été observées sur des sols 

calcaires en Italie (Bellarosa et al., 2004).   

 Il s’accommode de sols peu fertiles, superficiels ou lourds (riches en argile), mais 

recherche plutôt des textures légères (sables), bien aérés et riche en matière organique 

(Tab.13). 

Tableau.13. Ecogramme de chêne liège                              

 

 

   

                                                                                                               

                                                                                                                           

 

Ecogramme 

Xérophiles         

Mésoxérophiles         

Mésophiles         

De.milieu.frais         

Hygroclines       

Mésohygrophiles       

Hygrophiles       

  
Très  

acides 
Acides 

Assez  

acides 

Peu  

acides 
Neutres Calcaires 

Légende :  

Optimum 

Fréquence                                          

plus faible 

 



PartieI                                                                                        Synthèse bibliographique                                                                          

 60 

                                                                     Source : ALIECOR, (2004) 

 

 Les contraintes édaphiques sont responsables d’une bonne part du taux d’échecs 

des plantations des semis du chêne liège (Boudy, 1951 ; Lepoutre, 1965).Ces derniers 

s’installent d’autant plus facilement que la couverture de sable est moins épaisse (Marion, 

1951). 

 Le tassement du sol par le piétinement fréquent rend difficile l’opération 

d’enracinement (Hasnaoui, 1995). 

 

2.4.2. La température 

 

 C’est une essence relativement thermophile, elle demande des température douces, 

dont l’optimum se situe entre (13C° et 18C°), les amplitudes thermiques du chêne liège 

comprises entre -9°C et 40°C (Boudy, 1952).La tolérance du chêne liège au froid semble 

se situer à la limite de -4°C (Alatou et al, 2005).  

 

2.4.3. L’humidité 

 

 C’est une essence xérophile, le chêne liège nécessite une humidité atmosphérique 

d’eau moins de 60% même en saison sèche, et une précipitation annuelle comprise entre 

400mm et 700mm (Boudy, 1952).  

 L’évolution de l’humidité des sols forestiers est un des aspects essentiels de la 

recherche sylvicole en milieu méditerranéen, puisque l’eau joue un rôle de facteur limitant 

pour la production et la régénération (Debeaccorps, 1956). 

 Si le maintien pendant la saison sèche d’une certaine humidité dans le sol est une 

condition n’est ni suffisante, ni toujours ni primordial selon Zeraia (1981) la fréquence des 

pluies pendant la période estivale constitue l’élément le plus important pour la régénération 

de chêne liége. 

 

2.4.4. La lumière 

 

 Le chêne liège est une espèce héliophile, il exige une forte insolation. Des 

observations quantifiées, confirment que la survie des semis et leur croissance augmente 
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sensiblement avec l’éclairement relatif (Chollet, 1997). 

 

 

 

2.4.5. L’altitude 

 

 L’aire de développement du chêne liège dépend du relief, il pousse à une altitude 

pouvant atteindre 1550m en Algérie, mais ne prospère bien que jusque vers 900-1000m 

(Camus, 1938).  

 En voisinage des cotes atlantiques au Portugal, il descend jusqu’à 200 m et atteint 

2400 m sur les pentes humides exposées au Nord dans le grand Atlas marocain, c’est donc 

une essence de plaine et de moyenne montagne. Selon Tlili (2003), les limites altitudinales 

varient considérablement avec l’exposition. 

 

2.4. 6. Exposition 

 

 A partir de 600 m, le chêne préfère les stations exposées au Sud. Sur les versants 

Nord, il est concurrencé par le chêne Zeen. Sur les versants Sud dès 1 000 à 

 1 200 m, il est concurrencé par le chêne Zeen, et le chêne Afares. 

 

2.5. Associations végétales 

 

 Le chêne liège est une espèce du maquis méditerranéen  qui se partage l’espace 

avec d’autres essences arboricoles telles que Quercus ilex, Quercus faginea, Quercus 

pureniaca, Castanea sativa, etc., et une multitude d’arbustes, comme Arbutus unedo, cistus 

sp, Juniperus sp, Ulex sp, et d’essences aromatiques, etc.  

Son cortége floristique est le suivant : 

 

Strate arborescente : chêne vert, chêne zeen, chêne afares, pin maritime 

Strate arbustive : bruyère arborescente (Erica arborea) et à ballet (Erica scoparia), 

arbousier (Arbutus unedo), filaires (phylaria sp), lentisque (pistacia lentiscus), neprum 

(Rhamus alaternus), viorne (Vuburnum timus), myrte (Myrtus communis), calycotome 

(Calycotome spinosa), la lavande (Lavandula stoechas), cistes (Cistus sp.). 
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En altitude, le myrte, la viorne, le lentisque, la filaire sont remplacés par le cytise (Cytisus 

Triflorus).                                  

 

 

2.6. Utilisation du chêne liège 

 

Le bois : le bois du chêne liège est utilisé comme bois d’œuvre, il représente une source 

importante de bois de chauffage et charbon, vu sont pouvoir calorifique considérable 

7000cal à 25%d’humidité (Natividade, 1956). 

L’écorce à tanin : est utilisée pour l’extraction du tanin, qui présente des caractéristiques 

intéressantes (Boudy, 1950). 

 Le liège : est utilisé pour la fabrication des aggloméré, bouchons, panneau de revêtement 

et décoration. 

La cellulose : est utilisé pour la fabrication papetière. 

Les glands : présente une valeur nutritive intéressante, ils sont apprécies par le bétail, la 

valeur fourragère est de 0.73 uf/kg. 

Les feuilles : selon Natividade (1956) peuvent constituer un fumier de bonne valeur 

fertilisante des plantes médicinales et aromatiques…etc. 

 

2.7. Importance économique du chêne liège 

 

 Le chêne liège dont sa noblesse à son écorce appelée communément : liège, il offre 

un potentiel économique non négligeable par sa valeur industrielle et ses divers utilisation. 

 Les subéraie sont appelées à en satisfaire les besoins nationaux. En 

1967,200.000QX de liège ont été produits et exportés pour une valeur de 23 millions de 

DA, la production de liège estimée à 13700QX, n’assurent que 42% des besoins (Ver 

Beck, 1986). 

 Les caractéristiques physico-chimiques uniques du liège sont à la base d’un secteur 

industriel remarquable dans le secteur méditerranéen occidental. Il engendre une synergie 

de valeurs économique et sociales d’un profil rare dans cette région (Varela, 2000). 

 La production mondiale de liège est estimée à 340.000 tonnes/an (Tab.14.), dont 

l’Algérie à été le cinquième producteur mondial de liége brut avec 40.000 tonnes/an. 
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Tableau.14. Production mondiale de chêne liège 

Pays Tonnes/An Hectares 

Portugal 185.000 725.000 

Espagne 88.000 510.000 

Italie 20.000 225.000 

Maroc 18.000 198.000 

Algérie 15.000 460.000 

Tunisie 9.000 60.000 

France 5.000 22.000 

Total 340.000 2.200.000 

       Source : ALIECOR, (2004) 

 

2.8. Les ennemis du chêne liège 

2.8.1. Les incendies 

 

 Le chêne liège est une plante pyrophyle, grâce a l’épaisseur de son écorce, il résiste 

assez bien à l’incendie, elle ne brûle que superficiellement et protège les tissus conducteurs 

de la sève en même temps que l’assise génératrice du liège (Fichesser, 1970). 

 

2.8.2. Les insectes 

 

 Attaquent aussi bien les feuilles que les rameaux, nous avons les défoliateurs, les 

xylophages et les déprédateurs des glands (Dajoz, 1980). 

 

2.8.2.1. Les défoliateurs 

 

-Le Bombyx disparate (Lymantria dispar L).  
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En Algérie, cet insecte est sans doute le plus redoutable des forêts de chênes. En 

1992, nous avons noté une absence totale de l’espèce dans diverses subéraies du centre et 

de l’Est prospectées. Par ailleurs, son compétiteur Euproctis chrysorrhoaea a été noté en 

abondance et des défoliations parfois totales ont été observées dans les suberaies de Jijel 

(Bencheikh, 1992). 

 

Les prospections menées au cours de l’année 1996 dans les subéraies Est d’El-Kala, 

plus exactement dans la station Ghora ont permis de déceler des dégâts localisés du 

Bombyx disparate (Bouabdellah et Boukerdena ,1997). 

L’évolution et l’apparition cyclique de Lymantria dispar ont fait l’objet de 

plusieurs travaux de recherches notamment au Maroc par Fraval et al. (1989). 

 

2.8.2.2 Les xylophages 

 

-Cerambyx cerdo var. merbecki. (Coleoptera – Cerambycidae) 

L’espèce Cerambyx cerdo var.merbecki, très commune en Algérie, vit aux dépens 

du chêne liège. Au cours de ces dernières années, suite à la sécheresse qui a sévi et à l’état 

des peuplements, des populations massives contribuent aux dépérissements de plusieurs 

hectares dans les subéraies de l’Est algérien dans la région d’El-Kala, de Souk-Ahras et de 

Guelma.  Dans les subéraies de l’ouest où la sécheresse est plus ressentie plusieurs sites 

d’attaque de Cerambyx cerdo var. merbecki ont été recensés.  

-Platypus cylindrus F. (Coleoptera – Platypoidae)  

Platypus cylindrus est connue chez les forestiers par les symptômes de son attaque 

appelée piqûre noire. Cette espèce a une vaste extension européenne et méditerranéenne 

(Balachowsky, 1949). 

 

2.8.2.3. Les déprédateurs des glands 

 

-Cydia fagiglandana Z. (Lepidoptera -Tortricidae) 

Parmi les tordeuses des glands, L’espèce polyphage Cydia fagiglandana se trouve 

en abondance dans les glands des chênaies algériennes .Les dégâts se traduisent par une 

perte germinative du gland. Les fruits attaqués se caractérisent par des orifices de 2mm de 

diamètre. Au cours des années 1993 et 1994, les taux d’attaques moyens ont été estimés à 
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10% (Chakali et Ghelem ,1996).  

-Curculio elephas G. (Coleptera – Curculionidae) 

L’espèce Curculio elephas se développe à partir des glands de divers chênes. Les 

taux d’attaques estimés au cours des années 1993 et 1994 s’élèvent à 20% (Chakali et 

Ghelem ,1996).  

 

2.8 .3. Les champignons    

 

 Provoquent peu de dégâts sur les feuilles et le bois comme la truffe, armullaria et 

polyporus (Heim ,1965). 

 

2.9. Germination et croissance du chêne liège 

 

2.9.1. Germination  

 

 Pour les physiologistes la germination débute au moment où la graine commence a 

s’imbiber et se termine avec le début de la croissance radiculaire (Mangenot, 1975 ; 

Debeaujon, 2000). 

 D’une manière générale la séquence d’événements intervenant est la suivante : 

1. imbibition des éléments vivants déshydratés et gonflement de la graine. 

2. démarrage de la digestion des réserves. 

3. grandissement des cellules de la radicule déjà formée dans l’embryon puis prolifération 

des cellules du méristème radiculaire. 

4. éclatement des téguments et sortie de la radicule. 

5. développement de la partie aérienne et libération des téguments. 

 

2.9.1.2. Condition de la germination  

 

La germination de la graine dépend : 

-des conditions externes liées aux facteurs de l’environnement   

-Des conditions internes liées à l’état physiologique et aux caractéristiques de la graine. 

 

2.9.1.2.1. Conditions externes  



PartieI                                                                                        Synthèse bibliographique                                                                          

 66 

 

 Eau : nécessaire à l’hydratation de la graine et à la reprise des activités 

métaboliques. Les teneurs élevées d’eau sont néfastes à la germination qui devient 

impossible (Lafon et al, 1990). 

 Oxygène : nécessaire à la respiration, L’embryon utilise l’oxygène à l’état dissous 

dans l’eau d’imbibition (Come ,1962). 

 

  Température : convenable pour les activités métaboliques, la pression partielle 

d’oxygène nécessaire à la germination est fonction de la température (Tissaoui, 1970). 

 

  Lumière : Selon Lafon et al (1990), on classe les graines en 3 catégories :   

        -Germination induite par la lumière 70 % 

        -Germination inhibée par la lumière 

        -Germination indifférente 

 

2.9.1.2.2. Conditions internes 

 

 Lorsque des graines arrivées à maturité sont placées dans des conditions optimales 

de température, d’humidité et d’oxygénation pour leur croissance et qu’elles ne germent 

pas, Plusieurs types de causes sont à envisager : la dormance de l’embryon ou la dormance 

tégumentaire. 

 

a. Inhibition tégumentaire  

 

 Les téguments assurent normalement la protection des graines mais dans de 

nombreux cas ils peuvent empêcher la germination en jouant un rôle de : 

-Barrière physique : résistance mécanique, imperméabilité à l’eau 

-Barrière chimique : piégeage de l’oxygène par des composés phénoliques, présence 

d’inhibiteurs de germination dans les téguments. 

Différents traitements sont utilisés pour fragiliser ou altérer les téguments : 

- Abrasions : papier de verre 

-Incisions : scarification 

-Traitements chimiques : H2O2, solvants, SO4H2 dilué. 
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b. La dormance de l’embryon  

 

Par définition on dit que la dormance est d’origine embryonnaire quand la graine 

étant débarrassée de ses téguments et placée dans des conditions convenables ne germe 

pas. L’embryon peut être dormant au moment de la récolte de la semence on parle alors de 

dormance I. 

 

 

Dans d’autre cas l’embryon des semences fraîchement récoltées est parfaitement 

capable de germer mais il perd cette aptitude sous l’influence de différents facteurs 

externes (T°, privation d’O2), on parle de dormance II. 

Différents traitements peuvent lever la dormance au plan expérimental : 

- Traitement par le froid : le traitement généralement utilisé, la stratification, Dans les 

conditions naturelles c’est le froid de l’hiver qui réalise la levée de dormance. 

- Traitement par la lumière : avec le froid, la lumière est le facteur de l’environnement 

actif, avec une portée cependant moins importante que le froid.  

 La germination des semences de chêne liège est d’une manière générale très 

influencée par leur qualité et par la quantité d’éléments (eau, inhibiteurs, stimulateurs…) 

qu’elle contiennent d’une part et par les conditions biotiques et abiotiques qui les 

accueillent d’autre part (Merouani, 1996). 

Sur le même arbre, les glands peuvent être dans un état physiologique différent. En 

milieu naturel, les glands ne germent pas tous avec la même vitesse, même s’il se trouve 

dans des conditions apparemment identiques. Ceci est du aux inhibition tégumentaires que 

subit le gland, en raison de la présence de composés phénoliques dans les enveloppes 

séminales (Come, 1975). 

 

2.9.2. La croissance du chêne liège 

La croissance est un processus par lequel les organismes vivants grandissent, au 

travers de transformations morphologiques et fonctionnelles, jusqu’à atteindre leur 

maturité physiologique. 

La croissance de chêne liège est rythmique, elle est caractérisée par des vagues 

appelées également « flush » (Alatou, 1992). 
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L’expression temporelle correspond à une altérance de période d’allongement de la 

tige et de repos du bourgeon apicale ; l’expression spatiale correspond à une variation de la 

longueur des entre-nœud et au nombre d’ensemble foliaires formés par unité de temps au 

rythme de dégagement des feuilles (plastochrone apparent) et la morphogenèse de ces 

ensembles qui sont : 

• Les ensembles foliaires à stipules écailleuses : qui correspondent aux premières 

pièces foliaires développés sur l’axe caulinaire. 

• Les ensembles foliaires à limbe assimilateur stipulé : ce sont les feuilles lobées 

du chêne. 

• Les ensembles foliaires à limbe avorté stipulé : ces ensembles entoure le 

bourgeon terminale écailleux à la fin d’une vague de croissance. (Alatou et al., 

1995).  

Cette croissance polycyclique est surtout fréquente chez les jeunes sujets 

(drageons, rejets, jeunes arbres) et tend à disparaître lorsque l’arbre devient adulte 

(Alatou ,1994). 
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CHAPITRE 3. EPANDAGE ET EFFET STRESSANT DES BOUES 

  

3.1. Epandage des boues 

3.1.1 Utilisation agricole des boues 

 

 La valorisation agricole des boues est aujourd’hui la filière la plus utilisée, filière 

historique qui devrait perdurer, non tant du fait de son coût qui est moindre, mais 

davantage parce qu’elle s’inscrit dans la perspective de recyclage de matières utiles, à la 

condition cependant qu’une qualité indiscutable des boues soit obtenue et que son 

acceptation par tous les acteurs soit mieux admise. (Audit environnemental et économique 

des filières d’élimination des boues d’épuration urbaines ,1999). 

 La valorisation agricole des boues résiduaires peut être considérée comme le mode 

de recyclage le plus adapté pour rééquilibrer les cycles biogéochimique (C, N, P...), pour la 

protection de l’environnement et d’un très grand intérêt économique. Elle vise à ménager 

les ressources naturelles et à éviter tout gaspillage de matière organique dû à l’incinération 

ou à l’enfouissement dans les décharges (Lambkin et al. 2004). 

 Masoni et al., (2002) ont aussi démontré l’aspect positif des boues issues de 

l’industrie vinicole dans l’amélioration du rendement du blé d’hiver.  

 Debba (2005), qui a utilisé des boues résiduaires lagunées et des boues de produits 

laitiers, a montré que les rendements des parcelles ayant subit les traitements de boues 

peuvent atteindre le double des parcelles témoins.  

 Les boues résiduaires peuvent ainsi remplacer ou réduire l’utilisation excessive 
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d'engrais coûteux (Guirkinger, 2006). 

 

3.1.2. Conditions d’utilisations 

 

3.1.2.1. Utilisations direct des boues résiduaires 

 

 A l'heure actuelle, l'épandage agricole des boues reste en Europe la principale 

filière d'élimination. En 2002, environ 62 % des boues d’épuration domestiques étaient 

valorisées en agriculture en France par ce biais.  

 

 

 

 L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci respectent le principe 

"d'intérêt agronomique" et soient exemptes de grandes teneurs en polluants inorganiques 

ou organiques.  

 L’application des boues doit suivre des lois et des règles. L’arrêté du 08 janvier 

1998 relative à l’épandage des boues impose : 

� des distances minimales : 

- d'épandage vis à vis des berges, des sources, des puits, des habitations en évitant une 

percolation rapide vers les eaux superficielles ou souterraines ou tout ruissellement. 

- d'isolement d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés. 

� Il interdit l’épandage : 

- sur des sols gelés, de forte pente 

- pendant les périodes de forte pluie et doit être en dehors des terres régulièrement 

travaillées (maraîchages). 

� Il définit des délais minima : 

- avant la remise à l'herbe des animaux, et des cultures maraîchères. 

- la durée du dépôt (inférieure à 48 heures), et seules sont entreposées les quantités de 

boues nécessaires à la période d'épandage considérée.  

 Cependant, des problèmes et des obstacles économiques ou techniques à 

l’application des règles d’épandage surgissent, ceux-ci comprennent les possibilités de 

stockage et de transport, l’insuffisance ou l’inadéquation des techniques de stabilisation et 

de déshydratation. 
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  D’autre part, du point de vue hygiénisation, la capacité d'épuration des sols est 

limitée dans certaines conditions. Ainsi, l’utilisation des boues sans hygiénisation préalable 

constitue en quelque sorte un retour à la pratique ancestrale de l’épandage des eaux usées 

brutes. 

 

3.1.2.2. Utilisation des boues traitées 

 

 La réduction du pouvoir fermentescible des boues et leur hygiénisation des germes 

pathogènes dépend des performances des procédés de stabilisation.  

 Les techniques de stabilisation chimique par chaulage ou autres, telles que les 

traitements aux nitrites à pH acide, se basent sur un blocage de l’activité biologique.  

 

 La stabilisation par chaulage a connu un développement soutenu depuis plusieurs 

années en raison de son efficacité vis à vis de la maîtrise des nuisances olfactives et de 

l'intérêt calcique des boues chaulées pour les sols acides (ADEME, 1996 ; Dousset et al., 

1999).  

 Cependant, la consommation en réactifs chimiques de ce procédé, peut le rendre 

rédhibitoire par ce coût ainsi que par la nécessité de prendre des précautions en terme 

d'hygiène et de sécurité.  

  La valorisation agricole directe du digestat est rarement pratiquée, car elle 

rencontre un bon nombre de problèmes (Gourdon, 2001). D’une part, la recherche d’une 

productivité élevée en méthane privilège une réduction du temps de séjour au détriment du 

rendement d’épuration.  

 La matière organique du digestat ne possède pas de bonnes propriétés 

agronomiques, car il ne s’agit pas d’une matière humifiée. De plus, un certain nombre de 

risques sanitaires peut exister (présence potentielle de germes pathogènes), car l’effet 

thermique d’hygiénisation (comme dans le cas du compostage) n’a pas lieu en anaérobiose.  

 Le compostage permet de poursuivre plusieurs objectifs en même temps : 

stabilisation du déchet pour réduire les pollutions ou nuisances associées à son évolution 

biologique, diminution du volume des boues due à la dégradation des composés organiques 

et au séchage induit par la nature exothermique du procédé et production en fin d’un 

compost riche en substances humiques valorisable comme amendement organique des sols 

(Semple et al., 2001) 
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3.1.3. Epandage en forêt 

 

  Si l’on se situe dans le cadre d’une gestion sylvicole intensive, les avantages et les 

bénéfices que l’on peut attendre des épandages de boues sur parcelles boisées seraient 

multiples (Cole et al., 1986) :  

1- Destination non alimentaire des produits récoltés ; 

2- Amélioration de la croissance et donc de la production en volume de bois (Mckee et al., 

1986 ; Le Tacon et al., 1988 ; Moffat et al., 1991) ; 

3- Augmentation de la fertilité des sols naturellement pauvres ou appauvris par plusieurs 

révolutions successives. 

  

 

 

 Les dangers potentiels pour la santé humaine et l’environnement seraient de 

différents ordres :  

-Accumulation des éléments traces métalliques (ETM) dans le sol (Roy et Couillard, 

1998) ;  

- Contamination des chaînes alimentaires par le biais des champignons, de la végétation du 

sous bois et de la faune sauvage ; 

- Transfert des éléments minéraux et eutrophisation des eaux de surface et des nappes ;  

- Contamination par des pathogènes ou des éléments traces organiques présents dans 

certains types de boues.  

 Cependant, la controverse qui s'est développée au cours des dernières années autour 

de l'épandage agricole des boues et la qualité des produits alimentaires (Borraz, 2000), font 

surgir une nouvelle demande sociétale pour mettre en œuvre des épandages de boues de 

station d'épuration sur des cultures non agroalimentaires.  

 L'utilisation de terrains boisés pour recycler une partie des boues municipales, peut 

alors constituer une alternative aux épandages agricoles tout en préservant les ressources et 

en augmentant la production du bois (Bastian, 2000). 

 En France, certaines parcelles boisées pourraient être utilisées pour recycler les 

boues, par exemple des plantations forestières destinées à la production de biomasse 

ligneuse (Timbal, 2004). 

http://www.futura-sciences.com/comprendre/g/definition-biomasse_2038.php
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 Couillard et grenier (1988) ont pu noter que la production de biomasse augmentait 

avec des applications de boues répétées (comparativement à une application massive), et 

que, pour un même nombre d’applications, des doses plus grandes produisent de meilleurs 

résultats. 

  Le Tacon et al., (1988) ont également mis en relief l’augmentation de la 

croissance du Frêne, plant en intercalaire avec l’Aulne blanc, suite à l’épandage de boues 

résiduaires. 

 Les boues liquides augmentent la croissance des arbres, avec un effet à la fois sur la 

circonférence et la hauteur totale. La production annuelle du bois de tronc a augmentée de 

10% après épandage de boues liquides (Benbrahim et al., 2003). 

 

 

 

 

Timbal (2004) a constaté qu’au bout de 3 ans, les boues liquides augmentent  la 

croissance des arbres de 16%, et que cette croissance est vraisemblablement due à 

l’amélioration de la nutrition minérale, surtout phosphatée, mise en évidence en analysant 

les aiguilles de pin. Mais l’effet le plus spectaculaire est visible sur le sous-bois, avec une 

augmentation de biomasse de 300% avec les boues liquides et 150 % avec le compost.  

 Roula (2005) a constaté que des plants de chêne liège élevés dans les substrats à 

base de boues à savoir (50% boues résiduaire, 50% grignon d’olive) et (40% boues 

résiduaire, 60% grignon d’olive), présentent des caractères morphologiques et 

physiologiques appréciables comparativement à un substrat utilisée en Algérie dans les 

pépinières classiques. 

 

3.2. Effet stressant des boues 

 

 La production agricole dans le monde est fortement limitée par des stress 

abiotiques, tels que la température, la salinité et la toxicité aluminique (Ruivenkamp et 

Richards, 1994). Les plantes, organismes inféodés à leur milieu, ont la capacité de tolérer 

des variations du biotope, parfois extrêmes. Elles mettent en oeuvre une grande variété de 

stratégies de tolérance et de survie.  

 Certaines substances interviennent dans l’expression de la tolérance à certains stress 
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abiotiques (un déficit hydrique modéré et constant, un stress osmotique ou la tolérance à 

des températures extrêmes) à savoir les acides aminés (proline) ; sucres solubles, 

chlorophylle. 

 

3.2.1. Notion de stress  

 

 Le stress est une contrainte qui peut se résumer à une (ou plusieurs) force(s) de 

déformation appliquée(s) à un corps .Cette contrainte modifie les dimensions et la forme 

du corps exposé traduisant sa tension intérieure (Levitt, 1980).Un stress biologique n’est 

pas une force à proprement parler mais une déformation plastique du corps exposé. 

 Par analogie à la physiologie des plantes, une contrainte environnementale va 

provoquer une tension interne dans l’organisme exposé. 

 Le stress perçu par une plante, autrement dit le niveau de tension interne, dépend de 

la résistance de l’organisme à un type de stress appliqué avec une certaine intensité. 

 

 En plus du type de stress et de son intensité, il faut également considérer la durée 

d’exposition. En effet, si l’intensité d’un stress est trop faible pour provoquer des 

dommages irréversibles à court terme, à long terme, ce stress peut provoquer des 

changements plastiques, voire la mort de l’organisme (Levitt 1980). 

 Les boues résiduaires, vu leur composition physico-chimique (éléments fertilisants, 

métaux lourds, sels, forte capacité de rétention), peuvent provoquer une perturbation chez 

les plantes c'est à dire leurs induire différents types de stresse (salin, hydrique et 

osmotique.   

 Un organisme vivant est capable de s’adapter. En effet, par ce processus les 

blessures peuvent se résorber et la résistance au stress se modifier. Selon Levitt 1980, On 

distingue deux types d’adaptation : 

 

-l’adaptation élastique (ou capacité d’adaptation) concerne un organisme adapté qui peut 

vivre, croître et réaliser son cycle de vie en présence du stress. 

 

-l’adaptation plastique (ou résistance à l’adaptation) inhibe la croissance et ainsi tous 

dommages irréversibles éventuels jusqu’à la disparition partielle ou complète de l’agent 

stressant. 
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Si l’adaptation est élastique, elle engendre des stratégies de résistance particulières. Il 

existe deux stratégies de résistance (Levitt, 1980).  

 

- La résistance par exclusion : souvent réduit au terme de résistance. L’organisme inhibe 

ou réduit la pénétration du stress (substance toxique) dans ses tissus. L’organisme 

augmente ainsi le niveau de stress nécessaire pour un même niveau de tension interne. 

 

-La résistance par tolérance (inclusion) : souvent réduit au terme de tolérance. 

L’organisme absorbe l’agent stressant pour rétablir l’équilibre thermodynamique avec son 

environnement sans subir de blessure irréversible tout en poursuivant sa croissance. 

L’organisme réduit ainsi la tension interne pour un même niveau de stress. 

 

3.2.2. Modification biochimique liée au stress abiotique 

 Des mécanismes biochimiques de compensation sont mis en œuvre lors d’un stress 

abiotique. Permis ces mécanismes l’accumulation de certaines substances telles que les 

acides aminés (le plus fréquent est la proline).  

 Leur accumulation à été démontré chez de nombreuses espèces et dans différentes 

situations de stress, osmotique, hydrique et thermique (Tahhri et al., 1998) ; les sucres 

solubles ; l’acide abscissique (ABA)  qui est considéré comme une hormone de stress qui 

amènerait la plante à prendre des dispositions de défense à l’égard des agressions, 

notamment à l’approche  des basses températures (Boitard, 2002).l’activité 

photosynthétique peut également être toucher par les contraintes environnementales. 

  

3.2.2.1 La proline  

 

 Le proline est un acide aminé découvert en 1900 par Wilstelter. C’est un corps 

blanc hydrosoluble à 25°C, son poids moléculaire est de 115,13. C’est le seul des 23 acides 

aminés fondamentaux dans lequel le groupement NH2 n’est pas libre. Le proline est 

synthétisé à partir de l’acide Glutamique.  

 L’accumulation de la proline, induite par les stress, peut être le résultat de trois 

processus complémentaires : stimulation de sa synthèse (Morris et a.l, 1969 ; Boggess et 

al., 1976), inhibition de son oxydation (Stewart et al., 1977 ; Rayapati et Stewart, 1991) 

et/ou altération de la biosynthèse des protéines (Stewart et al., 1977). 
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 La proline est un acide aminé indispensable chez les végétaux, L’accumulation de 

proline est l’une des manifestations les plus remarquables du stress salin et hydrique.  

 Leur accumulation chez les plantes exposées à un stress hydrique ou à des 

températures froides a été largement investiguée au cours des quarante dernières années 

(Hare et al., 1999).Il est localisée principalement dans le cytoplasme, agirait comme un 

cryoprotectant en protégeant les structures cellulaires particulièrement sensibles à la 

déshydratation durant l'exposition de la plante à des températures gélives (Delauney et 

Verma, 1993).  

 L'accumulation de proline durant l'endurcissement au froid a été associée à une 

augmentation de la tolérance au froid chez plusieurs plantes (Paquin et Pelletier, 1981; 

Kosker et Lynch, 1992). 

  Bien que ces travaux tendent à démontrer un lien de cause à effet entre 

l'accumulation de proline et la tolérance au froid, d'autres résultats suggèrent que 

l'augmentation des concentrations de proline est davantage une conséquence du stress 

qu'un mécanisme d'adaptation (Hare et Cress, 1997).  

 

 

 Le rôle de la proline dans la résistance au stress salin n’est pas encore élucidé. Il 

peut s’agir d’un osmoticum dont l’accumulation cytoplasmique permet de neutraliser les 

effets ioniques et osmotiques de l’accumulation du sel dans la vacuole (Stewart et al., 

1974).  Selon un autre point de vue, l’accumulation de proline n’est pas une réaction 

d’adaptation au stress, mais plutôt le signe d’une perturbation métabolique (Dix et al., 

1981 ;   Epstein, 1980). 

 Dans les milieux salés, les plantes ajustent osmotiquement (Goldhirs et al., 

1990).Chez les halophytes, la proline est un marqueur intéressant pour évaluer leur 

résistance au stress salin (Heyser et al., 1989). Ces plantes possèdent en effet des capacités 

pour maintenir un potentiel hydrique interne bas sous la contrainte saline du milieu (Pujol 

et al., 2001) créant une pression de turgescence suffisante (Rontein et al., 2002) pour leur 

croissance sans affecter leur métabolisme (Qian et al., 2001). 

 

3.2.2.2. Les sucres solubles 

 

 Les sucres jouent un rôle très important dans la vie des plants, ils sont réservés puis 
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dégradés et consommés sous forme de carbohydrates.  

 Ces derniers sont les composants majeurs d’arbre. Les hydrates de carbone 

représentent les trois quarts de poids sec d’arbre (Kramer et Kozlowski, 1979 in Aloui-

Sosse et al., 1994). L’accumulation des sucres solubles est un moyen adopté par les plantes 

en cas de stress, à fin de résister aux contraintes du milieu (Bajji et al., 1998). 

 Les sucres ont été signalés comme des osmorégulateurs potentiels (Kameli et Losel, 

1995 ; Sanchez et al., 1999).Ils jouent un rôle important dans l’ajustement osmotique aux 

conditions de déficit hydrique (Zhang et al., 1999) et considéré comme une réponse 

adaptatives des plants lors d’un stress salin (Ait Haddou, 2002 ; Abdul, 2004). 

 Selon Clifford et al. (1998) l’accumulation des sucres solubles peut résulter d’une 

augmentation de l’hydrolyse de l’amidon. Le faite n’est pas générale, la pomme de terre 

hydrolyse l’amidon sans que sa résistance au gel soit augmentée (Come, 1992). 

 

3.2.2.3. La Chollorophyle  

 La chlorophylle est le principal pigment photosynthétique de couleur vert, sa 

structure fut élucidée par Ficher (1940) et sa synthèse réussie par woodward (1960 in 

Heller et al., 1998).il est associée à d’autres pigments, les carotènes et les xanthophylles 

(Milcent, 2003). 

 La chlorophylle est un composé chimique indispensable à la photosynthèse, elle est 

présent dans tous les organismes végétaux (Cereve, 1999).on distingue deux chlorophylle 

principales : 

-la chlorophylle « a », vert bleus, elle représente 75%de la chlorophylle des plants verts. 

-la chlorophylle « b », vert jaune se trouve chez les Cormophytes (végétaux supérieurs) et 

les Chlorophycées (algues vertes) à des teneurs moindres (≈ 0.75g / Kg MF).  

 Le rapport de chlorophylle a/b est en moyenne de 2.5 à 3.5 ; il est plus faible chez 

les plantes d’ombre, plus élevés chez les plantes de soleil et peut atteindre 5.5 chez les 

plantes alpine (Deysson, 1996), alors que Milcent (2003) donne une proportion naturelle 

a/b d’environ 3.  

 Chez les végétaux supérieurs, la chlorophylle "b" peut atteindre 50% de la 

chlorophylle "a" (Cereve, 1999 ; Leninger, 1989 cité par Delaa, 2003), selon Deysson 

(1996), l’ensemble des chlorophylle « a » et « b » représentent 0.7 à 1.3% du poids sec.  

L’activité photosynthétique peut affectée par plusieurs stress dont, la salinité, le 

stress hydrique, le stress métallique, une nutrition inadéquate…etc. (Tabaeizadeh Z, 1998 ; 
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Tripathi et Tripathi, 1999 ; Chugh et sawhney, 1999 ; Almeida viegas et al., 1999 ; Eliklil, 

2002 ; Wikipédia, 2005). 

 Selon Landis et Yu (1995), les dommages causés se manifestent par des chloroses 

au niveau des feuilles et des lésions nécrotiques, donc par dégradation des chlorophylles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 4. SYSTEME, SUBSTRATS DE CULTURE ET PLANTS DE 

QUALITES 

 

4.1. Système de culture 

 

4.1.1. Définition 

  

 Un système de culture est l’ensemble des techniques culturales et des moyens 

matériels mis en œuvre pour la production d’une espèce végétale. 

 

 

4.1.2. Type de conteneurs 
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 Différents types de conteneurs sont utilisés, le chois du conteneur est un facteur 

déterminant car chaque type à ces avantages et ses inconvénients et influe différemment 

sur le développement du plant. 

  

Le tableau suivant résume les principaux types de conteneurs utilisés, leurs 

avantages et inconvénients selon leur forme, taille et matière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau.15. Les avantages et les inconvénients de différents types de conteneurs. 

 

Les conteneurs en plastique 
Avantage Inconvénient 

-facilité d'emploi, de transport et de leur 

coût bien plus faible... 

- les pots en plastique desquels l'eau 

s'évapore plus lentement conviennent bien 

aux espèces qui apprécient en période de 

croissance une humidité faible mais 

constante comme la plupart des Euphorbes 

- Ils sont légers et appréciés des 

collectionneurs qui disposent leurs pots sur 

des étagères. 
 

- Peu esthétiques, fragiles, étanches 

- Ils sont étanches et le mélange ne 

sèchera que par le dessus. De ce fait il 

faudra bien penser au drainage en fond de 

pot. et arroser avec plus de précautions les 

espèces sensibles à l'humidité 

- Les pots en plastique ont une durée de 

vie plus limitée que les pots en terre 
 

les conteneurs en terre cuite 
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Pour conclure, on peut dire que les pots en plastique sont moins chers, plus légers, 

moins esthétiques et plus pratique. 

 

4.1.3. Effets des dimensions des pots sur la croissance des plantes 

-Hauteur : a une faible influence sur la croissance en hauteur et en diamètre du plant. 

 La diminution du nombre de boutons racinaire qui sont les sites d’absorption est en 

Algérie plus forte entre 10 et 15cm que dans des conteneurs plus profonds (Marien et 

Drouin, 1977). 

 

-Section : Elle influe sur le taux de survie, la hauteur des plants, le diamètre au collet et le 

nombre de bouton racinaires. Les résultats montrent qu’une section minimale de 25 cm² est 

indispensable (Marien et Drouin, 1977). La section détermine la densité du semis et la 

facilité de remplissage du conteneur avec des éléments de granulométrie grossière 

nécessaire pour ménager une porosité satisfaisante du substrat. 

 

-Volume : Les volumes utilisés varient entre 100 et 1000 ml environ en fonction des 

essences et des régions. En zone méditerranéenne un volume minimal de 400cm3 est exigé 

- Très courants, surtout par leur côté 

esthétique 

plus stables et décoratif 

- Combinées aux différentes formes de 

plantes, elles mettent en valeur l'ensemble 

- il faut prévoir un mélange un peu plus 

drainé, 

- il faut considérer qu'avec ce type de pot 

(terre cuite), poreux, les racines se 

multiplient le long des parois et s'y 

"collent" ce qui fait que le dépotage 

devient délicat, problème qu’on n’a pas 

avec le plastique. 

les conteneurs en fer 
-Parfois elles sont peintes pour les rendre 

plus esthétiques, 

-un avantage l'hiver ou le mélange se 

réchauffera plus vite. 

Certains amateurs affirme que la présence 

de fer (qui joue un rôle primordial dans la 

photosynthèse) leur donnait des plantes 

plus vertes et plus robustes 

- le dépotage est parfois délicat 

- La conduction thermique de ce type de 

conteneur doit être considérée car elle peut 

poser un problème l'été en plein soleil 

- L'excès de fer dans le substrat peut 

également être néfaste aux plantes 
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pour la production de plants destinés au reboisement.  

 

- Forme et conception : Les conteneurs présentant des angles inférieurs à 40° impose au 

système racinaire une progression verticale et évite ainsi la spiralisation des racines 

latérales (Riedacker ,1978). La forme est importante pour la facilité de manutention.  

 En Algérie, la forme circulaire à fond fermée est la plus couramment utilisée. Cette 

forme circulaire induit de nombreuses déformations au niveau du système racinaire dont 

les principales sont représentées par les formes dites le « chignon » et « l’enroulement des 

racines latérales ». 

 

-Matériaux : La matière utilisée pour la fabrication du conteneur entraîne un 

développement différent du système racinaire selon que les parois du conteneur entraîne  

sont perméable ou imperméable aux racines. Il joue aussi un rôle sur les températures 

(Lemaire et al., 1989). 

 

- La couleur : jouer un rôle non négligeable. Le noir, très répandu, jouera le rôle de pompe 

à chaleur en plein soleil, les racines risquent de sécher complètement et la croissance de la 

plante pourra être compromise. 

 

 

 

4.2. Substrats de culture 

 

4.2.1. Définition  

 

 Le terme substrat de culture désigne tout matériau naturel ou artificiel qui, placé en 

conteneur pur ou en mélange, permet l’ancrage du système racinaire et joue vis-à-vis de la 

plante le rôle de support. Il doit présenter des caractéristiques compatibles avec l’activité 

métabolique des racines. Il intervient à des degré divers dans l’alimentation hydrique ou 

minérales de la plante (Blanc, 1987). 

 Selon Argilier (1991),le substrat est un support physique de la plante, constitué 

d’une partie solide et une partie liquide, les composants de la partie solide combinés à des 

proportion étudiées, permettent d’avoir les propriétés physique idéales, compatible avec un 
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bon développement racinaire. 

 En Algérie les substrats utilisé dans nos pépinières  est le plus souvent formé à 

partir de la terre végétale prise sur place (50%) sable d’oued (30%) et terreaux (20%).Ces 

substrats sont locaux,plus économique mais présentent des propriétés physiques et 

chimique peu intéressantes (Fellah,1997). A savoir : 

-Une capacité de rétention en eau faible. 

-Une porosité faible 

-Une perméabilité faible qui entrave l’aération du substrat. 

-Une diminution en éléments nutritifs. 

-une mauvaise cohésion de la motte due à une mauvaise stabilité radiculaire. 

 

4.2.2. Propriétés physico-chimiques des substrats de culture en conteneurs 

 

4.2.2.1. Propriétés physiques 

 

 Les  qualités  physiques  sont  très  importantes, un  substrat doit  être perméable 

tout  en  ayant  une  bonne  rétention  en eau,  doit  conserves  sa  structure  dans  le   temps 

(Henry, 1973). 

 Pour définir les propriétés physiques d’un mélange il est nécessaire de définir deux 

notions : 

 

-La texture (composition élémentaire) 

-La structure (manière dont ces éléments sont groupés). 

 

4.2.2.1.1. La structure 

 

 La structure d’un sol est le mode d’assemblage, à un moment donnée, de ses 

constituants solide (Soltner, 2000).La stabilité structurale dépend de la teneur en argile et 

de la matière organique des sols.  

 Le complexe argilo humique joue un rôle structural, ce rôle est plus au moins 

important selon les teneuses en eau du sol et varie en fonction du type d’argile. La matière 

organique augment la stabilité des agrégats (Ruellon et al., 1993). 

 Une mauvaise structure peut donc empêcher l’écoulement des eaux dans le sol, les 
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échanges gazeux entre le sol et l’atmosphère. 

 Une bonne structure va assurer une grande facilité de circulation d’eau, donc laisser 

s’écouler l’excès. Assure une bonne aération des racines, une bonne germination, une 

pénétration profond des racines et une bonne exploration par les racines des ressources 

nutritives du sol (Soltner, 2000). 

 

4.2.2.1.2. La texture 

 

 Elles déterminé par une analyse granulométrique .La texture du sol influe sur la 

concentration des éléments trace métallique, elles sont plus élevés dans les argiles, puis 

dans les limon argileux, les limon et le sable (Webber et Sing, 1999), de petite quantité 

de cadmium on été prélevés par les plantes beaucoup plus au niveau des sol a texture 

légère que dans les sols à texture lourde. 

Tableau.16. Répartition des différents types de texture en fonction des classes de textures  

Classe de texture Type de texture 

Textures fines Argilo sableuse, argileuse 

Textures moyennes Limoneuse fine, limoneuse 

Textures grossières Limono sableuse, sablo limoneuse, sableuse 

                                                            Source : Hénin, 1969 in ENITA, 2000 

 

 

4.2.2.2. Les propriétés chimiques 

 

4.2.2.2.1. Le pH  

 

 La concentration du milieu en ions H+ détermine sa réaction mesurée par le pH. Les 

différentes classes du pH sont représentées dans le tableau suivant. 

Tableau.17. Echelle de classification du pH de la solution du sol 

pH 5-6.5 <3.5 3.5-4.2 4.2-5 6.5-7.5 7.5-8.7 >8.7 

Classes 
Hyper 

acide 
Très acide Acide 

Faiblement 

acide 
Neutre Basique 

Très 

basique 

Source : Le Clech, 2000 
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 Le pH à une incidence sur la facilité du plant à se nourrie, il influe aussi sur la 

contamination par divers champignon, un milieu trop acide peut être à l’origine de brûlures 

des racines (Falconnet, 1992). Le pH peut influencer d’une façon très marquée 

l’assimilabilité et par suite, l’absorption des éléments traces par les plantes (Loue, 1986). 

Ces métaux lourds sont d’autant plus solidement liés et par conséquent moins mobile et 

disponibles que le pH est élevé. 

 Un pH bas, inférieure à 5, limite la croissance de la majorité des plantes , induisent 

le symptôme de carences en calcium, à l’exception des plantes calcifuges dites de « terre 

bruyère » qui exigent un milieu acide sans calcaire. 

 Un pH supérieur à 8, est également préjudiciable à la croissance d’un grand nombre 

des végétaux entraînant une mauvaise assimilation de certains éléments (dont le 

Magnésium et surtout le Fer), qui entraîne les symptômes bien connue de la chlorose 

ferrique (Faucard, 1994). 

 D’après Benseghir 1996,le substrat doit présenté un pH compris entre 5 et 8, en 

dehors de ses limite, le plant sera confronté à des problème de nutrition minérale. 

 Un pH voisin de 7 est souhaitable, est peut convenir à toutes espèces. L’élévation 

du pH diminue l’assimilabilité du phosphore (devient insoluble), de même le calcaire 

bloque la minéralisation de la matière organique et donc diminue la disponibilité en 

éléments nutritifs pour les plantes. Dans les sols acides, il peut y avoir une libération de 

l’aluminium qui est toxique pour les plantes. 

  Les symptôme de carence ou excès en éléments minéraux, la non satisfaction de la 

plante vis-à-vis de sa nutrition, va ralentir sa croissance ou perturbe son développement.  

A l’extrême tout excès ou carence peut provoquer des symptômes parfaitement visibles. 

 

4.2.2.2.2. Le rapport carbone azote(C/N) 

 

 Ce rapport entre le carbone total et l’azote totale, mesuré sur un matériau 

organique, indique le degré d’évolution de la matière organique et son degré de résistance 

à la dégradation microbienne. 

 Ce rapport donne une idée très juste de la vie biologique du sol et permet en 

conséquence d’en apprécier les propriété physique.   

 Il est utilisé depuis longtemps, par les forestiers pour caractériser les matières 

organiques présents dans le sol, mais également les apports et restitutions organiques, tel 
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que fumier, paille, composte, boues d’épuration. 

 D’après Bonneau, 1995, il admis qu’à partir du moment où les produits de 

transformation de litière ont atteint un rapport C/N de 25 environ, il y a équilibre entre  

la libération de l’Azote par minéralisation et la consommation par les microorganismes 

transformateurs de l’azote libéré (Réorganisation), lorsque le rapport C/N devient 

 inférieure à 25, la libération d’ammonium et de nitrates l’emporte sur la réorganisation et 

l’alimentation azotée des arbres devient possible. 

 Un rapport C/N bas de l’ensemble de l’épisolume humifère traduit à la fois une 

évolution rapide des litières « turn-over » rapide et de bonne possibilité d’alimentation des 

arbres en azote. 

Tableau.18. Le rapport C/N des principaux matériaux de base des substrats 

Matériaux de base C/N 

Boues de station d’épuration 11 

Compost urbain 14 

Fumier de championnière 19 

Tourbe brune 20 à 25 

Fumier d’ovin 23 

Fumier de bovin 28 

Tourbe blonde 40 à 60 

Ecorce de pin maritime fraîche 92 

Ecorce de pin sylvestre compostée 300 

                                                         Source : Lemaire et al., 1990 

 

4.2.2.2.3. La capacité d’échange cationique CEC 

 

 La capacité d’échange cationique est déterminée comme le degré ou la possibilité 

d’un substrat de stocker les éléments nutritifs (Duchaufour, 1977).Un matériau est 

chimiquement actif si sa CEC est supérieure à 100meq/l. 

Selon la teneur en CEC les sols sont subdivisés en 5 classes. (Tab.16) 

Tableu.19. Classe d’appréciation des sols d’après la quantité de base échangeable. 

Appréciation de la CEC Valeur de CEC (en méq/kg) 

Très faible <60 

faible 60-120 
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moyenne 120-200 

élevée 200-300 

Très élevée >300 

 Source : Le Clech, 2000 

 

 Un substrat à faible CEC (tourbe, terre,…..) pourrait stocker les éléments 

fertilisants qu’on lui apporte, en effet les substrats à forte CEC perdent peu d’éléments par 

lessivage, les risques d’excès de salinité sont donc plus limités. 

 Un substrat à forte CEC mettre à la disposition de la plante les éléments au fur et à 

mesure de ses besoins (Foucard, 1994).Un sol ayant une CEC élevé aura tendance à 

immobiliser les métaux lourds et à diminuer ainsi leur disponibilité. 

 La capacité d’échange cationique augmente avec la teneur en Argile du sol, il est 

logique donc que les concentrations maximales des métaux soient plus élevés dans le cas 

des sols à texture fine (comme l’argile et le limon argileux) que dans celui des sols à 

texture grossière comme le sable. 

 

4.2.2.2.4. La conductivité électrique (CE) 

 La conductivité électrique donne une idée sur la salinité du milieu. Lorsque la 

concentration saline de la solution aqueuse d’un sol est trop élevé, les racines se 

développent mal et la croissance de la plante est ralentie, on aboutit même dans les cas 

graves, au dépérissement des plantes Baize en 2000 classe les sol selon sa conductivité et 

la somme des anions. 

Tableau.20. Classification des sols en fonction de la CE et de la somme des anions. 

Classe Désignation 
Conductivité électrique 

(mmhos /cm à 25°C) 

Somme des anions 

(mé/l) 

0 Non salé <2.5 <25 

1 Faiblement salé 2.5-5 25-50 

2 Moyennement salé 5-10 50-105 

3 Salé 10-15 105-165 

4 Fortement salé 15-20 165-225 

5 Très fortement salé 20-27.5 225-315 

6 Excessivement salé 27.5-40 315-620 

7 Hyper salé >40 >620 
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  Source : Baize, 2000 

 

4.2.2.2.5. La matière organique (MO) 

 

La matière organique joue plusieurs rôles : 

-contribue et facilite l’obtention d’un état structural stable (Morel, 1996 ; Dridi et Toumi, 

1999 ; Bruhier et al., 2002 ; O.N.U.A.A.,A.I.I.E. et I. M. P., 2003). 

-une meilleure porosité, bonne perméabilité, meilleure aération et un meilleur 

réchauffement du sol (Mustin, 1987) ; 

-joue un rôle important dans la rétention en eau (Bruhier et al., 2002 ; Jaunes et Jacobson, 

2001) ; 

-Sous l’action des microorganismes du sol, elle libère les éléments minéraux qui sont 

indispensables à la nutrition et au développement des plants (Bollag et al., 1998) ; 

-Elle joue un rôle dans la mobilité et la disponibilité des métaux lourds dans le sol (Sing et 

al., 1997) ; 

-La matière organique des sols se caractérise, comme les argiles, par une grande surface 

spécifique et par son pouvoir gonflant, permettant la pénétration de l’eau et la diffusion de 

molécules de petites tailles qui peuvent ainsi se lier avec les substances humiques 

(Choudhry, 1994). 

 En pépinière un taux de 3 à 5% est recommandé, ce qui est obtenu par un apport 

d’amendement organiques avant plantation, cependant dans les sols sableux où les quantité 

nécessaires sont élevés, le coût peut être un facteur limitant. 

 

4.2.2.2.6. Les éléments nutritifs 

 

 Tous les éléments nutritifs nécessaires aux développements des plantes sont 

absorbés sous formes minérales. Environ 16 éléments sont reconnus indispensables au 

développement des plantes vertes, ses éléments indispensables, sont subdivisés en deux 

groupe : 

-Les éléments majeurs (macro-élément) forme environ 99% de la matière sèches végétale 

-les oligo-éléments (micro-éléments) absorbés en quantité infimes représente 1% de la 

matière sèche végétale. 

 L’insuffisance d’un élément assimilable dans le sol réduit l’efficacité des autres 
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éléments, et par la suite le rendement (Leibig, 1990). 

 

 De même l’excès ou le déficit du sol en certains éléments nutritifs, et 

particulièrement les oligo-éléments, peut se manifester par des phénomènes de toxicités ou 

de carence des végétaux (Mn, Cu,..). 

 

4.2.2.2.6.1. Les éléments majeurs 

 

a- Azote 

 

 L’azote se trouve dans le sol sous trois formes : organique, ammoniacale et 

nitrique, représentant trois stade de décomposition biologique des matières organiques 

(Villain, 1989). 

  L'essentiel de la nutrition azotée des plantes est assurée par les nitrates. L'azote 

sous forme d'ions nitrate, est un élément très soluble, peu retenu par le sol (Wikipedia, 

2007). Il provient des sources suivantes : Atmosphérique, organique, et l’azote des engrais 

(Soltner, 2000). 

La carence en azote, inhibe la croissance, entraîne la chlorose des feuilles par 

diminution de la teneur en chlorophylle en commençant par les plus vieilles (Heller et al., 

1998) et l’apparition de tiges plus minces et plus rigides (Taiz et Zeiger, 1998 cités par 

Bélanger, 2005 ; Skiredj 2005). 

 

 

 L’excès d’azote va provoquer une stimulation de la croissance des feuilles au 

dépend des fleurs, tissus tendre à paroi mince, dans les cas graves, chlorose des feuilles 

jusqu’à entre les nervures, tendant vers sa nécrose et desséchement, excès de pression 

osmotique, flétrissement, nécrose racinaires. (http://www.biodeug.com/pv.php) 

 

b- Phosphore 

 

Il se trouve dans le sol sous trois formes : 

• une forme accessible, liée au complexe argilo-humique par le calcium et le 

magnésium  

http://www.biodeug.com/pv.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Complexe_argilo-humique
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• une forme combinée : il est immobilisé, en partie, par les hydroxydes d'aluminium 

et de fer dans les sols acides (dans ce cas, il est nécessaire de chauler le sol pour le 

libérer)  

 

• une forme insoluble : en sol calcaire, le phosphore peut être sous forme de 

phosphates de calcium, dont certains sont insolubles. (Schvartz et al., 2005). 

Le phosphore dissous dans la solution du sol et le phosphore adsorbé sur le complexe 

adsorbant, constituent la réserve rapidement assimilable par la plante (Soltner, 2000 ; Jones 

et Jacobsen ,2001). 

 Les normes données par le ministère de la coopération de la république Française 

(1974) pour le phosphore assimilable sont représentées par le tableau suivant : 

Tableau.21 .Classe d’appréciation pour le phosphore assimilable 

Classe P2O5 assimilable (‰) 

Terres pauvres 0.12 

Terres moyennes 0.12 à 0.30 

Terres riches >0.30 

Source : ministère de la coopération de la république Française (1974). 

 

 Une insuffisance en phosphore provoque un rougissement de la tige et du pétiole 

des feuilles, angle des nervures très aigu, nanisme général, brunissement des extrémités et 

des bords des feuilles, suivi de nécrose et une faible croissance des racines. 

 

 

 

 

c- Potassium 

 

 Le potassium n'est pas très mobile dans la plante ,Il joue un rôle important dans les 

mécanismes de la photosynthèse, lors de la migration des sucres, la synthèse des matières 

azotées, l’économie de l’eau, la résistance aux froids, la résistance aux  

maladies cryptogamiques. ( http://fr.wikipedia.org /Fertilisation » 

 Une insuffisance en potassium provoque des chloroses puis brunissement des bords 

du limbe des feuilles de base, pouvant s’étendre entre les nervures et évoluant vers la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fertilisation
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nécrose, La tige devient mince et faible (Taiz et Zeiger, 1998 cités par Bélanger, 2005). 

 L’excès du potassium provoque des nécroses au niveau de la racine et une faible 

croissance,  

 Morel (1996), signale que l’estimation de l’aptitude d’un sol à assurer 

l’alimentation des cultures en potassium doit être associés au taux d’argile et à la valeur de 

la CEC.  

 

4.2.2.2.6.2. Les oligo-éléments 

 

 Les oligo-éléments sont plus rarement fournis. Il peut parfois cependant exister des 

carences spécifiques, en fonction des types de sol particulièrement. Par exemple, de 

nombreuses forêts auvergnates soufrent d'un manque de bore. 

a-Le fer 

  Bien qu'il ne soit pas un constituant de la chlorophylle, est indispensable à sa 

formation. Sa   carence provoque la chlorose. Le fer participe à la constitution   de 

nombreuses enzymes d'oxydation. (http:// earlheim.free.fr/oligoelements.html) 

b- Le cuivre  

 Comme le fer, entre dans la composition de nombreuses enzymes d'oxydation. 

c-Le zinc  

  Outre son rôle dans de nombreuses enzymes d'oxydation, participe à la fabrication 

des auxines de croissance. (http:// Nutrition organo-minérale des plantes.htm). 

d- Le molybdène  

  Est nécessaire au métabolisme de l'azote. Il est le constituant d'une enzyme 

réduisant les nitrates en amines. 

 

e-Le bore et le manganèse  

 Entrent dans la composition d'enzymes. Leurs rôles sont encore mal connus. 

f- Le chlore  

 Est surtout connu pour les effets négatifs qu'il induit quand il est en excès. 

g-Le cobalt  

  N’est peut-être pas indispensable aux végétaux, mais cet élément se révèle 

indispensable aux bactéries et aux champignons de la rhizosphère et plus encore aux 

bactéries fixatrices d'azote atmosphérique, symbiotes des légumineuses 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oligo-élément
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forêt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bore
http:// earlheim.free.fr/oligoelements.html
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(http://www.inra.fr/sol/labour.html) 

 

4.1.3. Classification des substrats  

 

Selon Anstett, 1976 ; On classe les substrats en deux groupes : 

 

 -Le premier groupe : englobe les substrats physicochimiques inactifs, qui sont 

caractérisés par le fait, qu’ils n’interviennent pas dans l’alimentation minérale du plant,  

ce qui implique le recours à des solutions nutritives, ces mélanges peuvent être constitués 

par du sable, gravier, argile expansé, … 

 

-Le deuxième groupe : comprend les substrats physicochimique actifs comme les tourbes, 

les terreux végétaux, les boues, écorces compostées….etc. Dans cette catégorie, le mélange 

peut stocker et céder les éléments nutritifs au végétale et la fertilisation n’est pas 

obligatoire. 

 

4.3. Qualité des plants 

 

4.3. 1. Définition d’un plant de qualité 

 Un plant de qualité doit remplir selon François, 1989 cités par Benamirouche et al., 

1999, les trois conditions suivantes . 

-avoir une bonne provenance adaptée à la région d’utilisation, lui assurant une vigueur et 

une forme satisfaisante. 

-Assure une reprise voisine de 1000% pour éviter les regarnies, toujours coûteux. 

- permette une bonne croissance dés la première années pour limité les entretient. 

 

4.3.2. Critères des plants de qualité 

 

 L’utilisation de plants de qualité dans les programmes de reboisement a un impact 

majeur sur l’établissement, la physiologie, la survie et la croissance des plantations 

forestières (Margolis et Brand, 1990). 

 Pour atteindre les trois objectifs cités si dessus, des caractéristiques 

morphologiques, physiologiques et biochimiques doit être prise en compte avant de mettre 

http://www.inra.fr/sol/labour.html
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les plants en terre. On résume ses caractéristiques dans les points suivants 

 

4.3.2.1. L’age du plant 

 

 Le taux de reprise des plants et leur rapidité de croissance après plantation 

dépendent pour de leur capacité de régénérer de nouvelles racines, cette capacité décroît 

fortement et rapidement avec l’age. 

 Pour la production en godet, les plants ne doivent pas excéder une seule saison de 

végétation. 

 

4.3.2.2. La viabilité du plant 

 

 La diminution de la viabilité peut être causé, entre autre, par les conditions 

suivantes ; 

- De mauvaises conditions de transport et une durés trop longue de celui-ci ; 

-un stockage en bottes serrées ou empilées dans un lieu qui n’est pas suffisamment frais et 

humide ; 

-Des conditions de terrain asphyxiantes en pépinière ; 

-une exposition prolongée des racines au vent et au soleil entraînant une déshydratation des 

plants. 

 

4.3.2.3. Conformité du système racinaires 

 Le système racinaires doit être bien conformé, les plants doivent avoir un bon 

équilibre racine/tige (la masse des racines doit être égale à celle de la tige). Ils doivent 

également présenter une bonne architecture du système racinaire sans déformations 

rédhibitoires. 

 Une culture sur une seule saison de végétation dans un godet d’un volume suffisant 

(>200cm3) avec un substrat suffisamment drainant et aéré, et en appliquant le principe de 

carnage à l’air, permet de produire un système racinaires avec un minimum de 

déformation. 

 

4.3.2.4. Qualité de la partie aérienne 
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 De la qualité de la tige dépend la forme ultérieure de l’arbre et donc sa capacité à 

produire des sujets droits. Elle doit donc respecter les principes suivants : 

-La tige doit être bien conformée, les plants présentant des tiges flétries ou en partie noires 

cassantes ou avec des nécroses ou chancre doivent être refusés ; 

-Elle doit être droite est unique, une tige flexueuse, une fourche dés la base indique 

souvent une mauvaise origine génétique ou un manque de vigueur ; 

-Elle doit être bien aoûtée et avec un bourgeon terminal en bon état, c’est une garantie sur 

la croissance ultérieure en particulier, une croissance dans l’axe de la tige sans descente 

des cimes ou repousses sur de bourgeons auxiliaires qui occasionneraient obligatoirement 

une crosse. 

 

4.3.2.5. État sanitaire 

 

 Les plants présentant des indices de maladie sur les feuilles ou les aiguilles, de 

nécroses sur les tiges ou d’attaques par le gibier ou tout autre symptôme doivent être 

éliminées. 

 

4.3.3. Normes des plants de qualité 

 

4.3.3.1. Relation âge taille 

 

 Pour un âge donné, ce sont des plants ayant les plus grandes dimensions qui 

donneront en forêt les meilleurs résultats, de très nombreux essais notamment ceux de 

l’Afocel, (1979) sur l’épicéa et le douglas l’ont confirmé. Néanmoins il faut se méfie des 

beaux plants trop âgés, qu’il est déconseillé de planter (Hadjsadok, 1991). 

 

 

 

4.3.3.2. Relation hauteur diamètre au collet 

 

 Cette relation est liée au problème de repiquage en pépinière dans le cas de plants à 

racine nue. En effet, la hauteur est peu influencée par la densité au repiquage, par contre le 

diamètre au collet l’est, et il peu y avoir des différences importantes qui peuvent aller 
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jusqu’à 25%. 

Tableau.22. Normes préliminaires de qualification des plants des principales essences    

                    forestières. 

Paramètre Pinus pinea 

 

Pinus halepensis 

 

Cedrus cempervirens 

 

Quercus suber 

Hauteur H (cm) 25-3 0          25-30 30-45 28-40 

Diamètre D (mm) 3-5 3-5 4-5 4-5 

Rapport (H/D) <7 <7 <8 <8 

Rapport (tige/racine) 3-4 3-4 3-4 3-4 

                                                                                                 Source : Lamhamedi, 2000 
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CHAPITRE 5. PRESENTATION DE LA STATION D’EPURATION 

 

5.1. Localisation 

 

 La station d’épuration des eaux usées d’Ibn Ziad se localise entre 6° 30″ et 6° 45″ 

nord et entre 36° 15″ et 36° 30″ est. (La carte des rejets tirée du cahier n°2 de l’agence du 

bassin hydrographique « Constantinois –Seybousse – Mellegue », 2001).  

 Elle se trouve au nord de la Mechtat Ouldjet el Cadi, en bas de la route nationale 

n°2. Elle s’étend sur une superficie de 12 hectares. Elle a été mise en service le 15 Mai 

1997. 

 

5.2. Capacité de traitement des eaux usées 

 

 La station d’épuration d’Ibn Ziad fonctionne selon le principe de la boue activée 

d’une capacité de 400.000 équivalent /habitant dimensionnée pour un débit moyen de 

69.120m3/jour soit 800 l/s et traitant actuellement un débit de 150 l/s (Aide mémoire – 

document interne A.N.P.E, 1996). 

La station d’épuration d’IBN Ziad traite les eaux usées d’égouts de Constantine. 

L’effluent traité est rejeté actuellement dans l’Oued Rhumel. Il pourrait être pompé pour 

l’irrigation. 

 

5.3. Fonctionnement 

 

Les boues issues de la station d’épuration Ibn Ziad, ont été produites selon les 

étapes suivantes : 

 

5.3.1. Prétraitements 

 

 La station d’épuration de Ibn Ziad traite les eaux usées domestiques de la ville de 

Constantine. Elles sont acheminées à la station par une conduite à écoulement gravitaire 

(Photo .01). 
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Photo.01. Conduite principale des eaux usées qui alimente  

 La station d’épuration 

               : Conduite principale 

 

 a- Dégrillages grossiers 

 

 L’objectif principal d’un dégrillage grossier est d’arrêter les détritus, tels que les 

papiers, chiffons, brindilles, etc.… qui, en plus de donner une impression de saleté, 

risqueraient d’entraîner des obstructions dans la station. (Photo.02). 

 

 

  Photo.02. Dégrillage grossier de la station d’épuration 

                                 IBN ZIAD 
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b- Dessablages / Dégraissage 

 

 Les eaux usées dégrillées passent directement du caniveau de sortie de la chambre 

de dégrillage dans la chambre d’arrivée des canaux de dessablage / dégraissage.  

 Le bassin de dessablage / dégraissage est du type aéré à rotation. Un écumeur 

immergé dans l’eau est également sur le pont et transporte les huiles et matières grasses 

flottantes dans une trémi collectrice.  

 Les huiles et matières grasses recueillies sont alors acheminées dans une benne 

pour évacuation (Photo.03). 

 

 
                   Photo.03. Dessablages / Dégraissage 

 

5.3.2. Traitement biologique 

 

Les eaux usées dégrillées et dessablées sont ensuite équiréparties en quatre dans un 

canal de répartition du débit .Elles sont mélangées à une partie des boues de retour puis 

s’écoulent par gravité dans les bassins d’aération (Photo.04). 

 Le traitement biologique est effectué dans des bassins à boues activées. Dans le 

processus du traitement biologique, des bactéries naturelles sont développées et servent à 

décomposer les matières biodégradables contenues dans les eaux usées. 

Après traitement, la boue est séparée de l’eau traitée (effluent) dans des bassins de 

décantation secondaire.  
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Photo.04 : Bassin d’aération de la station d’épuration 

 

 

a)- Décantation secondaire 

 

La décantation de la liqueur mixte est effectuée dans huit décanteurs circulaires, 

fonctionnant en parallèle.  

Ces décanteurs sont du type à pont rotatif diamétral à deux bras racleurs, avec fond 

en pente, entrée centrale, goulotte périphérique de décantation de l’effluent et vidange de 

fond des boues (Photo.05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 05 : Bassins de décantation secondaire 
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Chaque chambre de collecte des boues est munie d’une vanne murale à déversoir 

pour isolement de l’entrée des boues à commande manuelle. 

 Les boues provenant des deux chambres d’extraction sont acheminées par gravité 

dans le puisard des boues de retour. 

Les boues de retour sont relevées par des pompes à vis de sorte qu’elles peuvent 

s’écouler par graviter soit vers l’extérieur pour évacuation, soit à travers des grilles pour 

retourner au bassin d’aération.  

L’effluent clarifié s’écoule alors par gravité dans la goulotte d’évacuation commune 

à ciel ouvert jusqu’à l’Oued Rhumel (Photo.06). 

 

      
          Photo 06. Canal des rejets de la station d’épuration  

IBN ZIAD 

 

b)- Epaississement des boues excédentaires 

 

 Le boues excédentaires, provenant de la station de pompage des boues de retour, 

s’écoulent dans deux réservoirs d’épaississement des boues .Ces épaississeurs sont du type 

à grille racleuse. 

 

c)-Lits de séchage des boues 

 

Les boues épaissies sont distribuées dans les lits de séchage par l’intermédiaire 

d’une série de tuyaux d’admission (Photo.07). 
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 La superficie totale des lits de séchage est de 21 600m², ce qui permet un cycle de 

12 jours pour une couche de boue de 300 mm d’épaisseur.  

Le liquide surnageant sera évacué manuellement par les vannes murales au cours 

des trois premiers jours et renvoyé dans la station. Le restant de l’eau sera perdu par 

percolation et évaporation. Les boues séchées sont enlevées à la pelle pour évacuation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 07. Lits de séchage des boues 
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CHAPITRE 6. MATERIAUX UTILISES 

 

6.1. Boues résiduaires  

 

Les boues utilisées dans notre expérimentation ont été produites en septembre 2006, 

elles sont d’une couleur noire foncé, odeur désagréable, présence d’une faune remarquable 

(larves, nématodes, acariens,…).  

Les boues ont été prélevées d’une façon aléatoire sur des lits de séchage (aussi bien 

sur les extrémités des lits qu’au centre). 

Ces boues sont considérées comme stables, desséchées, à l’état solide dont les 

particules ont une dimension moyenne d’environ 6mm.  

 

6.2. Le sol  

 

Il s’agit d’un sol forestier prélevé au niveau de l’horizon superficiel « A », juste au 

dessous des couches humifères à environ 10 à 15cm de la surface du sol, au niveau de la 

réserve de Djebel Ouahche. 

 

6.3. Matériel végétal 

 

 Pour notre expérimentation, on a utilisé : les glands du chêne liége. Ils sont récoltés 

au sol à la fin de novembre 2006 à IBN BADISS -Wilaya de Constantine. 

 Ils ont une couleur brune, longueur variant entre 2.5 et 4cm et un diamètre entre 1et 

1.5cm. Ces glands nous ont été livrés par la pépinière de Djebel Ouahch -Constantine- 

 

6.4. Types de conteneurs 

 

 Différents types de conteneurs sont utilisés dans le monde (pots en terre cuite, 

sachet en polyéthylène, godets, conteneurs WM, etc. …). 

 Dans notre cas, nous avons utilisé, au cours de nos essais, des pots en plastiques 

dont les dimensions sont les suivantes : 
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Profondeur : 20cm 

Diamètre en haut : 21.5cm 

Diamètre en bas : 12cm 

Contenance substrats : 2 kg 

Le fond de ces pots est troué (3 trous) pour permettre le drainage de l’eau et éviter 

ainsi l’asphyxie des racines. 

 

6.5. Substrats utilisés 

 La préparation des substrats est résumée dans les étapes suivantes : 

 

6.5.1. Le tamisage 

 

Les boues sèches et le sol ont été tamisés à 2mm, afin d’éliminer les résidus non 

broyés et avoir un matériau homogène. 

 

6.5.2. Mélanges et choix des substrats 

 

Les mélanges utilisés sont composés de sol et des boues résiduaires. Par cet essai, 

on cherche à faire une caractérisation physico-chimique de la boue, et de voir quel sera le 

comportement des plants de chêne liège dans ces substrats, en vue de substituer le mélange 

supposé idéale (50% tourbe blonde + 50% écorce de pin composté) (Argillier et al., 1990) 

et économiquement coûteux, par des matériaux localement disponibles et moins coûteux. 

Le tableau suivant donne la composition et la dénomination des différents substrats testés 

Tableau.23.composition et dénomination des substrats testés 

Mélange 

Substrats SOL BOUE 

S1 90% 10% 

S2 80% 20% 

S3 60% 40% 

S4 20% 80% 

Témoins 100% 0% 

Les substrats ont été mélangés manuellement et mis dans des pots en plastique. 
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CHAPITRE 7. PROTOCOLES EXPERIMENTAUX 

 

7.1. La germination 

 

7.1.1. Conditions de l’expérimentation 

 

 Les glands sont mis à germer dans des pots en plastique le 02/12/2006, chaque pot a 

fait l’objet de trois répétitions. L’essai de germination est réalisé en conditions semi 

contrôlées au laboratoire, il s’agit de dénombrer les semences germées (émergence de 

l’hypocotyle) tous les 3 jours.  

 L’essai ne prendra fin, qu’après trois comptages successifs et qu’aucune nouvelle 

germination n’est enregistrée. 

 

7.1.2. Le dispositif expérimental 

 

 Nous avons appliqué pour le test de germination les traitements suivants : 

Traitement 00 T1 : Sol + glands + eau de robinet 

Traitement 01 T2 : S1 + glands + eau de robinet 

Traitement 02 T3 : S2 + glands + eau de robinet 

Traitement 03 T4 : S3 + glands + eau de robinet 

Traitement 04 T5 : S4 + glands + eau de robinet 

Nous avons opté pour un essai en blocs aléatoires complets avec 3 répétitions, 

chaque bloc est composé de 6 pots, contenant chaqu’un 3 glands et correspondant 

chaqu’un à un traitement (Fig.05) ce qui donne : 

 5×3=15 glands par blocs et 15×3=45 glands pour tout le dispositif. 

 

 

 

 

 

 

   Bloc 1                Bloc 2                    Bloc 3 

Figure.05.Plan du dispositif expérimental de la germination 
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7.2. La croissance 

 

7.2.1. Conditions de l’expérimentation 

 

 Pour l’essai de croissance les glands sont mis d’abords à germer  dans la sciure du 

bois, saturée d’eau le 02/12/2006 à une température d’environ 22°C à l’obscurité, sont 

ensuite repiqués une fois que l’hypocotyle atteint une longueur de 6 à 8 cm (Après 15 jours 

de germinations). 

  L’essai de croissance est réalisé en conditions semi contrôlées au laboratoire dans 

une chambre de culture (Photo.08) sous un éclairement de 16 heures (jour long),où la 

température est de 20°C±2°C et  sous une intensité lumineuse de 6000 lux à  la base des 

plants. L’arrosage s’effectue régulièrement, une fois par semaine, avec de l’eau de robinet.  

 

Photo.08.Dispositif expérimental de la croissance au laboratoire  

(4éme mois de croissance). 

 

7.2.2. Le dispositif expérimental 

 

 Les traitements utilisés pour la culture en pots sont consignés dans le tableau.23. 
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 Nous avons opté pour un essai en blocs aléatoires complets avec 10 répétitions, 

chaque bloc est composé de 5 pots, contenant chaqu’un 3 glands et correspondant 

chaqu’un à un  substrat (Fig.06) ce qui donne :  

5×3=15 plants par bloc et 15×10=150 plants pour tout le dispositif de la croissance. 

 

 
 

Bloc 1     Bloc 2    Bloc 3     Bloc 4   Bloc 5    Bloc 6      Bloc 7     Bloc 8   Bloc 9    Bloc10 

 

Figure.06.Plan du dispositif expérimental de la croissance 
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CHAPITRE 8. METHODES ET PARAMETRES MESURES 

 

8.1. Paramètres physiques des substrats 

 

8.1. 1.Granulométrie (texture du sol) 

 

 La méthode utilisée, pour la détermination des fractions granulométriques, est la 

méthode internationale à la pipette de « Robinson ». 

 Cette méthode est basée sur la destruction de la matière organique par l’eau 

oxygénée (110v), on ajoute par la suite à 20g de sol attaqué par l’H2O2, 30ml d’une 

solution dispersante de l’héxamétaphosphate de sodium et 5ml de solution ammoniacale 

(NH3 à 20%). On effectue une séparation des différentes fractions (Lf, Lg, A, S) après  

2 heures d’agitation. 

 Les fractions fines, limon et argile, sont séparées par sédimentation. Le prélèvement 

de ces dernières se base sur la relation, liant le temps de sédimentation et le diamètre des 

particules, donnée par la loi de Stocks. On prélève un petit volume connu de la suspension 

dont on pèsera le résidu solide après évaporation du liquide. Tandis que les fractions 

grossières, sables grossiers et fins, sont séparées par tamisage. 

 

8.1.2. La capacité au pot 

 

 On prend 100 g de sol, qui représente le poids frais (PF), ensuite à l’aide d’un 

entonnoir, qui contient du papier filtre, on fait saturer les 100g de sol en eau et on place le 

tous sur un bêcher pendant 24 heure, pour se ressuyer. A la fin de cet essai, on repèse le 

contenu du papier filtre et on détermine le poids humide. 

On met le contenu du papier filtre dans une étuve à 180° pendant  24 heures et on obtient le 

poids sec. La capacité de rétention est calculée par la formule : 

 

CP= (PH-PF).100 

 

8.1.3. La densité apparente 

 La densité apparente est déterminée, à l’aide d’un cylindre, selon la technique  

décrite par Duchaufour (1977). 
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 Cette technique consiste à prélever un échantillon du substrat, d’un volume connu, 

dont ont déterminera la masse sèche après passage du substrat dans le four à 105°C. 

La densité apparente est calculée en divisant le poids sec du sol par son volume. 

Da=poids sec  g/cm3 
V 
 

8.2. Paramètres chimiques des substrats 

8.2.1. Détermination du pH 

 

 Le pH est déterminé à partir d’une suspension sol/eau suivant un rapport1/2.5, après 

une agitation de 60 minutes et repos de 18 heures, puis une réagitation pendant 5 minutes 

et repos de 15 minutes. Le pH est mesuré par la suite à l’aide d’un pH mètre préalablement 

étalonné, avec les solutions étalons pH4, pH7, pH11. La valeur du pH de la solution du sol 

est lue sur l’écran digital du pH mètre. 

 

8.2.2. La conductivité électrique CE 

 

 La conductivité électrique donne une idée sur la teneur globale en sels soluble 

d’une solution. La conductivité électrique est déterminée à partir d’une suspension sol/eau 

suivant un rapport1/2.5 à une température de référence égale à 25°C. Les mesures sont 

effectuées à l’aide d’un conductimètre   

 

8.2.3. Détermination de la capacité d’échange cationique (CEC) 

 

 La capacité d’échange cationique (CEC) est définie par la quantité maximale de 

cations métalliques que le sol peut fixer. 

 La méthode utilisée est celle décrite par AFNOR (1994). Pour la préparation de la 

solution du sol, on met 5g de sol dans un flacon, on ajoute 750mg de carbonate de calcium 

(CaCO3) et 50ml de la solution d’oxalate d’ammonium, on agite pendant 3 heures et on 

laisse reposer 12 à 16 heures dans un réfrigérateur. Après ce temps, on prend 10ml de la 

solution du sol qu’on a préparé, on rajoute 10ml de NaOH, 190ml d’eau distillée et 

quelques gouttes du phénol phtaléine, dans un ballon d’un titre qu’on met dans une chauffe 

ballon. 
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 Dans un bêcheur de collecte, on met 40ml d’acide borique, plus quelques gouttes 

d’indicateur de Tchiro. Dans la colonne de titration on met la solution de H2SO4.  

Au moment où la couleur violette vire au vert, on commence la titration par H2SO4 

et on note le volume de ce dernier, puis on applique la formule de calcul suivante : 

T= (V2-V1) ×2×C×50×100/m×V 

Où :  

V2 : volume du témoin 

V1 : volume de 1 

C : concentration de H2SO4 = 0.025mol/l 

V : 10ml de la solution 

  

8.2.4. Dosage du calcaire total 

 

 La détermination de la quantité totale du calcaire du sol est réalisée en dosant la 

quantité totale de carbonate présent selon la réaction ci-dessous : 

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 

 Le volume de CO2 dégagé est proportionnel à la quantité de carbonate présent, à 

condition que le dosage soit fait à une température et à une pression constante. 

 Le calcaire total est déterminé au moyen du calcimètre de Bernard, qui doit être 

préalablement étalonné avec des quantités connues de CaCO3. Le dosage s’effectue dans 

les substrats, pour cela, 1g du substrat (0.2mm) est introduit dans un pilulier avec 4ml de 

HCl contenu dans un tube à hémolyse. Après fermeture du bouchon, le pilulier est agité et 

le volume de CO2 dégagé correspond au niveau atteint par le liquide de la burette de 

calcimètre. La masse des carbonates contenus dans le substrat, est déterminée à partir de la 

courbe d’étalonnage, puis on convertit le taux de calcaire en pourcentage. 

 

8.2.5. Dosage du calcaire actif 

 

 Le calcaire actif est déterminé selon la méthode décrite par Drouineau, 1942. On 

met 1g de substrat dans un erlenmeyer de 250ml ; on ajoute 100ml d’oxalate d’ammonium 

(N/5), agiter mécaniquement pendant 2 heures et filtrer en rejetant les premiers ml du 

filtrant considéré comme impur.  
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Prélever 22ml du filtrant clair dans un erlenmeyer de 250ml. Ajouter 100ml d’eau 

distillée et 5ml de H2SO4 concentré. Titrer avec KMnO4 (N/5), continuer le titrage goutte à 

goutte : le virage est atteint si la coloration se maintient pendant au moins 50 secondes.  

Pour le calcul du pourcentage du calcaire actif, il suffit d’appliquer la formule suivante : 

% CaCO3 actif = 5(V' – V) 

Où :  

V' : volume de KMnO4 ajouté au blanc 

V : volume de KMnO4 ajouté au sol 

 

8.2.6. Détermination de la matière organique (MO) 

 

 Le dosage de la matière organique est réalisé à partir de ces constituants qui est le 

carbone. La méthode de détermination du carbone organique est basée sur l’oxydation à 

froid de ce dernier, par le bichromate de potassium en milieu acide (méthode de Walkley et 

black, 1934 ; cité par Duchaufour, 1970). 

  On met 1g de sol dans un erlenmeyer de 30ml, on ajoute 10ml de k2Cr2O7, on agite 

pour disperser le sol, on ajoute 20 ml de H2SO4 et on agite pour assurer un mélange intime, 

on laisse reposer pendant 15 à 30 minutes. 

On ajoute 200ml d’eau distillée, 10ml de H3PO4 et 1ml d’indicateur (diphénylamine), et on 

termine par la titration avec une solution de sulfate ferreux 1N (FeSO4) jusqu’au virage de 

l’indicateur au vert .Un essai à blanc doit être effectué. Le pourcentage de la matière 

organique est déduit à partir de la formule suivante : 

MO%= 4.1725× (a -b) /a 

 

Où : 

a : volume en ml de la solution de FeSO4 ajoutée au blanc. 

b : volume en ml de la solution de FeSO4 ajouté au sol. 

 

8.2.7. Azote total 

 

 La méthode utilisée est celle décrite par Duchaufour (1977). La prise d’essai est 

attaquée par l’acide sulfurique à ébullition. La matière organiques est alors minéralisée et 

le carbone oxydé en CO2. 
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 L’azote passe à l’état d’ammoniaque et se fixe par l’excès d’acide sulfurique .Le 

composé qui en résulte peut être alors déplacé facilement est dosé par entraînement à la 

vapeur. 

 

8.2.8. Phosphore total 

 

 Le dosage est basé sur la formation et la réduction d’un complexe de l’acide 

phosphorique et de l’acide molybdique. La lecture est réalisée à l’aide d’un 

spectrophotomètre à 650nm. 

 

8.2.9. Phosphore assimilable 

 

 Le phosphore assimilable est dosé par spectrophotométrie à flamme. 

 

8.2.10. Potassium 

 

 Le dosage du potassium est fait à l’aide d’un spectrophotomètre à flamme 

 

8.2.11. Rapport C/N 

 

 Le rapport C/N donne une idée sur la vie biologique des substrats. Il est déterminé à 

partir du carbone organique et l’azote total.  
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8.3. Contrôle de la germination 

8.3.1. Prétraitement des graines 

 

 Les glands sont trempés pendant quelques minutes dans de l’eau tiède, afin 

d’éliminer ceux en mauvais état ou parasités. Ceux qui flottent ont été écartés, les glands 

jugés sains sont mis à germer. 

 

8.3.2. Détermination de la teneur en eau 

 

 La teneur en eau des glands frais a été déterminée sur 10 glands, pesés un à un. 

Leur poids sec (PS) est évalué après 17 heures à 103 ºC. La teneur en eau, exprimée en % 

par rapport au poids frais (PF) des glands, a été calculée par la formule suivante : 

H% = 100 (PF – PS) /PF       (I.R.S.T, 1985)  

L’appréciation de certains paramètres nous permet de mieux caractériser, si les semences 

sont bien constituées ou pas. Ces paramètres sont : 

 

8.3.3. Le temps moyen de germination  

 

 Le temps moyen de germination est calculé par la formule donnée par Maziliak, 

(1982) 

 TMG =     N1T1+N2T2+………….NnTn 

N 

TMG : temps moyen de germination 

N1 : nombre de graine germant au temps T1 

N : nombre total des semences ayant germé à la fin du temps de l’essai 

 

8.3.4. Le taux de germination  

 

Calculé par la formule suivante : 

TG%= Nbre de semences germés      (Maziliak, 1982). 

                                            Nbre total des semences 

 

TG% : taux de germination 
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8.4. Paramètres mesurés lors de la croissance 

 

8.4.1. Paramètres morphologiques 

 

8.4.1.1. Taux de levée  

 

 Le taux de levée correspond au nombre des semences (glands) levée par rapport au 

nombre total des glands semés. Le comptage des plants levés est effectué après 15 jours de 

repiquage. A partir de cette date aucune levée n’a été observée.  

 

8.4.1.2. Le taux de survie 

 

 Le taux de survie correspond au nombre des plants qui ont survécu en fin de l’essai.  

 

8.4.1.3. Hauteur de la tige   

 

 On a mesuré la hauteur de la tige depuis le ras du sol jusqu’à l’apex, à l’aide d’une 

règle graduée. La mesure est faite une foi par deux jours depuis le 20 décembre2006 

jusqu’au 20juin 2007 ce qui nous donne en totalité environ 75 observations.  

 

8.4.1.4. Diamètre au collet  

 

 Mesuré au niveau de la zone de séparation entre le système racinaire et la partie 

aérienne, à l’aide d’un pied à coulisse d’une précision de 1/100mm. On a effectué deux 

mesures, la première est réalisée au milieu de l’essai et la deuxième à la fin. 

 

8.4.1.5. Le calcule du rapport hauteur/diamètre au collet  

 

 Le but majeur de calculer de ce rapport est de définir quels sont les plants de 

qualités. (Lamhamadi ,2000). 
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8.4.1.6. Nombre de feuilles  

 

 Le nombre de feuilles est un bon indicateur des capacités assimilatrices de la plante 

et de ça production en biomasse (Fiscchesser et Dupuis Tate, 1996). 

 Le nombre est déterminé pour le limbe assimilateur ainsi que les limbes avortés. 

 

8.4.1.7. Mesure de la surface foliaire 

  

 La surface foliaire est mesurée selon la méthode traditionnelle, qui consiste à 

dessiner la périphérie de la feuille sur un papier millimétré, et déterminé la surface par le 

comptage des carrées qu’englobe cette feuille. 

 La surface foliaire nous renseigne sur l’activité photosynthétique. Les mesures sont 

effectuées à la fin de l’expérimentation sur un échantillon de trois feuilles prises au hasard 

au milieu de la première vague ainsi que la deuxième les valeurs sont estimées en mm2 

 

8.4.1.8. Longueur des racines  

 

 A la fin de l’expérimentation, et à l’aide d’une règle graduée, on a mesuré la 

longueur de racines. 

 

8.4.1.9. Le calcule du rapport hauteur de la partie aérienne/la partie racinaire 

 

Grâce à la hauteur de la tige et la longueur des racines, nous avons calculé le 

rapport partie aérienne sur partie souterraine.  

 

8.4.1.10. Biomasse aérienne et racinaires 

 

 A la fin de l’expérimentation les plants sont démotés soigneusement, pour garder le 

maximum de masse racinaire, on lave la partie racinaire pour éliminer les particules 

indésirables. La partie aérienne est séparée du système racinaire à l’aide d’une lame au 

niveau du collet. 
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a)- Poids frais 

 

 On pèse la partie aérienne puis la partie racinaire à l’aide d’une balance de 

précision (1/100).                                                                                          

b)-Poids sec 

 

 Le poids sec est déterminé après passage à l’étuve à 105°C pendant 24 heures. 

 

8.4.1.11. Rapport de la biomasse de la partie aérienne/la partie racinaire 

 

 Après avoir déterminé la biomasse aérienne et racinaire, on a jugé utile de calculer 

le rapport entre la biomasse des deux parties, aériennes et racinaires, afin de déduire quelle 

partie a mieux résisté à l’effet des boues. 

 

8.4.1.12. Les caractéristiques spatio-temporelles de la croissance rythmique du chêne 

liège 

 

 Afin d’avoir l’effet des boues sur la croissance rythmique du chêne liège les 

paramètre suivants sont pris en considération. 

 

a)-Phase d’allongement : il s’agit de dénombré les jours d’allongement de la tige.   

 

b)-Phase de repos : consiste à calculer le nombre de jour de repos du bourgeon apicale. 

 

c)-Nombre des entres nœuds : pour chaque substrat, on a choisi le meilleur plant, pour 

lequel on a effectué le comptage du nombre des entres nœuds.  

 

d)-La distance des entre nœuds : La distance séparant les entres nœuds est mesurée au 

même temps que le nombre des entres nœuds. 

 

e)-La longueur des feuilles : La longueur des feuilles est mesurée a laide d’une règle 

graduée au même temps que la distance et le nombre des entres nœuds. 
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8.4.2. Paramètres physiologiques 

 

8.4.2.1. La teneur en eau 

La teneur en eau est exprimée par le poids d’eau par rapport au poids de la matière 

sèche ou fraîche. Elle a été calculée par la formule suivante (Heller, 1998) :  

 

TE = (PF –PS)*100 /PF 

 

TE : teneur en eau par rapport à la masse fraîche   

 PF : poids de matière fraîche 

PS : poids de matière sèche 

 

8.4.3. Paramètres biochimique 

 

8.4.3.1. Dosage de la proline 

 Le dosage de la proline est réalisé au niveau des différents organes des semis de 

chêne liège (feuilles, tiges et racines), au stade repos apparent de la deuxième vague de 

croissance. La proline est déterminée selon la méthode décrite par Troll et Luidsley (1955). 

Chaque échantillon prélevé (100mg de la matière végétale), est immédiatement 

pesé, puis placé dans un tube à essai. Un volume de 2ml de méthanol à 40% est ajouté à 

l’échantillon, le tout est mis dans un bain marie à 85°C pendant 1h. Après refroidissement, 

on prélève 1ml de la solution d’extraction auquel on ajoute 2 ml d’acide acétique, 25mg de 

ninhydrine et 1 ml du mélange eau distillée, acide acétique, acide orthophosphorique, de 

densité1,7. Le tout est porté à ébullition pendant 30mn au bain-marie puis refroidi, on 

rajoute 5ml de toluène et une pincée de sulfate de sodium. La densité optique a été lue à 

528nm par spectrophotométrie,  après 48 heures.  

 

8.4.3.2. Les sucres solubles  

 

 Les teneurs en sucres solubles sont déterminées par la méthode de Dubois et al. 

(1952), qui consiste à mettre 100mg de matière fraîche, de chaque répétition, dans 3 ml 

d’une solution d’éthanol à 85% puis laissé pendant 48 heures à l’obscurité, filtrer le 

contenu.  
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On ajoute 20ml d’eau distillée, on prend 1 ml de la solution obtenue et on ajoute 1 ml de 

phénol à 5% et 5 ml d’acide sulfurique à 1.8 N. 

On incube pendant 15 à 20 mn à 30oC dans un bain marie. La lecture des densités optiques 

se fait à 490 nm.   

 

8.4.3.3. La chlorophylle 

 

Les teneurs en chlorophylle sont déduites par la technique de Francis et al (1970) 

qui consiste à mettre 100mg de matière fraîche, de chaque répétition, dans 10 ml d’une 

solution préparée préalablement de 75% d’acétone et 25% d’éthanol puis conservée dans 

des boites noires hermétiquement fermées pendant 48 heures à 30°C. 

La lecture des densités optiques se fait à 663nm pour la chlorophylle «a»  et à 645nm pour 

la chlorophylle «b».  

Les concentrations en chlorophylle (a et b) exprimées en µg/g MF sont déterminées 

selon les formules suivantes :  

CH a (µg/gMF) = 12,7 DO(663) – 2,59 DO(645)  x V/(1000x W) . 

CH b (µg/gMF) = 22,9 DO(645) – 4,68 DO(663) x V/(1000x W). 

CH t = CH a + CH b 

V : volume solution extraite  

W : masse de matière fraîche de l’échantillon 

 

8.5. Analyse statistique 

 

 Dans le cadre de cette étude nous détermineront des paramètres morphologiques 

(longueur de la tige et racine, diamètre, surface foliaire, nombre de feuille,…etc), des 

paramètres physiologiques et biochimiques (proline, sucre, chlorophylle, teneur en eau) sur 

des plants témoins cultivés dans le sol, puis sur des plants cultivés dans des mélanges à 

base de sol et de boues, sur plusieurs mois, à différents stades de développements 

(germination, croissance).  

 Nous nous attendons à noter des différences significatives entre les plants témoins 

et les plants cultivés dans les différentes doses de boues. 
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La question est donc de savoir si la différence observée est suffisante pour rejeter 

l’hypothèse que les traitements n’ont pas un effet sur la germination et la croissance. Ou 

pas. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons appliqué l’analyse de la variance pour tous 

les paramètres étudiés, physiologique, morphologique et biochimique. 

 

-L’analyse de variance ou ANOVA 

 

 L’analyse de la variance (ANOVA) est généralement la mieux adoptée pour 

comparer des données expérimentales. Elle teste l’hypothèse de l’égalité des moyennes de 

plusieurs échantillons (H0 :µ1=µ2=…µk), en d’autres termes, l’homogénéité des moyennes 

de ces échantillons. L’analyse de la variance permet ainsi de tester l’effet d’un ou de 

plusieurs facteurs sur les données étudiées, et de pouvoir comparé ces différences avec un 

témoin. Son application est soumise à plusieurs conditions dont on citera : 

• Le caractère aléatoire et indépendant des échantillons; 

• La distribution normale; 

• L’égalité des variances. 

 De façon pratique, à travers l’ANOVA, on cherche à savoir si la variabilité 

observée dans les données est uniquement due au hasard, ou s’il existe effectivement des 

différences significatives entre les échantillons. La mise en évidence des différences 

significatives entre les traitements a été réalisée au moyen d’une ANOVA, à mesures 

répétées, avec un logiciel statistique « Minitab 13, 2000). 

Les testes appliquées 

 Le test de Dunette consiste à comparer la moyenne de l’échantillon témoin avec la 

moyenne de l’un quelconque des échantillons traités et donc permet de distinguer 

seulement les groupes qui sont considérés comme étant identiques ou différents du témoin.  

Le test de Newman et keuls fait ressortir les groupes homogènes, il nous donne les 

différents traitements où l’effet et considéré comme homogène. 

Pour savoir, si il existe une relation entre les différents paramètres mesurés, des 

matrices de corrélations sont établies, après les analyses descriptives de chaque paramètre 

(moyenne, écart-type, médiane…etc.). 
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CHAPITRE 9. RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUES 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

On a jugé utile d’effectuer des analyses physico-chimiques des boues résiduaires de 

la station d’épuration d’Ibn Ziad et ceux des différents mélanges afin de déduire dans un 

premier temps si les boues peuvent avoir une influence directe sur le comportement des 

plantes et dans un deuxième temps quel sera leur effet sur la texture et la structure du sol 

de Djebel Ouahch.  

 

Les résultats des analyses physico-chimiques de la boue et des substrats testés sont 

réalisés au niveau de laboratoire d’ecotoxicologie et Stress abiotique de l’université de 

Constantine et le laboratoire de chimie des sols de l’agence nationale des ressources 

hydrauliques A.N.R.H Constantine. 
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9.1. Résultats des analyses physico-chimiques des boues 

 

 Les résultats des analyses physico-chimiques de la boue sont groupés dans le 

tableau 24 et 25. 

Tableau.24. Résultats physico-chimiques de la boue. 

Les paramètres  Boue résiduaire Normes Lacée (1985) 

Granulométrie (%) 

          - argile 

          - Limon fin 

          -  Limon grossier 

           - Sable fin 

           - Sable grossier 

 

10,88 

39,97 

17,29 

21,96 

9,90 

 

pH 6,12  

CE (µs/cm) 1500  

Calcaire total (%) 16  

Calcaire actif (%) 0,1  

Matière organique (%) 50,76 40-65 

C.E.C (méq/100g) 15,4  

Carbone (‰) 294,4  

Azote (‰) 5,5 20-25 

Rapport C/N 53,5  

Phosphore total (‰) 10,35 4,3-8,7 

Phosphore assimilable (‰) 102,68  

Potassium total (‰) 2 1,6-4 

Densité apparente (g/cm3) 0,875  

 

 L’analyse granulométrique des boues de la station d’épuration a démontré que ces 

dernières sont constituées de 10,88% d’argile, donc selon Gagnard et al., (1988), nos boues 

appartiennent à la classe texturale légère à moyenne.  
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Les boues utilisées dans notre expérimentation sont constituées des fractions suivantes : 

-fine : 10,88% 

-moyenne : 56,20% 

-Grossière : 31,86% 

 Si l’on rapporte ces résultats sur le triangle texturale américain (USDA), on peut 

conclure que nos boues ont une texture limoneuse. 

 Le pH moyen des boues est de l’ordre de 6,12 il est inférieur à 7 donc, considéré 

comme faiblement acide (Leclech, 2000), cette valeur du pH est considérée comme 

acceptable car elle est comprise entre 5 et 8, ce qui rend les éléments minéraux 

assimilables pour la plante, et cette faible valeur est expliquée par le taux réduit du calcaire 

actif (0,1%). 

 La conductivité électrique est de l’ordre de 1500µS/cm, ce qui indique que les 

boues sont salines (CE supérieur à 1000µS/cm). 

 Les boues utilisées lors de notre expérimentation possèdent une capacité d’échange 

cationique très élevée selon Leclech, 2000, (Tab.19). 

 Après avoir effectué les analyses de la matière organique, le taux de cette dernière 

était estimé à environ 50,76%, cette valeur selon Duthil (1971) est considérée comme 

élevée. 

 D’après les normes AFNOR citées par Lacée (1985), une valeur de 40 à 65% 

semble très bonne pour une valorisation de ces boues en milieu forestier ou agricole. 

 D’après le tableau. 25, un sol est considéré comme très riche en azote lorsque le 

taux est supérieur à 1,5‰, les analyses ont démontré que les boues referment environ 

5,5‰ d’Azote total, ce taux est considéré comme élevé, on peut conclure donc que ces 

boues sont très riches en azote. 

  Le phosphore total de la boue utilisée est inférieur aux normes citées par Lacés 

(1985), soit 1,03 %.La teneur en phosphore assimilable est très élevée, elle est de l’ordre 

de 102,68 ppm. 

  Le potassium total de la boue se situe dans la fourchette de la concentration 

admissible dictée par la norme Lacée (1985). 

 Le rapport C/N traduit la capacité minéralisatrice. Un rapport C/N inférieur à 25 

accélère la décomposition et limite, par conséquent, les possibilités d’humification 

(Dommergue et Monogenot, 1970). 
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  En ce qui concerne nos boues, le rapport C/N est supérieur à 25, ce qui signifie que 

la minéralisation de la matière organique s’effectue très lentement, et par conséquent les 

boues ne peuvent être utilisées comme substrat de culture à elles seul, mais on les 

mélangeant à d’autres substrats peuvent donner des résultats satisfaisants. 

 Les boues ont toujours été considérées comme substrats toxiques car elles 

renferment souvent des quantités élevées de métaux lourds, cependant les analyses de ces 

derniers nous ont permis de conclure que nos boues répondent aux normes citées par 

AFNOR (1985). En ce qui concerne les teneurs en éléments traces métalliques, le tableau 

25 représente les teneurs de ces derniers selon Bensouiki et Aib ; Bourekeb (2002), qui ont 

travaillé sur des boues issues de la même station d’épuration. 

Tableau.25. Teneurs en métaux lourds des boues de la station d’épuration Ibn Ziad. 

métaux lourds 

(ppm) 

valeurs moyennes des années* 

1998-2001-2002 

 

Valeurs moyennes** 

2002 

Normes 

AFNOR 

(1985) Cu 

 

149 

 

28,01 ± 0,025 1000 

 Pb 

 

185 

 

2,325 ± 0,01 

 

800 

 Cd 

 

3,13 

 

<0,001 

 

20 

 Zn 

 

850 

 

100 ± 0,01 3000 

 

*   : Valeurs trouvées par Bensouiki et Aib  

** : Valeurs trouvées par Bourekeb  

 

 Selon les résultats représentés dans le tableau ci dessus, les valeurs aussi bien dans 

les années 1998-2001 ou l’année 2002 n’ont jamais dépassé les normes. 

  Les boues issues de la station d’épuration Ibn Ziad -Constantine-  sont loin d’être 

contaminées par le cadmium et c’est  aussi le cas pour les autres métaux (Cu, Zn et Pb), ce 

qui les rend valorisables en milieu agricole et forestier. 

  

A travers ces résultats nous constatons que les boues issues de la station d’épuration 

urbaine Ibn Ziad Constantine ne sont pas toxiques, riches en matière organique et très riche 

en éléments fertilisants N, P, K, ce qui permet leur valorisation  en milieu forestier ou 

agricole.
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9.2. Résultats des analyses physico-chimiques des substrats testés 

 

Les résultats des analyses physico-chimiques des différents substrats en leur totalité 

figurent dans l’annexe I (Tab .I.1). 

 

9.2.1. Résultats des analyses physiques des substrats testés 

 

 9.2.1.1. La texture 

 

 La texture permet d’apprécier la perméabilité, la rétention en eau, l’aération et la 

capacité d’échange cationique (Baize, 1988).  

 La classe texturale des différents substrats est Argilo sableuse à limoneuse (Tab.26). 

Tableau.26. Classe texturale de différents substrats  

Substrats Les fractions (%) Classe texturale 
A 28 
L f 1,1 
L g 3,4 
S f 45 

T 

S g 22,5 

Argilo sableuses 

A 26,28 
L f 1,74 
L g 7,05 
S f 42,6 

S1 

Sg 22,33 

Limon argilo sableuse 

A 24,57 
L f 4,33 
Lg 2,74 
S f 39,39 

S2 

S g 28,97 

Limon argilo sableuse 

A 21,15 
L f 7,57 
Lg 18 

S f 30,57 

S3 

S g 22,7 

Limon argilo sableuse 

A 14,30 
L f 14,05 
L g 32,65 

S f 26,57 

S4 

S g 12,43 

Limoneuse 
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 Le témoin, constitué de sol forestier issu de Djebel Ouahch, est composé de plusieurs 

fractions dominées beaucoup plus par du sable et de l’argile, le pourcentage de chaque 

fraction est résumé dans le tableau ci-dessus, ce qui nous permet, grâce au triangle textural 

américain, de conclure que le sol utilisé pour notre expérimentation appartient à la classe 

argilo sableuse. 

 On constate d’après le tableau 26 que plus la proportion des boues augmente et plus la 

fraction des limons fins et des sables grossiers augmente, tandis que celle des argiles 

diminue ; ainsi si l’on rapporte les résultats des différentes fractions des autres substrats sur le 

triangle textural américain, on peut constater que ces substrats appartiennent à la classe 

texturale limon argilo sableuse.    

 Selon Gagnard et al., (1988), il est intéressant d’apprécier la proportion des éléments 

grossiers que contient le sol, compte tenu du rôle qu’elle joue (réserve en eau, dilution du 

stock des éléments assimilables, réduction de la cohésion et du tassement). 

 La comparaison des différentes fractions, avec un triangle textural, définit le type de 

sol (Bonneau et Souchier, 1979 ; Morel, 1996 ; Soltner, 2000 ; Jones et Jacobsen, 2001). 

L’analyse granulométrique des différentes fractions pour les substrats testés est classée selon 

le triangle texturale américain (USDA). 

 Selon Hénin (1969), la texture des différents substrats testés varie d’une texture fine à 

moyenne (Tab.16).  

 Le témoin et le substrat S1, avec des taux d’argile respectivement de 28% et 26,8%, 

sont classés selon Gagnard et al., (1988) comme des substrats moyens à lourds. 

 Les substrats S2, S3 et S4, avec des taux d’argile variant entre 14 et 25 %, sont 

considérés comme des substrats à texture moyenne, (Tab.27). 

Tableau.27. Appellation simplifiée des classes de sols proposés par la station des recherches 

agronomiques de Changins.  

Nature  Appréciation % Argile 

Léger 0-10 Sol léger 

Léger à moyen 10-15 

Sol moyen moyen 15-25 

Moyen à lourd 25-30 Sol lourd 

lourd Supérieur à 30 

                                              Source : Gagnard et al., (1988) 
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 Le mélange du sol qui présente une texture fine, avec un deuxième composant ayant 

une texture moyenne améliore la texture des différents substrats utilisés. 

 D’après Contonie (1976) la texture moyenne ne provoque pas l’asphyxie du système 

racinaire et permet un bon développement des racines contrairement aux textures fines. 

 Des corrélations très hautement significatives se trouvent entre l’agile et l’azote, le 

phosphore et le potassium (Tableau I.2 en Annexe).  

 La texture du sol influe sur la concentration des éléments traces métalliques, elle est 

plus élevée dans les argiles, puis dans les limons argileux, les limons et le sable (Webber et 

Sing, 1999). 

 Selon Terce (2001), les ETM liés aux fractions <20µm (argile et limon fin) 

représentent entre 57 à 66% de la totalité des ETM retenus par la boue. Une fraction très 

minime des ETM est solubilisée lors du fractionnement correspondant à moins de 0,5%. 

  

9.2.1.2. La capacité au pot 

 

 Selon la Fig.07 la capacité au pot est proportionnelle aux doses des boues, on a 

enregistré une valeur minimale de 400ml chez le témoin et une valeur maximale pour S4 

(80% de boues) passant par les valeurs de 527, 550 et 632ml correspondant respectivement 

aux substrats S1, S2 et S3 . 
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Figure.07. Variation de la capacité au pot dans les 

différents substrats 

 La capacité au pot est plus importante que la dose des boues , cette évolution traduit 

l’effet favorable des boues apportées sur la structure du sol qui pourrait être expliqué par le 

taux élevé de la matière organique que contiennent les boues.  

 

9.2.1.3. La densité apparente 
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Figure.08. Variation de la densité apparente dans les 

différents substrats 

 D’après la figure 08, la densité apparente est inversement proportionnelle aux doses 

des boues, elle est de 1,11 g/cm3 pour le témoin et diminue avec l’apport des bous jusqu’à 

atteindre 0,92 pour le substrat S4, cela peut être expliqué du fait que les boues vont augmenter 

le nombre et le volume des interstices ou des vides au sein même du substrat. 

 

9.2.2. Résultats des analyses chimiques des substrats testés 

 

9.2.2.1. Le pH 

 

 Le pH moyen des différents substrats testés est légèrement acide (Leclech, 2000), il 

varie d’une manière très faible d’un substrat à un autre, il est inversement proportionnel aux 

doses des boues, on a enregistré la valeur la plus élevée chez le témoin qui est proche de la 

neutralité, un tel pH s’explique en fait par le taux élevé du sable par rapport aux autres 

substrats. 

 Le pH diminue progressivement pour atteindre la plus petite valeur chez le substrat S4 

qui correspond à 6,29 (Fig.09), cela est peut être du au taux élevé de la matière organique 

qu’il contient. 
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Figure .09. Variation du pH moyen dans les 

Différents substrats 

 

Le pH constitue un facteur déterminant pour la disponibilité des nutriments dans le sol 

(Derijck ,1997 in Robles, 1999), La diminution de celui-ci induit une baisse sensible de 

l’assimilabilité des principaux éléments fertilisants du sol (ENITA, 2000). 

Des corrélations négatives se trouvent entre le pH et les éléments fertilisants N, P et K, 

((TabI.2 en Annexe).  Lorsque le pH du milieu augmente, l’adsorption diminue plus ou moins 

fortement selon l’espèce végétale considérée (Rahmoune, 1992). 

Selon Comtois (2004), si la valeur du pH d’un substrat dépasse 6,5 des carences 

peuvent se produire. 

 Le substrat doit présenter un pH compris entre 5 et 8, en dehors de ses limites, les 

plants seront confrontés à des problèmes de nutrition minérale, (Benseghir 1996). 

 Le pH des différents substrats varie de 6,28 à 6,95, ce qui reste dans l’intervalle 

souhaitable à la culture en hors sol, soit 5 à 8. 

 

9.2.2.2. La conductivité électrique (CE) 

 

 La conductivité électrique varie de 230µs/cm pour le témoin à 1246µs/cm pour le 

substrat S4 (Fig.10). Cette conductivité est estimée à environ 230µs/cm et elle est 5 fois plus 

importante dans le substrat à 80% de boues (S4). 

  Les différents substrats sont considérés comme moyennement salés à l’exception du 

substrat S4 qui est fortement salé selon (Baize, 2000). 

Etant donné que le substrat S4 est fortement salé, il peut donc présenter des risques 

quant à la croissance des plantes. 
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Figure.10. Variation de la CE moyenne dans les 

différents substrats 

 

 Lorsque la concentration saline est trop élevée, les racines se développent mal et 

peuvent même être brûlées, par conséquent la croissance de la plante sera ralentie.  

La salinité provoque une augmentation de la pression osmotique de la solution du sol, 

empêchant ainsi l’absorption racinaire. 

  Les sols salins gênent ou interdisent le développement des plantes (Duchaufour 

,1965).  

 

9.2.2.3. La capacité d’échange cationique CEC 

 

 La capacité d’échange cationique joue un rôle important dans l’aptitude d’un sol à 

retenir les éléments nutritifs, ce qui diminue les pertes par lessivage. 

 La CEC est inversement proportionnelle à l’apport des boues dans les différents 

substrats, elle varie entre 12,31meq/100g pour le témoin à 15,63 pour le substrat S4 (Fig.11). 

Ces valeurs sont considérées selon Leclech (2000) comme moyennes.  
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Figure .11. Variation de la CEC moyenne dans les 

différents substrats 

 Des corrélations très hautement significatives se trouvent entre la CEC et les éléments 

fertilisants N, P2O5 et le K2O. Un substrat avec une forte CEC permet de mettre à la 

disposition de la plante les éléments nutritifs au fur et à mesure de ses besoins (Foucard, 

1994). 

 La capacité d’échange cationique augmente avec la teneur en Argile du sol(r=1,000 ; 

p=0,000), il est donc logique que les concentrations maximales des métaux soient enregistrées 

dans le cas des sols à texture fine (comme l’argile et le limon argileux) que dans celui des sols 

à texture grossière comme le sable. 

 

9.2.2.4. Calcaire total  

 

 Le calcaire varie entre 1,6 à 9,12 pour le calcaire total et de 0 à 1,9% pour le calcaire 

actif (Fig.12).Ces valeurs restent faibles selon Baize (1988). 
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Figure .12. Variation du calcaire moyen dans les 

différents substrats 
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Les teneurs en calcaire actif des substrats S1 et S2 sont nulles avec des taux de Ca CO3 

respectivement de 1,6 et 3,2, le dosage du calcaire actif est réservé uniquement aux 

échantillons contenant plus de cent pour mille (100 ‰) de calcaire total (Gagnard et al., 

1988). 

Selon Coppenet et Juste (1979), des carences en éléments fertilisants peuvent survenir 

chez les végétaux à partir d’un taux de 7% de calcaire actif dans le sol. 

Le substrat S1 est un substrat non calcaire, alors que les substrats T et S4 sont des 

substrats calcaires (Tab.28). 

Tableau .28. Classe du calcaire total  

sol CaCO3 total (‰) 

Sol non calcaire 0- traces 

Sol peu calcaire 20- 100  

Sol calcaire 100-250 

Sol très calcaire Supérieur à 250  

Source : Gagnard et al., 1988 

 

Le mélange du sol et des boues nous donne des substrats un peu calcaires, c’est le cas 

des substrats S2 et S3, donc ils ne présentent pas des risques d’insolubilisation des 

phosphates. 

Un substrat peu calcaire, améliore la solidité du complexe argilo humique et donc la 

stabilité de la structure (Pousset, 2002). 

 

9.2.2.5. La matière organique 

 

 La figure 13 montre que Le taux de la matière organique le plus faible est enregistré 

pour le témoin qui représente le sol de djebel ouahch, les sols d’Algérie sont généralement 

caractérisés par leur faible taux de matière organique, conséquence du type du climat et des 

systèmes culturaux pratiqués, qui ne sont pas favorables à la constitution d’une réserve 

organique dans le sol (Dridi ; Toumi, 1999). 

 Benjelloun et al., (1997) ont trouvé que les sols des subéraies sont relativement plus 

stables et mieux pourvus en matière organique (>1,10%), ceci confirme nos résultats sur le sol 

qui est prélevé juste au-dessous des couches humifères des subéraies. 
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  L’apport des boues fait augmenter les teneurs en matière organique, le taux augmente 

d’une manière importante pour les autres substrats pour atteindre une valeur 40 fois plus 

élevée chez le substrat S4, en pépinière un taux de 3 à 5% est recommandé.  
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Figure .13. Variation de la matière organique moyenne 

dans les différents substrats. 

 

Le taux de matière organique du sol de Djebel El Ouahch avec une valeur de 1,79% 

est très faible (pour 28% d’argile dans notre sol), le substrat S4 avec un taux d’argile de 

14,30% et 40,96% de matière organique est classé selon Gangnard et al., (1988) comme 

élevé,(Tab.29).  

Tableau .29. Classes d’appréciation de la matière organique du sol. 

Argile (‰) Très faible faible moyen Bien pourvu élevé 

0 à 120 < 8 8 à 13 14 à 20 21 à 30 > 30 

130 à 220 < 9 9 à 16 17 à 24 25 à 35 >35 

230 à 450 < 11 11 à 22  23 à 28 29 à 42 >42 

> 450 < 12 12 à 25  26 à 31  32 à 44 >44 

                                                                    Source : Gagnard et al., 1988 

 

Selon Hinesly et al., 1976, la matière organique apportée par les boues chélate les 

métaux toxiques et les rend inutilisable par les plantes. 

Une teneur très élevée peut être le signe d’une fertilité remarquable, et une terre à très 

faible teneur en matières organiques est généralement fragile et peu productive (Pousset, 

2002). 
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9.2.2.6. Azote et le rapport C/N 
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Figure 14. Variation de l’azote moyen dans les 

différents substrats 

  

 D’après la figure ci-dessus, l’apport de boue conduit à une augmentation de la teneur 

en azote, plus la proportion de boue est importante est plus la teneur en azote l’est aussi, cette 

teneur varie de 0,10 à 0,43%. Elle est considérée comme normale à riche, selon le tableau 

suivant 

Tbleau.30. Classe d’appréciation pour l’azote du sol. 

classe Azote total (‰) 

Sol pauvre ou très pauvre 0,05 à 0,5 

Teneurs normales 1 à 1,5 

Sols riches 2 

Source : Diehl, 1975 

 

 Les substrats S3 et S4 avec un taux de 2,04 pour la première et 4,3 pour la dernière, 

sont considérés comme substrats très riches si l’on se rapporte aux normes dictées par Gros, 

(1979). 

 L’efficacité de l’azote des boues mixtes dépendent des propriétés du sol (texture, 

structure, pH) qui influence leur minéralisation (Douglas et Magdoff, 1991), ce ci se trouve 

confirmé par des corrélations très hautement significatives entre l’azote et ces paramètres 

(Tab I.2 en Annexe). 

 Ceux -ci dépendent aussi des espèces cultivées, l’efficacité fertilisante des boues 

mixtes étant plus élevée pour les cultures ayant une longue période de croissance (maïs, 

choux, prairie) et faible pour celles de courte saison (orge) (N’Dayegamiye et al., 2001). 
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 Le rapport C/N signifie approximativement  la capacité minéralisatrice de l’azote, 

celle-ci étant élevée que le rapport C/N est plus bas (Duchauffour,1977). 

 Le rapport C/N du sol est inférieur à 25, selon Bonneau (1995), lorsque le rapport C/N 

devient inférieur à 25, la libération d’ammonium et de nitrates l’emporte sur la réorganisation, 

par conséquent l’alimentation azotée des arbres devient possible. 

 Chadwick et al., (2000) ont établi que 40% de la variation du taux de minéralisation 

d’azote des fumiers était reliée au rapport C/N. 

 

9.2.2.7. Le phosphore total et assimilable 

 

 La teneur minimale en phosphore est enregistrée chez le témoin, avec une valeur de 

2,44%, un apport en boues fait augmenter cette valeur à 3,23% pour le substrat S1 et 4,13% 

pour le substrat S2, et cette dernière valeur reste constante pour les autres substrats (Fig.15) 
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Figure 15. Variation de phosphore total moyen dans 

les différents substrats 

 Le phosphore représente souvent un facteur limitant, par suite de sa faible 

concentration dans les sols (Ramade, 1984).  

 Selon Colonna (1963) le phosphore dans le sol doit être défini non seulement par un 

facteur quantitatif traduisant la quantité de phosphore assimilable, mais aussi par un facteur 

d’intensité indiquant la facilité ou la difficulté avec laquelle le sol libère le phosphore 

assimilable.  

 La teneur la plus élevée du phosphore assimilable est enregistrée pour le S4 (87,4 

ppm), le témoin représente la teneur la plus faible (1,18 ppm) comparativement aux autres 

substrats (Fig.16). 
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Figure .16. Variation moyenne du phosphore assimilable 

dans les différents substrats 

 

 Les substrats T et S1, avec des teneurs inférieures à 15, sont considérés comme des 

substrats pauvres comparativement au S3 et S4 qui sont riches en phosphore assimilable 

(Tab.31). 

Tableau.31. Classe d’appréciation pour le P2O5 assimilable du sol. 

Classe P2O5 assimilable (ppm) 

<15 Pauvre 

15 à 30 Moyenne 

>30 Riche 

  Source : I.T.A.M .1975 

  

 Cette différence est due au taux élevé de la matière organique qui influence 

positivement l’assimilation du phosphore par la plante (Provencher, 2003), ceci se trouve 

confirmé par la corrélation qui est très hautement significative entre le P2O5ass et la 

MO%(Tab.I.2 en Annexe). 

 Selon Duchaufour (1970) l’assimilabilité du phosphore atteint son optimum lorsque ce 

dernier est retenu par l’argile. 

 

9.2.2.8. Potassium total 

 

 Les teneurs en potassium augmentent légèrement avec les différents apports des boues.  

 

 



Partie III                                                                                             Résultats et discussion 

 210 

 Sa concentration est de 0,48‰ chez le témoin puis augmente pour atteindre son 

maximum correspondant à 0,9‰ chez le substrat S4 (Fig.17), La teneur en potassium est 

presque identique pour le S1 et S2. 
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Figure.17. Variation du potassium moyen dans les 

différents substrats 

 

 Les teneurs en potassium des différents substrats sont considérées comme des teneurs 

faibles, selon les normes données par le ministère de la coopération de la république Française 

(1974). 

 Le témoin qui représente le sol du djebel ouahch, avec un taux de 0,48‰ est considéré 

comme sol très pauvre, (Tab.32). 

Tableau.32. Classe d’appréciation pour le K2O total du sol 

classes Taux de potassium total (‰) 

Sols très pauvres 0,5 

Sols de teneurs pauvres 0,5 à 1 

Sols de teneurs moyennes 1 à 1,5 

Sols de teneurs riches 1,5 à2,3 

Sols très riches >2,3 

Source : ministère de la coopération de la république Française (1974). 
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CONCLUSION  

 

Depuis le début de ce chapitre, on a essayé d’établir une fiche technique des 

caractéristiques physico-chimiques des boues, puis des différents substrats ou mélanges à base 

de boues et de sol forestier et déduire par la suite quel effet, que ce soit positif ou négatif, 

peuvent apporter les boues résiduaires sur le sol et si l’on peut envisager de les valoriser en les 

utilisant, comme un des constituants d’un mélange, pour la germination et la croissance du 

chêne liège. 

 

Les analyses physico-chimiques des boues de la station d’épuration d’Ibn Ziad et des 

différents mélanges nous ont permis en premier lieu de s’assurer que ces dernières ne sont pas 

toxiques pour les plants de chêne liège car elles renferment une quantité très minime de 

métaux lourds, et cette quantité est largement inférieure aux normes AFNOR. 

 

En deuxième lieu on a pu conclure, quelles modifications texturales ces boues peuvent 

apporter au sol forestier. Les analyses des différents mélanges ont confirmé que les boues 

améliorent la texture du sol, car ce dernier qui était argileux peut causer des problèmes 

d’alimentation en eau car les argiles sont connues par leur force de rétention de l’eau du sol et 

cette dernière peut être difficilement assimilable par les plantes. Les boues font augmenter 

progressivement les proportions en limon et sable et donc l’eau sera moins retenue, chose qui 

pourrait être bénéfique pour les plantes du point de vu assimilabilité. 

 

En fin en troisième lieu, les boues sont riches en matière organique et éléments 

fertilisants, à savoir N, P, et K. Les analyses ont démontré que l’apport des boues fait 

augmenter la matière organique du sol et les principaux éléments fertilisants sans modifier 

trop le pH du sol, donc la disponibilité en nutriment dans le sol ne sera pas entravé. Cette 

richesse a apporté un plus pour le sol et donc par la suite peut être bénéfique pour les plantes. 

Tous ces résultats peuvent être satisfaisants vis-à-vis des plantes, cependant on ne peut 

pas affirmer que cet apport en boues peut être bénéfique quelque soit la dose de ces dernières, 

ce n’est qu’après avoir obtenu les résultats de la germination et de la croissance du chêne 

liège du point de vu morphologique, physiologique et biochimique que l’on peut tirer des 

conclusions finales de ce genre.  

 

CHAPITRE 10. EFFET DES BOUES SUR LA GERMINATION 
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INTRODUCTION 

  

 La difficulté de germination du chêne liège a fait l’objet de plusieurs études (Come, 

1975 ; Lamond, 1978 ; Levert, 1982 ; Alatou, 1984 ; Merouani, 1996 ; etc…,), bien que 

plusieurs traitements (par le froid ou stratification et par des produits chimiques) aient été 

utilisés. 

 

 Pour obtenir une germination rapide et homogène, la méthode la plus utilisée consiste 

à enlever les enveloppes séminales constituées respectivement d’un péricarpe et d’un 

tégument (Lamond, 1978 ; Lamond et Levert, 1982 ; Alatou et Vignes, 1983). 

  

 Un autre paramètre très important est le maintien du pouvoir germinatif et la 

conservation des glands, la méthode la plus utilisé est celle décrite par Bonnet-Masimbert et 

al., (1973) : Les glands sont triés et mis à tremper pendant 24 heures dans l’eau courante, un 

traitement fongicide est nécessaire. Après ressuyage, ils sont conservés à +1°C dans des bacs 

renfermant de la vermiculite sèche dans une chambre obscure. Dans ces conditions les glands 

peuvent être conservés pendant une ou deux années. 

  

 Les conditions de stockage doivent respecter un facteur très important qui est la teneur 

en eau. 

  

 Une teneur en eau minimale est recommandée, car toute diminution de celle-ci aboutit 

à une perte sévère de la capacité germinative, (Levert, 1982 ; Alatou, 1984), ce paramètre sera 

détaillé par la suite. 

  

Dans cette optique nous nous proposons d’utiliser différentes doses de boues 

d'épuration comme amendement au sol et voir leur influence sur le déroulement de la 

germination des glands du chêne liège (Quercus suber L.). 

 

 

 

 

10.1. La teneur en eau 
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 La teneur en eau est obtenue selon la méthode "International Rules for Seed Testing 

Determination of moisture content" (1985). 

 Pour conserver le pouvoir germinatif des glands il faut maintenir une teneur en eau 

relativement élevée variant entre 42 et 45%. 

Les résultats de la teneur en eau des glands sont consignés dans le tableau suivant : 

Tableau.33. teneur en eau moyenne des glands de chêne liège (N=10). 

Nombre de glands Poids frais (g) Poids sec (g) Taux d’humidité (%) 

1 10,5 6,2 40,95 

2 7,1 4,3 39,43 

3 7,11 3,58 49,6 

4 8,4 5,1 39,28 

5 7,6 4,05 46,71 

6 7,38 4,06 44,97 

7 7,3 4,4 39,72 

8 7,28 4,02 44,21 

9 7,3 4,4 39,72 

10 8,5 4,9 42,35 

moyenne 7,84 4,5 42,69 

Médiane 7,34 4,35 41,65 

Ecart-type 0,33 0,23 1,13 

minimum 7,1 3,58 39,28 

maximum 10,5 6,2 49,6 

  

 D’après le tableau.33, la teneur en eau moyenne des glands après la récolte est de 

42,69%   ± 1,13. 

 Selon Steinmetz (1970), le seuil critique de déshydratation des glands des chênes 

européens se situe entre 25 et 35%. 

 Des teneurs en eau des glands inférieures à 30 % sont usuellement létales pour le 

genre Quercus (Schopmeyer 1974).  
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 Jones (1972) rapporte que, pour obtenir une germination optimale du chêne blanc, la 

teneur en eau des glands ne doit pas descendre en dessous de 30%.  

Pour le chêne liège, le seuil critique de déshydratation compatible avec le maintien du 

pouvoir germinatif se situe à 40% (Alatou, 1984). 

 La teneur en eau des glands, utilisée pour notre expérimentation,  est de l’ordre de 

42%, cette valeur nous permet de conclure que la teneur en eau des glands répond aux normes 

citées ci-dessus et que nos semences ne sont pas létales. 

 

10.2. Le taux de germination  

 

 Ce paramètre constitue le meilleur moyen d’identification du pourcentage optimale de 

germination. 

 Les résultats complets de la germination sont représentés en Annexe (Tab.II.1).  

Après 48 jours, nous avons obtenu les résultats consignés dans le tableau suivant :  

Tableau.34. Influence des différentes doses des boues sur le taux de germination des 

                      glands de (Quercus suber L.) 

Taux de germination % Jours 
Traitement Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 Traitement 4 

3 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 11,11 0 

30 0 0 11,11 11,11 0 

33 0 0 22,22 22,22 0 

36 0 22,22 33,33 44,44 11,11 

39 22,22 33,33 55,55 44,44 33,33 

42 44,44 55 ,55 66,66 44,44 44,44 

45 55 ,55 66,66 77,77 55 ,55 55 ,55 

48 55 ,55 77,77 88,88 66,66 55 ,55 
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 Le taux de germination le plus élevé est enregistré pour le traitement T2 (Tab.34), le 

taux le plus faible est enregistré pour les traitements T et T4   (55,55%). 

L’apparition de l’hypocotyle est constatée après 24 jours de germination ce qui 

confirme l’hypothèse d’une germination lente chez le genre Quercus. 

 D’après la figure18, les valeurs les plus importantes du taux de germination sont 

enregistrées pour le traitement T2 qui est de 88,88%. Le pouvoir germinatif le plus faible a été 

enregistré pour le traitement T4 qui est d’environ 55,55%, cependant les glands des 

traitements T1 et T3 ont atteint un pouvoir germinatif presque identique qui est d’environ 

70%. 

 Ce qu’il faut noter aussi est que les glands qui sont mis à germer dans le sol (témoin) 

n’ont atteint qu’un pouvoir germinatif de 55,55%, ce qui confirme l’hypothèse d’une 

germination difficile dans le sol.  
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Figure.18. Taux de germination dans les différents  

traitements. 

 

10.3. Le temps moyen de germination (TMG)  

 

 Le temps moyen de germination (TMG) donne une idée sur la vitesse de germination. 

Qui peut s’exprimer par la durée médiane de germination (Scott et al., 1984) ou par le temps 

moyen de germination (Come,1970). 

 La vitesse de germination des glands frais de chêne liège est très lente, traduisant ainsi 

l’existence d’une dormance qui semble dépendre de l’arbre producteur (Merouani et 

al. ,2000). 
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 Les résultats obtenus figurent dans le tableau suivant : 

Tableau 35. Temps moyen de germination dans les différents traitements  

Traitements T T1 T2 T3 T4 

TMG (jour) 44,43 43,69 40,90 40,88 43,66 

   

 Le tableau 35, montre que le plus faible temps moyen de germination est enregistré 

pour le traitement T3 qui contient 40% de boues. 

 Les traitements T1 et T4 représentent les même valeurs du temps moyen de 

germination (43 jours), ces deux traitements correspondent aux deux valeurs extrêmes en 

matière de dose, c'est-à-dire la plus grande et la plus faible dose de boue. 

Le temps moyen de germination le plus élevé est enregistré pour le témoin qui contient 

uniquement du sol forestier, avec un TMG égale à 44 jours, ce qui confirme l’hypothèse d’une 

germination très lente chez  l’espèce Quercus suber L.  

 

10.4. Comparaison de l’influence des différents traitements sur le taux et le temps 

moyen de germination 

 

 Les résultats de la germination dans les différents dispositifs expérimentaux sont 

rapportés dans le tableau 36 ; l’évolution de la germination est représentée graphiquement par 

des courbes dans la figure 19. 

Tableau 36. Comparaison de l’influence des différents traitements sur le TG% et le TMG  

Traitements TG (%) TMG (Jours) 

T 55,55 44,43 

T1 77,77 43,69 

T2 88,88 40,90 

T3 66,66 40,88 

T4 55,55 43,66 

 

 Après une période expérimentale de 6 semaines, nous constatons, d’après le 

tableau.36, que le TG% le plus élevé est enregistré pour le traitement T2 avec un pourcentage 

de  88,88%, le TMG  le  plus faible est  enregistré chez le  traitement  T3. 

 

 



Partie III                                                                                             Résultats et discussion 

 217 

 Le traitement T4 représente le taux de germination le plus faible et un TMG assez 

faible.Ce traitement avec, 80% de boue, représente le milieu le plus salin. Ces résultats 

corroborent ceux obtenus par plusieurs auteurs concernant la germination des semences 

(Grousis,1973 ;Bliss et al.,1986 ;Dorgham,1989 ;Ismail,1990 ;Neffati,1994) et qui ont indiqué 

que  les semences  mis à germer dans des milieux salins réduisant le nombre total des graines 

germées  et en accusant un retard dans l’initiation du processus de la germination. 

Le TG et le TMG diffère d’un traitement à un autre, ceci ce trouve confirmé par le test 

de l’analyse de la variance à deux facteurs contrôlés qui révèle un effet traitement et temps 

très hautement significatif (Tab.37). 

Tableau.37. analyse de la variance pour la germination 

Source DL 

 

SC 

 

CM F 

 

P 

 

Signification 
 

Traitements 

Jours 

Erreur 

4 

15 

6

1317,6 

45497,1 

3027

329,4 

3033,1 

5

6,53 

60,12 

0,000 

0,000 

 

T.H.S*** 

T.H.S*** 

Total 79 

 

 49841,9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le témoin présente le temps moyen le plus élevé, c'est-à-dire la germination la plus 

lente par rapport aux autres traitements (Fig.19).  
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Figure.19. Courbes exprimant le taux et le temps moyen de germination 

soumises aux différents traitements (T, T1, T2, T3, etT4). 
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Selon Côme (1974) la vitesse ou la capacité de germination ne donne qu’une idée 

inexacte sur l’aptitude de germination de certaines semences. 

 En effet, selon les conditions expérimentales, la capacité de germination peut être 

inchangée, alors que la vitesse de germination est très différente, c’est à dire que les glands 

germent très vite mais en petit nombre, ce qui est confirmé par nos résultats. 

 Ces résultats obtenus dans la présente étude, qui reste tributaire des conditions dans 

lesquelles ce sont déroulées les tests de germination et de l’état de maturité des glands testés, 

nous permettent de constater que les différents traitements adoptés ont induit une 

augmentation de la vitesse de germination comparativement aux glands cultivés dans le sol 

(témoin). 
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CONCLUSION  

 

 Tout au long de l’expérimentation, la difficulté de la germination a été confirmée, 

c'est-à-dire que les glands mettent beaucoup de temps pour que l’hypocotyle fasse son 

apparition, cependant certains paramètres, tels que le taux de germination et le temps moyen 

de germination,  peuvent nous donner des indications qui nous permettent de choisir le ou les 

substrats appropriés à partir desquels nous pouvant non pas améliorer la germination 

proprement dite mais plutôt jouer sur la vitesse selon laquelle s’effectue cette germination. 

 

 D’après les résultats obtenus, on peut tirer les conclusions suivantes : 

-Le traitement T2 donne le meilleur pouvoir germinatif par rapport au témoin qui correspond 

au sol. 

-Les quatre traitements par la boue nous donnent les meilleurs résultats en matière de vitesse 

de germination ou de TMG par rapport au sol. 

  

 A travers ces deux conclusions on peut dire que le traitement T2 qui correspond à 20% 

de boue donne la meilleure vitesse de germination avec le taux le plus élevé. Malgré que ce 

taux soit élevé par rapport à celui obtenu dans le sol, il reste tout de même faible ; et puisque 

la vitesse de germination obtenu par le traitement T3 est importante, on pourra donc 

augmenter la densité des semis des glands de Chêne liège pour obtenir un meilleur rendement 

avec une très grande vitesse. 
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CHAPITRE 11.  EFFET DES BOUES SUR LA CROISSANCE 

 

 

INTRODUCTION 

 

 La croissance désigne des changements quantitatifs irréversibles des plants, qui se 

produisent au cours du temps (Maziliak, 1982 et Zarnovican, 1983).Cette croissance est 

assurer par un méristème apicale, la tige s’allonge et s’épaisse, la croissance en longueur est 

alors assurée par un double processus de production et d’élongation cellulaire. La partie qui 

s’allonge s’appelle unité de croissance (Chaar et Colin, 1999).  

  

Zarnovican (1983), rajoute que la croissance apicale est un reflet de la qualité d’une 

station ou de sa fertilité. 

  

Ce présent chapitre va pouvoir répondre à toutes les questions et hypothèses formulées 

auparavant, les résultats morphologiques vont nous donner une idée sur le meilleur substrat et 

à quelle dose on devrait se limiter. Les paramètres physiologiques et biochimiques nous 

permettent de trancher sur le degré d’adaptabilité des plants du chêne liège vis-à-vis des 

différents substrats. 

  

Tous ces résultats seront comparés à un témoin à base de sol forestier, afin de pouvoir 

conclure si les boues nous ont vraiment apporté un avantage ou un inconvénient et voir quelle 

balance va l’emporter sur l’autre.  

  

 Les paramètres morphologiques, physiologiques et biochimiques dans notre 

expérimentation ont été mesurés au laboratoire de Développement et Valorisation des 

Ressources Phytogénitiques, et le laboratoire d’ecotoxicologie et Stress Abiotiques de 

l’université de constantine. 

 Tous les résultats bruts, les statistiques descriptives et les matrices de corrélation sont 

portés en annexes (III. IV et V) ainsi que les tests complémentaires de l’analyse de la 

variance. 
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11.1. EFFET DES BOUES SUR LES PARAMETRES MORPHOLOGIQUES 

 

11.1.1. Le taux de levée 

 

 La levée constitue un premier diagnostic de réussite d’une culture, une mauvaise levée 

peut avoir plusieurs causes liées aux conditions culturales (semis trop profonds ou trop 

superficiels, parasites,…etc). 

 Le taux de levée est réalisé après 15 jours de semis (un mois de germination), après la 

levée de la plupart des plants, le pourcentage de levée pour chaque substrat est consigné dans 

le tableau suivant : 

Tableau.38. le taux de levée en fonction de substrats de cultures 

Substrats T S1 S2 S3 S4 

Taux de levée% 86,66 93,33 90 93,33 60 

 

 On peut constater que le taux de levée des plants le plus important est enregistré pour 

le substrats S1 et S3, le taux le plus faible est enregistré pour le substrats S4, le témoin 

représente un taux de levée moins important que celui obtenu dans les substrats S1, S2 et S3. 

 Hasnaoui (1992), signale que quand le taux de levée est supérieur à 85%, on considère 

que la germination est satisfaisante. 

 Tous les substrats présentent un taux de levée satisfaisant sauf pour le substrat S4 à 

cause certainement de son pH qui est acide par rapport aux autres substrats. 

 

11.1.2. Le taux de survie 

 

 Afin de déterminer le taux de réussite de la croissance des plants pour les différents 

substrats testés, on a effectué un comptage des plants qui sont encore en vie après 6 mois de la 

date de semis. 
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Figure.20. Le taux de survie des plants en fonction de 

différents substrats 

  

 On peut constater d’après la figure 20, que le taux de survie le plus élevé est enregistré 

au niveau du substrat S2 correspondant à 40% de boues, suivi du témoin, les deux substrats 

S1 et S3 leur font suite et enfin le taux le moins élevé est enregistré chez le substrat S4 (80% 

de boues). 

 Une dose de 40% de boue a augmenté le taux de survie par rapport au témoin, ces 

résultats sont confirmés par Ouanouki et Igoud (1993), qui ont travaillé sur deux espèces 

forestières : le pin maritime et l’acacia, ils ont trouvé après 6 mois de plantation, un taux de 

survie élevé atteignant son maximum de 87,5% pour l’acacia grâce à une meilleure nutrition 

en éléments minéraux. 

 

11.1.3. Mal formations et symptômes 

 

 Différents types de déformation sont observés, les principaux sont représentés dans le 

tableau ci dessous, le pourcentage est rapporté au total des plants. 

Tableau.39. Mal formations observées dans la partie aérienne pour les différents substrats. 

Tige courbée Tige morte avec ramification Tige multiple Substrats 
N % N   % N % 

T 2 6,66 1 3,33 1 3,33 

S1 2 6,66 3 10 0 0 

S2 0 0 1 3,33 0 0 

S3 0 0 0 0 2 6,66 

S4 2 6,66 0 0 0 0 
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 Le taux de malformations le plus élevé est enregistré pour le substrats S1 (16,66%), le 

substrats S2 avec 20% de boues représente le taux le plus faible, il est de l’ordre de 3,33% 

(Fig.21).Le témoin représente un taux plus élevé comparé aux substrats S2, S3 etS4. 

 

0

2

4

6

8

10

12

T S1 S2 S3 S4

Tige courbés

t ige morte avec
ramification

Tige multiple

 

Figurere.21. Déformation de la tige en pourcentage 

  

 La tige courbée est dominante comme malformation, on a compté 6 plants qui 

présentent ce genre de malformation. 

 Cette malformation est enregistrée pour les substrats suivants : T, S1 et S4 (photo.09). 

Les substrats S2 et S3 ne présentent aucune malformation de ce genre. 

 Autre type de malformation est celui du développement des ramifications suite à une 

mort de la tige, ce genre de malformation est enregistré beaucoup plus par le substrat S1 qui 

correspond à 10% de boues. 

 

            

 

Photo.09. Tige morte avec ramifications 
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 Les tiges multiples, est un autre type de malformation qui représente environ 9,99%, 

cette malformation est observée beaucoup plus pour le substrat S3 avec un pourcentage de 

6,66%, on a abouti à 4 ramifications, avec tige courte (Photo.10). 

 

                                          
 

Photo.10. Tige multiple 

 

 Le témoin représente 3,33% de ce genre de malformation. Le développement des 

ramifications occasionne le ralentissement de la croissance apicale (Pezet Si-mouhamed, 

1988 ; Belabbas, 1994). Ce défaut rédhibitoire est totalement absent chez les substrats S1, S2 

et S4. 

 Selon Benseghire (2002), qui a travaillé sur des substrats constitués de tourbe et de 

liège, il n’y a pas de relation entre les déformations racinaires et le type de substrats, mais il 

pense qu’elles sont dues au pré germination.       

 En plus de ces malformations, certains symptômes de mauvaises croissances se 

manifestent au niveau des feuilles (chloroses,nécroses,brunissements, phytotoxicité…,etc.), 

ces observations ont été faites régulièrement tout au long de l’essai avec des photos prises 

pour tous ces symptômes.   
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 Le jaunissement des feuilles est observé chez certains plants pour le témoin et le 

substrat S3 avec 40% de boues (Photo.11).  

          

Photo.11. Jaunissement des feuilles chez le témoin 

 

    Ce phénomène est dû probablement à une carence en azote qui entraîne la chlorose 

des feuilles (Heller et al., 1993). 

     Sylvesten (1987) a expliqué ce jaunissement des feuilles par une dégradation de la 

chlorophylle et la destruction des thylakoïdes.  

 Des taches brunes sont observées aussi chez le témoin, elles affectent  la partie 

inférieure des feuilles (Photo.12), ceci est dû probablement aux carences en phosphore qui 

entraînent le brunissement des extrémités et des bords des feuilles, seule la partie inférieure 

est affectée. Selon, Taiz et Zeiger (1998) in Bélanger (2005), les mêmes symptômes ont été 

observés à la base des feuilles et ils ont affirmé que c’est probablement dus aux carences en 

potassium.  

 

Photo.12. Taches brunes sur la partie inférieure. 
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Le substrat S4 qui renferme 80% de boues présente les mêmes symptômes cités   ci-

dessus, jaunissement et brunissement de feuilles, ce milieu représente des effets défavorables 

dés la 3ème semaine de croissance (Photo.13). 

  

       
 

Photo 13. Phytotoxicité du substrat S4 

   

 La phytotoxicité est traduite par des taches qui apparaissent sur les extrémités et les 

bords des feuilles de base, puis s’élargissent sur la surface du limbe, et enfin elles envahissent 

la partie supérieure de la tige, on a noté même une chute des feuilles, et dés le troisième mois 

de croissance la majorité des plants sont morts. Cela est dû probablement aux teneurs en 

métaux lourds Pb, Cu ; Cd ; Zn que contiennent ces boues.  

 Le substrat S4 avec une dose de 80% contient plus d’ETM que les autres substrats. 

L’élément métallique une fois introduit dans la cellule végétale, va développer une toxicité 

liée à sa faible solubilité, à son pouvoir oxydant et/ou à sa faculté à remplacer des métaux 

biologiques (Miquel ,2001). Ceci s’avère vrai et confirmer par les résultats de Brune et al., 

(1995), qui ont résumé la toxicité induite par les métaux lourds par le développement de 

chloroses et de nécroses foliaires. 
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11.1.4. Effet des boues sur la croissance en hauteur 

 

 La hauteur de la tige diffère d’un substrat à un autre, la longueur maximale est 

enregistrée chez le substrat S3, puis cette longueur diminue avec la diminution de la quantité 

de boues dans les substrats jusqu’au témoin, cependant la valeur la plus faible de cette 

longueur est enregistrée pour le substrat S4 avec 80% de boues (Fig.22 ; Photo.14).   
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Figure.22. Variation de la hauteur moyenne en fonction 

des substrats 

 

Photo.14. plants de chêne liège après six mois de traitement 

 

 Le test de l’analyse de la variance à deux facteurs contrôlés montre qu’il y a une 

différence très hautement significative entre les différents substrats (P<0,001). 

 L’effet bloc n’est pas significatif (Tab.40). Ce qui confirme que les conditions sont les 

mêmes pour tout le dispositif.  
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Tableau.40. Analyse de variance pour la hauteur de la tige 

Source DL SC CM  F  P Signification 
Substrats 

Blocs 

Erreur 

4 

9 

36 

5821,7 

194,3 

639,2 

1455,4 

21,6 

17,8 

81,97 

1,22 

 

0,000 

0,316 

 

T.H.S*** 

N.S 

Total 49 6655,2     

 

 Le test Newman et Keules au seuil de 5% fait ressortir quatre groupes homogènes 

(Tab.41).Un groupe dominant par le substrats S3, en suite vient un deuxième groupe 

représenté par le substrat S2, vient ensuite un troisième groupe représenté par les substrats T 

et S1, et enfin un dernier groupe qui représente la valeur de la hauteur moyenne la plus faible 

du S4 avec 8,5cm. Le test de Dunette, confirme nos résultats. 

Tablea.41. Groupe de moyenne homogène pour la longueur de la tige 

Substrats Moyenne Groupe 
3 41,2 A 

2 31,7          B 

1 24,3                    C 

T 23,0                    C 

4 8,5                              D 

 

 Pour  l’espèce Quercus suber, les normes de croissance en hauteur données par 

Lamhamedi (2000), après 6 mois d’élevage en pépinière de plants de chêne liège sont de 28 à 

40 cm,donc les substrats S1,S4 et le témoin sont à exclure. 

Les substrats S2 et S3 représentent le substrat propice à la croissance en hauteur des 

plantes de Quercus suber, où nous avons enregistré des gains de croissance de 37 ,82% et 

79,13% respectivement six mois après l’épandage (Tab.42). 

Tableau.42. Moyenne de gains de croissance en hauteur après 6 mois. 

Substrats Moyenne de gains (%) 
S1 5,65 

S2 37,82 

S3 79,13 

S4 -63,04 

  -Les valeurs positives représentent le taux d’augmentation 

-Les valeurs négatives représentent les taux de réduction 
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Ces résultats se trouvent confirmé par Gagnon (1972), qui trouve après six ans 

d’épandage des boues digérées (une dose de 560 Kg/ha) un gain de croissance en hauteur de 

prés de 40% d’Epinette blanche (Picea glauca). 

Ainsi les résultats de Tamgholt (2005) montre une augmentation de la longueur de la 

tige de cèdre de l’Atlas cultivé sur des substrats à base de boues de 11,79%. 

Les résultats de Benbrahim et al., 2003, ont montré un effet bénéfique de l’épandage 

de boues liquides sur la hauteur totale des arbres de pins maritimes. En effet les arbres 

amendés avec des boues liquides sont 16% plus haut que les arbres des parcelles témoins, ceci 

est sûrement dû à une amélioration de la nutrition minérale des arbres. 

La croissance  chez le substrat S4 avec une dose de 80% de la boue se trouve inhibé, 

leur taux de réduction est de l’ordre de 60% par rapport au témoin. Cela est du probablement 

à la toxicité du milieu par les métaux lourds. 

 Le substrat S4 avec une conductivité électrique de l’ordre de 1246µs/cm est fortement 

salé qui risque de provoquer un stress salin qui affecte la croissance de la tige. Ceci se trouve 

confirmé par les résultats de Çiçak, (2002). 

 

11.1.5. Effet des boues sur l’accroissement cumulé en hauteur  

 

 L’accroissement cumulé en hauteur durant les six mois de traitement montre que les 

courbes de croissance subit une allure presque identique pour les différents substrats, sauf 

pour le substrat S4 où l’on note une régression de la courbe de la croissance dés le deuxième 

mois qui s’explique par le flétrissement de la majeur partie des plants (Fig.23). 
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Figure.23 .Accroissement cumulé en longueur en fonction  

des substrats 
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 La longueur moyenne la plus importante est enregistrée chez les plants du substrat S3 

qui ont atteint environ 42cm au mois de juin, suivi de ceux de S2, S1 et le témoin atteignant 

respectivement une hauteur de 31, 24 et 23cm au mois de juin.     

 

11.1.6. Effet des boues sur le diamètre 
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Figure.24. Variation de diamètre en fonction 

des substrats 

  

 Les boues peuvent influencer la croissance radiale des plants de chêne liège, ce qui a 

été démontré et représenté par la figure 24 qui nous indique que plus l’apport en boues est 

important et plus la croissance radiale est plus marquée. Ceci se trouve confirmé par 

Benbrahim et al., 2003 qui ont mis en évidence l’effet des boues liquides sur l’augmentation 

de la croissance des arbres avec un effet à la fois sur la circonférence et la hauteur totale.  

 En effet, les arbres amendés avec des boues liquides sont 22%plus gros de tronc que 

les arbres des parcelles témoins. Cette augmentation se traduit par une production annuelle de 

bois d’environ 9,5m3/ha/an dans les parcelles amendées par des boues liquides contre 

8,6m3/ha/an chez les témoins.   

 Les résultats de l’analyse de la variance (Tab.43) montre qu’il y a une différence 

hautement significative pour ce paramètre. 

 

 

 

 

 

Tableau.43. Analyse de variance pour le diamètre 
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Source DL SC CM F P Signification 

Substrat 

Blocs 

Erreur 

4 

9 

36 

174,852 

8,601 

31,639   

43,713 

0,956 

0,879  

49,74 

1,09  

       

0,000 

0,396 

T.H.S*** 

N.S 

Total 49 215,092     

 

 L’analyse des moyennes fait ressortir quatre groupes homogènes distingués. Un 

groupe dominant représenté par les substrats S3 avec une moyenne de 5,70±0,03, ensuite 

vient un deuxième groupe représenté par les substrats S1 et S2, un troisième groupe 

représenté par le substrat S4, la valeur la plus basse est représentée par un dernier groupe qui 

est le témoin avec une moyenne de 0,42±0,07.  

Tableau.44. Tableau récapitulatif de l’analyse des moyennes pour le diamètre 

Substrats Diamètre Groupe 

3 5,70 
0,03 

A 

2 4,60 
0,07 

           AB 

1 3,14 
0,46 

           AB 

4 1,95 
2,06 

                       C 

T 0,42 
0,07 

                                 D 

Contenu : moyenne des cellules 

                 Écart-type de la cellule 

 

 La norme de croissance en diamètre pour le chêne liège est de 4 à 5 mm (Lamhamedi 

,2000), seul les substrats S2 et S3 répondent aux normes. 

 Les résultats de Tamagholte (2005) expriment une augmentation en faveur de l’effet 

boue sur des plants de cèdre de l’Atlas allant de 10,52%à 39,19%. 

 

 

 

11.1.7. Variation de diamètre en fonction du temps 
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Figure.25. évolution de diamètre au collet moyen 

en fonction du temps 

 

 Contrairement à la croissance en hauteur, nous remarquons que la moyenne en 

diamètre est très faible surtout en premier temps puis elle devient importante. 

 Les essais de Cole et al (1986) ont montré que les boues de stations d’épurations 

peuvent être utilisées comme amendements ou fertilisants pour augmenter la production de 

bois tout en préservant l’écosystème forestier.  

  

11.1.8 Effet des boues sur le rapport hauteur de la partie aérienne /diamètre 

 

 Selon la figure 26, les rapports H/D obtenus sont toujours inférieurs à ceux des plants 

témoins. La valeur la plus faible est enregistrée en S4 avec 2,16 contre une valeur de 55,81 en 

substrat témoin. 
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Figure.26. Variation du rapport H/D en fonction 

des substrats. 
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 Comme le montre la figure 26,le rapport H/D est très variable entre les traitement,ceci 

est confirmé par l’analyse de la variance à deux critère de classification qui montre qu’il 

existe une différence très hautement significative entre les cinq traitements (Tab.45) 

Tableau.45. Analyse de variance pour le rapport H/D     

Source DL SC CM F P Signification 
Substrats 

Blocs 

Erreur 

4 

9 

36 

20019,96 

103,09 

329,24 

5004,99 

11,45 

9,15 

547,27 

1,25 

 

0,000 

0,296 

 

T.H.S*** 

N.S 

Total 49 20452,29     

 

 Ces résultats sont vérifiés par le biais du test de Newman et Keuls au seuil de 5% qui 

effectivement nous isole trois groupes, ou on note l’affectation de substrat témoin en groupe 

(A), les substrats S1, S2 et S3 en groupe (B) et le substrat S4 en groupe (C) enregistrant le 

plus faible rapport. 

Tableua.46. Groupe de moyenne homogène pour le rapport H/D 

Substrats Moyenne  Classe 
T 55,81 A 
1      7,90                         B 
2 6,90                         B 
3 7,22                         B 
4 2,16                                                  C 

  

 Selon les normes citées par Lamhamdi (2000), les différents substrats répondent aux 

normes, sauf pour le témoin qui présente un rapport H/D supérieur 7 fois à la norme. 

 

11.1.9. Effet des boues sur le nombre de feuilles 

 

 Le nombre de feuilles est un bon indice d’une bonne alimentation en eau et en sels 

minéraux et une bonne production en biomasse par la plante (Dupuitate, 1996). 

 La figure ci-dessous représente le nombre de feuilles des plants de chêne liège pour les 

différents types de substrats. 
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Figure.27 .Variation de nombre de feuille en fonction 

des substrats 

 

 D’après cette figure on peut constater que le nombre de feuilles est proportionnel à 

l’apport des boues, du moins pour le témoin et les substrats S1, S2 et S3, cependant le nombre 

de feuilles le plus réduit est enregistré chez les plants du substrat S4 avec une moyenne de 

réduction de l’ordre de 61,12% par rapport au témoin (Tab.47).      

Tableau.47. Moyenne de gains de nombre de feuilles après 6 mois. 

Substrats Moyenne de gains (%) 

S1 3,74 

S2 31,14 

S3 53,62 

S4 -61,12 

  -Les valeurs positives représentent le taux d’augmentation 

  -Les valeurs négatives représentent les taux de réduction 

 

  L’analyse de la variance pour le nombre de feuilles indique qu’il y a une différence 

très hautement significative entre les différents substrats (Tab.48). 

Tableau.48. Analyse de variance pour le nombre de feuilles 

Source DL SC CM F P Signification 
Substrat 

Bloc 

Erreur 

4 

9 

36 

13592,3 

511,9 

2571,5 

3398,1 

56,9 

71,4 

47,57 

0,80 

 

0,000 

0,622 

 

T.H.S*** 

N.S 

Total 49 16675,6     
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Le test Newman et Keules au seuil de 5%, fait ressortir 4 groupes homogènes, le 

groupe dominant est représenté par le substrat S3, le dernier groupe est représenté par le 

substrat S4 avec un moyenne de 16,6 feuilles. 

Tableau.49. Classement de moyenne pour le nombre de feuilles 

Substrats Moyenne Classe 
 3 65,6 A 
 1 44,3                      B 
 2 56,0                      B 
 T 42,7                                    C 
 4 16,6                                                 D 
                    

 

11.1.10. Effet des boues sur la surface foliaire 

 

 L’effet de la fertilisation avec les boues résiduaires sur la surface foliaire chez Quercus 

suber est illustré dans la figure ci-dessus. 
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Figure.28. Variation de la surface foliaire en fonction 

des substrats 

 

D’après la figure 28, on peut constater que la surface foliaire augmente avec l’apport 

des boues aussi bien pour la première vague que pour la deuxième, toutefois ce n’est pas le 

cas pour le substrat S4 à 80% de boues où les plants présentent la surface foliaire la plus 

faible. La deuxième chose à noter et que la surface foliaire pour tous les substrats est 

importante à la deuxième vague que dans la première vague. 
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Nous avons constaté une réduction de la surface foliaire pour le substrat S4 de l’ordre 

de -68,36% par rapport au témoin (Tab.50), ce milieu est considéré comme un milieu 

défavorable à la croissance. 

Tableau.50. Moyenne de gains de la surface foliaire (moyenne de deux vagues) 

Substrats Moyenne de gains (%) 
S1 15,69 

S2 35,15 

S3 37 ,46 

S4 -68,36 

  -Les valeurs positives représentent le taux d’augmentation 

  -Les valeurs négatives représentent les taux de réduction 

 

 D’après le résultat de l’analyse de la variance (Tab.51), on peut conclure qu’il y a une 

différence très hautement significative de la surface foliaire dû au facteur substrat (P<0,01).  

L’analyse de la variance pour le même paramètre pour le facteur vague révèle une 

différence très hautement significative. 

Tableau.51. Analyse de variance pour la surface foliaire 

Source DL SC CM F P Signification 
Substrat 

Vague 

Erreur 

4 

1 

24 

3035175 

699519 

89356 

758794 

699519 

3723 

203,80 

187,88 

 

0,000 

0,000 

 

T.H.S*** 

T.H.S*** 

Total 29 3824050     

 

 Le tableau de l’analyse de moyenne pour la surface foliaire montre une augmentation 

des moyennes d’un substrat à un autre et d’une vague à une autre d’un même substrat, 

(Tab.III.2 en Annexe). 

Le test de Newman et Keuls au seuil de 5% fait ressortir 3 groupes homogènes (A), 

(B) et (C) : le premier représenté par les substrats " S2, S3 ", le deuxième représenté par le 

substrat « S1, T ", le dernier présenté par "S4". (Tab.52). 

 

 

 

 

Tableau.52. Groupe de moyenne homogène pour la surface foliaire  



Partie III                                                                                             Résultats et discussion 

 237 

Substrat      Moyenne Groupe 
2 1111  A 
3 1130  A 
1 951 B 
T 822 B 
4 260                                                C 

 

 La réduction de la surface foliaire est considérée comme une forme d’adaptation au 

différents stress, hydrique (Albouchi et al., 2001) ; salin (Meena et al., 2003), métallique 

(Aery et Sarkar, 1991, cités par Rahmoune, 1992)  

Cette forme d’adaptation tend à minimiser les pertes d’eau par transpiration 

(Arrandeau, 1989) mais elle peut aussi provoquer une diminution du rendement à cause de la 

réduction de la capacité photosynthétique (Bidinger et Witcombe, 1989 cités par Mefti, et al., 

1998), 

Le témoin représente une surface foliaire réduite par rapport aux substrats S1, S2 et 

S3, ceci peut expliqué par la déficience en éléments fertilisants dans ce milieu 

comparativement aux autres. Ces résultats sont comparables a ceux trouvés par Zhao et al., 

2005, suite a des carences en azote chez le Sorgho. 

 

11.1.11. Effet des boues sur la longueur des racines 

 

 Un apport de boues agit différemment, selon les doses, sur la croissance des racines. 

On peut le constater d’après la figure 29 qui montre que la croissance en longueur des racines 

diminue dans les deux substrats S1 et S2 avec une moyenne de réduction de 28,57% et 

33,67% par rapport au témoin. Tandis que c’est l’inverse pour les deux autres substrats S3 et 

S4 où la croissance est plus importante par rapport au témoin où on a enregistré une moyenne 

de gain presque identique pour ces deux substrats (Tab.53). La valeur maximale de cette 

croissance racinaire est présentée par le substrat S4 où les racines ont atteint environ 77,1 cm.     
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Figure.29. Variation de la longueur des racines en fonction 

des substrats 

 

 

Photo.15. Système racinaire des plants de chêne liège 

après six mois de traitement 

 

Tableau.53. Moyenne de gains de la longueur des racines 

Substrats Moyenne de gains (%) 
S1 -28,57 

S2 -33,67 

S3 56,12 

S4 57,34 

  -Les valeurs positives représentent le taux d’augmentation 

  -Les valeurs négatives représentent les taux de réduction 
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Les résultats de l’analyse de la variance montre qu’il existe une différence très 

hautement significative pour ce paramètre entre les substrats (P<0,001) (Tab.54). 

Toutefois, les résultats de l’analyse de la variance montre qu’il n’existe pas de 

différence significative pour ce paramètre entre les blocs (P= 0,294). 

Tableau.54. Analyse de la variance pour la longueur de la racine  

Source DL SC CM F P Signification 

Substrat 

Bloc 

Erreur 

4 

9 

36 

18863 

2144 

6831 

4716 

238 

190 

24,85 

1,26 

 

0,000 

0,294 

 

T.H.S*** 

N.S 

Total 

 

49 

 

27838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces résultats sont vérifiés par le biais du test de Newman et Keuls au seuil de 5%, qui 

effectivement nous isole 3 groupes distincts, où on note l’affectation des substrats S3 et S4 en 

groupe (A) et les substrats S1 et S2 au dernier groupe (C). Le substrat témoin se trouve au 

milieu de cette réparation.   

Tableau.55. Classement de moyenne pour la longueur de la racine 

Substrat Moyenne Groupe 
3   76,5  A 
4   77,1  A 
T   49,0                        B 
1        35,0                                             C 
2   32,5                                             C 

 

Les substrats S1 et S2 représentent une élongation racinaire inférieure à celle 

enregistrée chez le témoin, les mêmes résultats sont trouvés par Epron et al., (1999) qui ont 

travaillé sur le chêne, Selon ses hauteurs les traitements salins modérés altèrent fortement 

l’élongation des racines. 

Chez le substrats S3 et S4 on a constaté, une augmentation de la longueur racinaire, 

suite à un apport élevé en boue (substrats contenant 40% et 80% de boue).Des résultats 

analogues ont été trouvés chez plusieurs espèces de chênes suite à un stress hydrique (Kleiner 

et al. ,1992). 
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L’acide abscissique pourrait être synthétisé lors d’un stress chimique et l’accumulation 

de ce dernier peut ralentir la croissance des tiges et favoriser en revanche la croissance des 

racines (Maziliak, 1982).  

 

11.1.12. Effet des boues sur le rapport en longueur partie aérienne /partie racinaire  

 

L’effet des différents substrats sur le rapport en longueur partie aérienne /partie 

racinaire est illustré dans la figure 30, le rapport maximal est enregistré  pour le substrat S2 

avec une valeur de 0,978, suivi du S1 et S2 avec des  valeurs respectivement de 0,696 et 

0,543. 

Dans le substrat S4, nous avons une réduction de ce rapport comparativement aux 

témoins. 
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Figure.30. Variation de rapport en longueur partie aérienne /partie racinaire 

en fonction des substrats 

 

   Toutefois, les résultats de l’analyse de la variance (Tab.56) montre que le test est 

significatif pour ce paramètre avec une probabilité P < 0,001. 

Tableau.56. Analyse de variance pour H/LR    

Source DL SC CM F P Signification 
Substrat 

Bloc 

Erreur 

4 

9 

36 

4,16315 

0,02975 

0,18791 

1,04079 

0,00331 

0,00522 

199,40 

0,63 

 

0,000 

0,761 

 

T.H.S*** 

T.H.S*** 

Total 49 4,38081     
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Le test de Newman et Keuls au seuil de 5%, va dans le même sens des résultats qu’on 

vient de présenter, où on relève le dégagement de trois groupes, où effectivement la valeur de 

rapport (H/LR) la plus élevée est enregistrée en substrats S2, cette dernière est affectée au 

groupe (A).Par opposition, le substrat S4 qui est affecté au dernier groupe (C).  

Tableau.57. Classement de moyenne pour le rapport H/LR 

Substrat Moyenne Groupe 
2 0,978 A 

 1 0,696 B 
T 0,471 B 
3 0,543 B 
4 0,11                              C 

  

 Les substrats S1, S2 et S3, présentent un rapport plus élevé que le témoin, ceci peut 

expliquer par le taux élevé en éléments fertilisant qui contiennent ces substrats par rapport au 

témoin. Ceci est confirmé par Villeneuve (1999), qui trouve que, l’excès en azote favorise 

l’élongation des tiges à la perte de la maturation et le développement racinaire pouvant mener 

à un approvisionnement inadéquat en eau et en éléments minéraux. 

  La réduction du rapport PA/PR en substrat S4, qui contient 80% de boue indique une 

inhibition de la croissance en longueur des tiges et la conservation de celles des racines, 

(Photo.16). Les plantes cultivées dans ce substrat, présentent un signe de stress et de toxicité.  

 Ces résultats se trouvent confirmé par ceux trouvés par Xiong et Zhu (2002),qui ont 

remarqué que le développement de la partie racinaire est plus importante que celle de la partie 

aérienne zen condition de stresse hydrique et osmotique. 

 

Photo.16. Représentation de la différence entre la longueur de la partie aérienne 

et racinaire des plants de chêne liège après six mois de traitement 
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La diminution de ce rapport dans le substrat S4 (80%), peut expliqué par le taux des 

métaux lourds qui renferment ce substrat par rapport aux autres. Cette hypothèse ce trouve 

confirmée par Thripathi et Tripathi (1999), qui ont trouvé le même résultat suite à un stress 

métallique. 

 

11.1.13. Effet des boues sur la biomasse de la partie aérienne et racinaire 

 

 La biomasse sèche peut être définie comme le reflet des réserves accumulées 

préalablement et résultent de l’activité photosynthétique (Maziliak, 1982). 

 Nous constatons d’après la figure 31 que le poids sec de la partie aérienne et racinaire 

des plants de chêne liège varie en fonction des substrats. 
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Figure.31. Variation de la biomasse aérienne et racinaire 

en fonction de différents substrats 

 

 Le poids sec de la partie aérienne des plants de Quercus suber, développé en substrats 

S3, possède la valeur la plus élevé avec 3,87 g et une moyenne de gains de 200% par rapport 

au témoin, en suite viennent les plants élevés en substrats S2, S1 et T avec des valeur allant de 

2,19 à 1,24g le substrat S4 présente la valeur la plus faible avec 0,50g et un taux de réduction 

de 61,24% comparativement au témoin. 

 Au niveau racinaire, la production maximale de matière sèche chez les plants de chêne 

liège est enregistrée pour le substrat S4 avec 2,08 g et une moyenne de gains de 118,94% ,la 

production minimale est enregistrée pour le substrat S2 avec une réduction de 57,89%par 

rapport au témoin (Tab.58). 
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Tableau.58. Moyenne de gains de la biomasse (PA et PR) 

Substrats PA PR 

S1 -3,87 -51,57 

S2 69,76 -57,89 

S3 200 77,89 

S4 -61,24 118,94 

  -Les valeurs positives représentent le taux d’augmentation 

  -Les valeurs négatives représentent les taux de réduction 

 

  Ces résultats sont prouvés statistiquement par l’analyse de la variance à deux critères 

de classification qui représentent une différence très hautement significative pour la biomasse, 

soit pour la partie aérienne ou la partie racinaire où p<0,001. (Tab.III.3 ; Tab.III.4 en 

Annexe). 

 Le test Newman et Keules au seuil de 5% fait ressortir pour la biomasse de la partie 

aérienne 4 groupes homogènes (Tab.59), le groupe dominant est représenté par le substrat S3, 

la biomasse la plus faible est représenté par le groupe C qui correspond au substrat S4 qui 

contient 80% de la boue. 

Tableau.59. Groupe de moyenne homogène pour la biomasse aérienne  

Substrats Moyenne Groupe de moyenne 

3 3,87 A 

2 2,19                  AB 

1 1,24               B 

T 1,29               B 

4 0,50 C 

 

 Chaque traitement est différent significativement de l’autre .Le test Newman et Keules 

au seuil de 5% accorde un groupe de moyenne différente pour chaque traitement, A pour le 

substrat S4 qui possède le poids le plus fort, le deuxième présenté par les substrats S3, ensuite 

C qui représente le témoin, et en fin le dernier groupe « D »renferme les substrats S1et S2, 

avec le poids le plus faible. 
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Tableau.60. Groupe de moyenne homogène pour la biomasse racinaire  

Substrats Moyenne Groupe de moyenne 
4 2,08 A 
3 1,69                  B 
T 0,95                                   C 
1 0,46                                                      D 
2 0,40                                                      D 

 

 Le poids sec de la partie aérienne est plus important que le poids sec de la partie 

racinaire, ceci peut expliquer que la croissance racinaire des plants est conditionnée dans des 

pots qui permettent un autocanon des racines, et par conséquent la croissance racinaire sera 

limitée. Sauf pour le substrat S4 qui représente une biomasse racinaire plus importante par 

rapport à celle de la partie aérienne. 

 Ces résultats sont similaires à celles trouvées par Benbrahim et al., 2003, qui ont 

trouvé e la biomasse du sous-bois dans les parcelles témoins ne dépasse pas 1t/ha de matière 

sèche alors qu’elle avoisine les 3t/ha de matière sèche dans les parcelles ayant reçu des boues 

liquides. 

 

11.1.13.1. Effet des boues sur le rapport de biomasse partie aérienne/ partie racinaire  

 

Le rapport de biomasse PA/PR a été testé comme marqueur de stress par de nombreux 

auteurs (Kaufman, 1977 ; Greenway et Munns, 1980; Rout et Das, 2001).  

Comme le montre la figure 32,le rapport de biomasse PA/PR est variable entre les 

différents substrats,la valeur la plus importante est enregistrée par le substrat S2,suit de S1 et 

T.  
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Figure.32 .Variation de rapport de biomasse partie aérienne/ partie racinaire 

en fonction de différents substrats 
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Le substrat S3 présente un rapport plus faible comparativement à ces substrats ceci est 

fort possible du à la croissance identique de la partie aérienne et souterraine. 

Le substrat S4 représente le rapport le plus faible. Ceci peut expliquer par l’inhibition 

de la croissance pondérale des organes photosynthétiques et la conservation de celle des 

racines.  

L’analyse de la variance (Tab.61) montre qu’il n’existe pas de différence significative 

entre les substrats pour ce paramètre, avec une probabilité P=0,125. 

Tableau.61. Analyse de variance pour BA/BR    

Source DL SC CM F P Signification 

Substrat 

Bloc 

Erreur 

4 

9 

36 

3274 

2271 

15209 

818 

252 

422 

1,94 

0,60 

 

0,125 

0,790 

 

N.S 

N.S 

Total 49 20754     
                        

 La non signification du test de l’analyse de la variance pour ce paramètre reflétant son 

indifférence des apports en boues, nous amène a penser que : l’absence de réponse des 

espèces vis-à-vis des substrats choisis est du a l’espace limité des pots qui ont conditionné la 

croissance racinaire, soit à la tolérance du système racinaire aux différents substrats testés                        

                    

11.1.13.2. Effet des boues sur la biomasse total 

 

La valeur moyenne de la biomasse la plus élevée est enregistrée en substrat S3 avec 

5,56g , puis nous avons des valeurs moyennes en substrats T, S2, S4, allant respectivement de 

2,24g à 2,59g (Fig.33).  
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Figure.33 .Variation de la biomasse aérienne et racinaire 

en fonction de différents substrats 

 

Le substrats S1 avec une dose de 10% représente la production la plus faible par 

rapport aux différents substrats qui ont une moyenne de réduction de 32,14% 

comparativement au témoin (Tab.62).  

Tableau.62. Moyenne de gains de la biomasse totale 

Substrats Moyenne de gains (%) 

S1 -32,14 

S2 14,46 

S3 148,21 

S4 15,17 

  -Les valeurs positives représentent le taux d’augmentation 

  -Les valeurs négatives représentent les taux de réduction 

 

 Le test de l’analyse de la variance (Tab.63) révèle qu’il existe une différence très 

hautement significative des moyennes de la biomasse de cette espèce entre les substrats (P 

<0,001). 

Tableau.63. Analyse de variance pour la biomasse totale  

Source DL SC CM F P Signification 
Substrats 

Bloc 

Erreur 

4 

9 

36 

91,53 

5,97 

45,41 

22,88 

0,66 

1,26 

18,14 

0,53 

 

0,000 

0,846 

 

T.H.S*** 

N.S 

Total 49 142,91     
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Le test de Newman et Keuls au seuil de 5% fait ressortir 2 groupes homogènes, en 

affectant le substrat "S3" au groupe (A), les substrats S1, S2, S4, et T   au groupe (B), 

Tableau.64. Groupe de moyenne homogène pour la biomasse total 

Substrat Moyenne Groupe de moyenne 
3 5,56 A 
1 1,70                 B 
2 2,59                 B 
4 2,58                 B 
5 2,24                 B 

    

Le substrat S3 représente une augmentation du biomasse totale par rapport au témoin de 

l’ordre de 3,32g avec une moyenne d’augmentation de 148,21%, ces résultats sont similaires à 

ceux trouvés par Couillard (1986), qui à constaté que la production de la biomasse croît de 

1140% après quatre mois d’essai en serre de Mélèze soumise à une fertilisation par une boue 

anaérobie liquide. 

Les résultats obtenus pour les autres substrats peuvent expliquer soit par : 

-une carence en éléments fertilisant c’est le cas de substrats S1et le témoin ; ces résultats se 

trouver confirmés par Zhao et al., (2005) suite à une déficience en azote chez le sorgho. 

-la déficience en éléments fertilisants : le substrat S2 est riche en élément fertilisant mais il 

représente un biomasse sèche réduite, ceci peut expliquer que la plante ne dispose pas à porté 

de ses racines des quantités suffisantes d’éléments assimilables. 

-la toxicité ,c’est le cas du substrat S4 qui est très riche en élément fertilisant , porte des 

teneurs en métaux lourds plus élevés que les autres substrats et avec une conductivité très 

élevées risque de provoqué un stress salin. Ceci ce trouve confirmé par Çiçak, (2002), qui 

trouve une diminution significative de la matière sèche et fraîche de la pousse suite à un stress 

salin.  

Des résultats similaires sont trouvés par Adiloglu (2002) qui à constaté une diminution 

de la production de matière sèche de blé, avoine, mais et orge suite a un rapport de cadmium. 

Le poids est considéré comme un critère fondamental pour évaluer la croissance du 

végétal. En effet, dans la recherche du meilleur réactif d’extraction, l’agrochimiste utilisera 

comme critère, soit la teneur de l’élément dans le végétal, soit la production de matière sèche 

(Coïc, 1989). 

 

11.1.14. Effets des boues sur les caractéristiques spatio-temporelles de la croissance 

rythmique du chêne liège 
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 Les mesures de croissance rythmique du chêne liège sont réalisées en conditions semis 

contrôlées à différentes doses de boues. Les mesures prises en compte portent sur les 

composantes temporelles et spatiales. 

-Les composantes temporelles : durée moyenne en jours des phases de croissance en longueur 

de la tige et de repos du bourgeon apical (Tab.65). 

-Les composants spatiales : c’est le nombre des ensembles foliaires (à stipules écailleuses, à 

limbe assimilateur stipulé, à limbe avorté stipulé) formés par unité de temps et le nombre des 

entres nœuds qui les séparent, ainsi que l’allongement des entres nœuds et l’étalement foliaire, 

(Fig.34)  

Tableau.65 .effets des boues sur la durée d’allongement et de repos. 

substrats vagues Phase d’allongement Phase de repos 

V1 21±0,3 21±0,6 

V2 25±0,7 21±0,8 

V3 33±6,4 30±4,5 

T 

V4 - - 

V1 17±1,5 29±2,4 

V2 24±2,3 22±2,5 

V3 24±0,7 24±1,5 

S1 

V4 26±2,8 - 

V1 17±4,9 28±5,4 

V2 25±3,1 21±3,2 

V3 27±4,5 20±1,5 

S2 

V4 27±2,4 - 

V1 15±1,2 24±3,4 

V2 22±3,2 20±1,7 

V3 24±1,8 19±4,5 

S3 

V4 25±3,1 21±2,9 

V1 17±6,9 29±4,5 

V2 30±7,1 30±10,6 

V3 - - 

S4 

V4 - - 
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 La croissance du chêne liège dans les différentes doses des boues est rythmique, elle 

est caractérisée par une succession d’unités structurales correspondante aux étages de 

croissance ou encore appelé « flush » (Payan, 1982). 

 Chaque vague de croissance présente deux phases : une phase d’allongement de 24 

jours en moyenne, et une phase de repos de 23 jours en moyenne pour les différents doses de 

boues. 

 Ces résultats se trouvent confirmés par Alatou et al., (1995), qui ont signalé que la 

durée de la phase d’allongement  et de repos peuvent dépasser trois semaines. 

 La cinétique de croissance des semis du chêne liège dans les différents substrats testés 

est presque identique, la durée de deux phases ne diffère pas beaucoup d’un substrat à un 

autre. Ceci se trouve confirmé par le biais de l’analyse de la variance qui montre qu’il n’est y 

a pas une différence significative entre les différentes doses soit pour la phase d’allongement 

où p=0,446 (tab.III.05 en Annexe) ; soit pour la phase de repos (p=0,887). 

 Dans les différents substrats on a enregistré la 3ème vague de croissance sauf pour le 

substrat S4 où on a enregistré 2 étages seulement à cause de l’inhibition de la croissance ainsi 

que le substrat à 80% de boues représente un milieu défavorable à la croissance des semis du 

chêne liège, ceci se trouve confirmé par Maziliak (1982) qui a souligné que l’accumulation de 

l’acide abscissique peut ralentir la croissance des tiges en réduisant la longueur des entre 

nœuds et prolonger la dormance des bourgeons . L’acide abscissique pourrait être synthétisé 

par la plante en état de stress chimique, ce dernier avec un état physiologique peuvent être 

provoqués par des substances phénoliques .La boue pourrai induire ce stress à cause de leur 

richesse en acide phénolique (Ryan et al., 1998). 

 La durée d’allongement et de repos la plus lente est enregistrée chez le substrat S4 

avec 30 jours pour chaque phase. 

 La durée d’allongement la plus courte est enregistrée pour le substrat S3 où on a 

remarqué une stimulation de la croissance des semis du chêne liège dans ce substrat et on est 

arrivé au stade de 4ème vague. 

 Pour la phase de repos la durée la plus faible est enregistrée chez le substrat S2 et S3. 

 Pour les différents substrats les limbes assimilateurs sont dominés comparés aux 

écailles, le nombre de ses dernier varie entre 0 à 4 pour chaque vague. 

On ce qui concerne les limbes assimilateurs leur nombre varie d’une vague à une autre selon 

les substrats (Fig.34). 
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Fig.34 .Croissance rythmique du chêne liège (Quercus suber L) 
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à différentes doses des boues 
 

11.2. Effet des boues sur les paramètres physiologique 

 

11.2.1. Effet des boues sur la teneur en eau de la partie racinaire et aérienne 

 

 L’évolution de la variation de la teneur en eau pour la partie aérienne et racinaire pour 

les différents substrats est représentée par la figure ci dessous. 
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Figure.35 .Variation de la teneur en eau de la partie aérienne et racinaire 

en fonction de différents substrats 

  

 La teneur en eau de la partie aérienne diminue avec l’apport de boue sauf pour le 

substrat S1 où en trouve une légère augmentation de l’ordre de 3,80% par rapport au témoin.  

 La teneur en eau du plant de chêne liège montre que les substrats S2, S3 et S4, ont 

accusés des taux de réduction de 22,18%, 42,71% et 49,66% par rapport au témoin (Tab.66). 

 Pour la teneur en eau de la partie racinaire, les résultats montrent une augmentation de 

la teneur en eau en fonction de boue jusqu’au 20%, puis une diminution pour le substrat S3 et 

S4 avec une moyenne de réduction de 21,27% et 42,71%. Le substrat T affiche une valeur 

intermédiaire entre les deux doses, les plus élevées et les plus faibles, (Fig.35). 

 

 

 

 

 

 

Tableau.66. Moyenne de gains de la teneur en eau (PA et PR) 
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Substrats PA PR 

S1 3,80 24,79 

S2 -22,18 27,13 

S3 -42,71 -21,27 

S4 -49,66 -42,71 

  -Les valeurs positives représentent le taux d’augmentation 

  -Les valeurs négatives représentent les taux de réduction 

 

 Le test de l’analyse de la variance à deux facteurs contrôlés pour la teneur en eau 

(tabIV.2. en annexe) révèle une différence significative pour la teneur en eau de la partie 

aérienne (P<0,05). 

 Le test de Newman et Keuls au seuil de 5% fait ressortir deux groupes homogènes, en 

affectant le substrat témoin et le S1 au groupe (A) .Par opposition, les substrats S2,S3 et S4  

qui sont affectés au dernier groupe, à savoir (B).   

 

Tableau.67. Comparaison de moyenne pour teneur en eau de la partie aérienne    

Substrat Moyenne Groupe 
T 60,4  A 
1 62,7  A 
2 47,0                 B 
3 34,6                 B 
4 30,4                   B 

                    

  

  L’analyse de la variance pour la teneur en eau de la partie racinaire (Tab.IV.3 .en 

annexe) présente une différence très hautement significative entre les moyennes de différents 

substrats (P <0,001).  

 Le test de Newman et Keuls au seuil de 5% fait ressortir trois groupes homogènes, le 

premier  groupe (A) représenté par les substrats S1et S2, le deuxième groupe (AB) représenté 

par le substrat témoin et le dernier groupe (B) représenté par les substrats "S2, S4 et S3" 

(Tab.68). 
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Tableau.68. Comparaison de moyenne pour la teneur en eau de la partie racinaire    

Substrats Moyenne Groupe 
1      74,5 A 
2 75,9 A 
T 59,7             AB 
3 47,0                        B 
4 34,2                        B 

              

 

11.2.2. Effet des boues sur la teneur en eau total 

 

 La teneur en eau totale diminue avec l’augmentation de la teneur de boue, sauf pour le 

substrat S1 qui est presque identique au témoin (variation de 0,13%par rapport au témoin), la 

plus petite valeur est enregistrée en S4 (Fig.36) avec une teneur de 50,7 et un taux de 

réduction de 31,94% comparativement au témoin. (Tab.71). 
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Figure. 36. Variation de la teneur moyenne en eau totale 

en fonction de différents substrats 

  

Tableau.69. Moyenne de gains de la teneur en eau (PA et PR) 

Substrats TEt 

S1 0,13 

S2 -18,38 

S3 -24,42 

S4 -31,94 

  -Les valeurs positives représentent le taux d’augmentation 

  -Les valeurs négatives représentent les taux de réduction 
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  La teneur en eau totale ne diffère pas beaucoup entre les différents substrats ceci est 

vérifiés par le biais de l’analyse de la variance (Tab.IV.01) qui montre qu’il n’est y a pas une 

différence significative pour ce paramètre entre les substrats (P=0,173). 

         La teneur en eau totale diminue avec l'augmentation de la dose de boue, un tel 

phénomène entre dans la stratégie adaptative des plants vis-à-vis de contrainte de 

l’environnement, un comportement semblable a été observé en cas de stress salin, hydrique et 

métallique. 

Une forte concentration saline dans le sol est tout d’abord perçue par la plante comme 

une forte diminution de la disponibilité en eau. Cela nécessite un ajustement osmotique 

adapté, afin que le potentiel hydrique cellulaire demeure inférieur à celui du milieu 

extracellulaire et à celui du sol. Ce phénomène assure, d’une part, la poursuite de l’absorption 

de l’eau du sol et, d’autre part, la rétention de l’eau intracellulaire et le maintien de la 

turgescence, (Levigneron et al., 1995). 

En effet, Selon Dubos (2005) pour s’adapter au manque d’eau et maintenir 

l’hydratation et la turgescence de ses tissus, la plante va faciliter l’entrée d’eau au niveau des 

racines. Soit en augmentant la conductivité hydraulique (composition membranaire) ou en 

effectuant un ajustement osmotique (contrôle des concentrations en solutés). Ces stratégies 

mises en œuvre pour maintenir l’homéostasie en condition de stress hydrique ou ionique sont 

consommatrices d’énergie et de ressources qu’elles détournent au dépend de la croissance. 

Selon plusieurs auteurs, une baisse de la teneur en eau des organes de la plante est le 

plus souvent notée aussi en cas d’un stress métallique (Russo et Brennan, 1979 ;  Barcelo et 

Poschenrieder, 1990 ; Pandolfini et al., 1992).  

Bazzaz et al., (1974) montre que l’application de Cd, de Pb ou de Ni entraîne une 

fermeture des stomates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3. EFFET DES BOUES SUR LES PARAMETRES BIOCHIMIQUES 
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 Les résultats bruts de différents paramètres biochimiques (proline, sucres solubles, 

chlorophylle) sont représentés en Annexe V. 

 

11.3.1. Effet des boues sur l’accumulation de la proline 

 

 La comparaison de l’effet de différents substrats sur la teneur en proline des feuilles, 

des tiges et des racines chez les plants de chêne liège (Quercus suber L.) au stade repos 

apparent de la deuxième vague de croissance montre que la valeur maximale en proline est 

rencontrée chez les racines du substrat S4 (11,70µmol/mg MS) et la valeur minimale est 

enregistrée chez les feuilles de la première vague de croissance au substrat S1 (0,34 µmol/mg 

MS) (Fig.37).  
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Figure.37. Teneurs en proline chez les différents organes des semis 

du chêne liège à différents substrats 

 

 D’après les résultats obtenus, la teneur en proline dont les racines augmentent chez les 

semis du chêne liège avec l’augmentation des doses des boues. 

 L’analyse de la variance indique qu’il existe une différence très hautement 

significative d’une part entre les différents substrats et d’autre part entre les différents 

organes. 

 

 

 

Tableau.70. Analyse de la variance pour la proline.  
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Source DL SC CM F P Signification 
Substrat 

Organes 

Interaction 

Erreur 

4 

3 

12 

40 

91,741 

422,635 

36,954 

26,370 

22,935 

140,878 

3,080 

0,659 

34,79 

213,70 

4,67 

0,000 

0,000 

0,000 

T.H.S*** 

T.H.S*** 

T.H.S*** 

 

Total 59 577,701     

 

Le test de Newman et Keuls au seuil de 5% pour les substrats fait ressortir trois 

groupes homogènes, où effectivement on note que les substrats " S4" est affecté au groupe 

(A) enregistrant les valeurs les plus élevées, les substrats" S3 " est affectés au groupe (B) et 

les substrats" T, S1, S2" qui sont affectés au groupe (C) enregistrant la valeur la plus faible 

(Tab.71) 

Tableau.71. Classement de moyenne de différents substrats selon les teneurs en proline 

Substrats moyenne Groupe 
4 5,5475 A 

3 3,7650 B 
T 2,9425 C 

2 2,8392 C 
1 1,8583 C 

 

Pour les différents organes (feuilles, tige, racine) le test de Newman et Keuls au seuil 

de 5% fait ressortir trois groupes homogènes, un groupe dominant (A) représenté par les 

racines, le groupe (B) représenté par la tige, le dernier groupe (C) représenté par les feuilles 

de la première et la deuxième vague de croissance, donc le proline est accumulés beaucoup 

plus par les racines. 

Tableau.72. Classement de moyenne de différents organes selon les teneurs en proline 

Organe Moyenne Groupe 

Racine 7,7133    A 

Tige 3,3733    B 

Vague 1 0,9067    C 

Vague 2   1,5687    C 

 

  



Partie III                                                                                             Résultats et discussion 

 257 

 La teneur en proline est plus faible dans les plantes des substrats S1, S2 et le témoin, 

ce qui est confirmé par Knu et Chen, (1986 in Chaib, 1997) qui ont signalé que la teneur en 

proline est faible dans les conditions normales. 

Contrairement au substrats S3 et S4 où on a enregistré les valeurs maximales, ceci est 

fort possible du au stratégie adaptatif des semis du chêne liège.  

Ainsi, Djanaguiraman et Sheeba, (2006) qui pensent que les quantités accumulées 

pourraient être liées au niveau de tolérance aux stress. 

 Pour l’ensemble des substrats, l’accumulation de la proline est plus faible dans les 

feuilles de la première vague de croissance et elle est plus élevée chez les feuilles de la 

deuxième vague, cela est confirmé par Auberge et al., (1988 in Chaib, 1997) qui montre que 

l’accumulation de la proline est influe par des facteurs internes qui sont: l’age et la disposition 

de la feuille au niveau de la plante. 

 La production de la proline est fréquemment associée à un stress (sécheresse, salinité 

élevé, attaque virale, passage de l’état végétatif à l’état floral…) (Come, 1992). 

 

11.3.2. Effet des boues sur l’accumulation des sucres solubles 

 

 La teneur  en sucre soluble la plus élevée est enregistrée chez la deuxième vague du 

substrat S4 (35,53µmol/mg MS), la valeur minimale est  enregistré dans la tige chez le 

substrat S1 (3,22 µmol/mg MS) (Fig.38). 
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Figure.38. Teneurs en sucre soluble chez les différents organes des 

semis du chêne liège à différents substrats 
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 La chose la plus importante qu’il faut noter de cette représentation graphique est que la 

teneur en sucre soluble la plus élevée est enregistrée pour le substrat S4 pour les différents 

organes et au niveau des feuilles cette teneur est plus importante dans la deuxième vague que 

dans la première, et c’est équivalent pour tous les substrats.   

 Ces résultats se trouve confirmé par le biais de l’analyse de la variance qui révèle des 

différences très hautement significatives entre les différents substrats et entre les différents 

organes (feuilles, tige et racine) 

Tableau.73. Analyse de la variance pour les sucres solubles 

Source DL SC CM F P Signification 
Substrat 

Organes 

Interaction 

Erreur 

4 

3 

12 

40 

4112,29 

658,4 

901,9 

745,1 

1028,07 

219,5 

75,2 

18,6 

55,19 

11,78 

4,03 

0,000 

0,000 

0,000 

T.H.S*** 

T.H.S*** 

T.H.S*** 

 

Total 59 6417,8     

 

Le test de Newman et Keuls au seuil de 5% fait ressortir trois groupes, où on note 

l’affectation de substrat S4 en groupe (A) et les substrats T,S3  en groupe (B), les substrats 

S1et S2 au dernier groupe (C), enregistre la plus faible teneur. 

Tableau.74. Classement des moyennes de différents substrats selon les teneurs en sucres 

solubles 

Substrats Moyenne Groupe 
4 28,348 A 
3 11,462 B 
T 11,324 B 
1 4,436 C 
2 7,589 C 

 

 La comparaison de moyenne pour les différents organes, fait ressortir deux groupes 

homogènes. Le premier groupe englobe les feuilles et la tige et le deuxième représenté par les 

racines, c’est-à-dire que les sucres solubles sont accumulés de la même façon dans les feuilles 

et la tige. 
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 Contrairement à l’accumulation de la proline, les sucres solubles sont moins 

accumulés par les racines que les feuilles et la tige. 

Tableau.75. Classement de moyenne de différents organes selon les teneurs en sucres 

solubles.   

Organes Moyenne groupe 
Vague 1 11,225 A 
Vague 2 17,604 A 
Racine 13,177 A 
Tige 8,521 B 
 

 La comparaison de l’effet de différents substrats sur la teneur en sucre soluble dans les 

différents organes des semis du chêne liège au stade repos apparent de la deuxième vague de 

croissance indique que les teneurs en sucre soluble les plus élevées sont enregistrées dans la 

deuxième vague de croissance et diminuent dans les autres organes (feuille de la première 

vague, tige et racine). Ceci confirme que les jeunes feuilles assimilatrices sont considérées 

comme des sources de métabolites et non pas des lieux de stockage. 

 L’accumulation des sucres solubles est élevée dans les feuilles en pleine croissance, et 

diminue au fur et à mesure que les feuilles sont plus âgées (Nemouchi, 2003). 

 Selon Aissani, Bousba (1992) ; les sucres sont transportés vers d’autres organes en 

croissance au repos apparent, comme le méristème apical, les entre nœuds en cours 

d’allongement alors que les racines se comportent comme des « puits ». 

Pour les substrats S1, S2 et S3, on à enregistré des teneurs faible en sucres solubles, ces 

teneurs peuvent nous renseigner que ce métabolite a pu servir, en se dégradant, de source 

disponible et rapide de carbone ou d’équivalents réducteurs au cours du stress (Blum et 

Ebercom, 1976 cités par Hellmann et al., 2000). 

 Donc, les semis du chêne liège dans ces substrats ne semblent pas accumuler ces 

sucres comme métabolite de résistance au stress.  

 Pour le substrat S4, on a enregistré des teneurs très élevées par rapport au témoin. 

Cette augmentation est en réalité un paramètre d’adaptation aux conditions de stress, 

permettant de constituer une garantie pour le maintien d’une intégrité cellulaire élevée 

(Bensalem, 1993).  
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 L’accumulation des sucres solubles est un paramètre d’adaptation aux conditions de 

stress. Ce type d’adaptation permet à la plante d’assurer normalement ses fonctions 

physiologiques malgré une dégradation de son état hydrique interne (De Raissac, 1992).  

Comme pour la proline, les sucres sont accumulés  en quantités élevées chez le 

substrat S4 ceci confirme les résultats de Levigneron et al ( 1995) qui constate que des 

nombreux cas ont décelées des accumulations de sucres ou de leurs dérivés alcools 

s’accompagnant aussi de l’augmentation d’un des composés aminés (proline ou glycine-

bétaïne ). 

 

11.3.3. Effet des boues sur l’activité photosynthétique 

 

 Le dosage de la chlorophylle est effectué au stade repos de la deuxième vague de 

croissance. 

 

11.3.3.1. La chlorophylle "a" 

 

 Les résultats obtenus montrent que la plus grande quantité de chlorophylle "a" est 

enregistrée dans les feuilles de la première vague de croissance. La valeur maximale est 

enregistrée chez le S1 pour les deux vagues de croissance. 

 La valeur minimale pour la première vague est enregistrée chez le substrat S2, et pour 

la deuxième vague, elle est enregistrée par le T (Fig.39). 
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Figure.39. Teneurs en chlorophylle a chez les différents organes des 

semis du chêne liège à différents substrats 
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 Les teneurs en chlorophylle entre les deux vagues du substrat S2 est presque identique, 

ceci se trouve confirmé par le test de l’analyse de la variance qui révèle une différence non 

significative entre les deux vagues. (Tab.78).  

Tableau.76. Analyse de la variance pour la chlorophylle a 

Source DL SC CM F P Signification 
Substrat 

Organes 

Interaction 

Erreur 

4 

1 

4 

20 

1,26424 

0,198894 

0,07394 

0,94246 

0,31606 

0,19849 

0,01849 

0,04712 

6,71 

4,22 

0,39 

0,001 

0,053 

0,812 

HS** 

NS 

NS 

Total 29 2,47959     

 

 Le test de Newman et Keuls au seuil 5% fait ressortir 3 groupes homogènes où 

effectivement on note que le substrat S1 est affecté au groupe "A" enregistrant la valeur la 

plus élevée,le substrat S4 est affecté au groupe "B" et les substrats S2,S3 et T qui sont affectés 

groupe "C" enregistrant les valeurs les plus faibles.     

Tableau77. Groupe de moyenne pour la chlorophylle "a" 

Substrat Moyenne Groupe 
1 0,889 A 
4 0,480 B 
2  0,385 C 
3 0,352 C 
T 
 

 0,345 
 

C 
  

 

11.3.3.2. La Chlorophylle"b" 

 

 Les teneurs les plus élevées pour la chlorophylle "b" sont enregistrés pour la vague 1 

chez les substrats S1 et S2 (Fig.40), la valeur minimale est enregistrée pour la deuxième 

vague chez le témoin. 
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Figure.40. Teneurs en chlorophylle "b" chez les différents organes des 

semis du chêne liège à différents substrats 

 

 Pour l’ensemble des substrats les résultats les plus élevés sont enregistrés pour la 

vague 1. 

 L’analyse de la variance montre qu’il existe une différence très hautement significative 

entre les différents substrats d’une part et entre les deux vagues d’autre part (tableau. 78). 

Tableau.78. Analyse de la variance pour la chlorophylle "b" 

Source DL SC CM F P Signification 
Substrat 

Organes 

Interaction 

Erreur 

4 

1 

4 

20 

1,05866 

0,47351 

0,29935 

0,39202 

0,26466 

0,47351 

0,07484 

0,01960 

13,50 

24,16 

3,82 

0,000 

0,000 

0,018 

T.H.S*** 

T.H.S*** 

S* 

Total 29 2,22354     

 

11.3.3.3. La chlorophylle   (a+b) 

 

 La teneur en chlorophylle totale est le critère le plus utilisé pour quantifier l’état 

général de la plante, c’est un excellent bio indicateur de pollution et de stress (Tripathi et 

Tripathi, 1999). 
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Figure.41. Teneurs en chlorophylle (a +b) chez les différents organes des 

semis du chêne liège à différents substrats 

 

 La valeur la plus faible est enregistrée pour la deuxième vague chez les substrats S4 et 

la valeur maximale est enregistrée pour la première vague chez le témoin (Fig.40). 

 Les teneurs en chlorophylle totale diffèrent d’un substrat à un autre, ceci est confirmé 

par le biais de l’analyse de la variance à deux facteurs contrôlés qui révèle une différence très 

hautement significative entre les substrats (Tab.79).   

Tableau.79. Analyse de variance pour Cha+Chb  

Source DL SC CM F P Signification 

Substrats 

Organes 

Interaction 

Erreur 

4 

1 

4 

20 

4,2525 

1,2863 

0,3730 

0,9850 

1,0631 

1,2863 

0,0932 

0,0492 

21,59 

26,12 

1,89 

 

0,000 

0,000 

0,151 

 

T.H.S*** 

T.H.S*** 

NS 

Total 29 6,8968     

 

     Les teneurs en chlorophylle total pour les plants de chêne liège montrent une différence 

très hautement significative entre les vagues (Tab.79). 

  Sestak (1977) signale que les teneurs en chlorophylle restent élevées chez les feuilles 

âgées, ceci ce trouve confirmé par notre résultat où le taux de chlorophylle est élevé chez les 

feuilles âgées (première vague) par rapport au feuille jeunes (deuxième vague).  

 

 

 

 La chlorophylle totale pour la première vague suit l’ordre décroissant suivant : 
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S1>S2>S3>T>S4 

 Pour la deuxième vague, elle suit la cinétique suivante : 

S1>S4>S2>S3>T 

  

 Les teneurs maximales en chlorophylle totale pour les deux vagues sont enregistrées 

pour le substrat S1. 

 Un apport de boue fait augmenter les teneurs en chlorophylle totale pour tous les 

substrats sauf pour le substrat S4 où l’ajout de boue fait diminuer la teneur en chlorophylle 

totale dans la première vague. 

 Pour le témoin ceci peut expliquer par la déficience en éléments minéraux et fertilisant 

  Ouzounidou et al., (1992) trouve une diminution dans le taux de la biosynthèse de la 

chlorophylle suite à une carence ou Fe ou en Mg. 

         Une diminution de la synthèse des pigments chlorophylliens suite à une déficience en 

azote est trouvé par Zhao et al., (2005). 

 Chugh et Sawhney, (1999) constatent que les métaux lourds peuvent interférer avec le 

processus photosynthétique par une inhibition des enzymes de synthèse de la chlorophylle, 

ceci confirme nos résultats pour le substrat S4 où on à enregistré le taux le plus faible de 

chlorophylle totale pour la première vague. 

 Un amendement chez le soja par les boues résiduaires, inhibe la photosynthèse et la 

fixation d’azote (Heckman et al., 1987). 

 La réduction de l’activité photosynthétique  est constatée en différents cas  de stress 

par plusieurs auteurs,salin (Almeida viegas et al.,1999 ;EL-Iklil,2002 ;Djanaguiraman et 

al.,2006),hydrique (Tabaeizadeh,1998),oxydative (Luna et al.,1994)  

 

11.3.3.4. Le Rapport a/b 

 

 Le rapport de la chlorophylle a/b est considéré comme une bonne caractéristique pour 

exprimer les différences interspécifiques et les adaptations des plantes aux radiations 

lumineuses, (Benlaribi, 1990). 
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Figure.42. Teneur en chlorophylle (a /b) chez les différents organes  

Des semis du chêne liège à différents substrats 

 

Le rapport (a/b) représente des valeurs presque identiques pour tous les substrats, il 

varie entre 0,48 et 1,18. 

ceci se trouve confirmé par le test de l’analyse de la variance à deux facteurs contrôlés 

qui  montre qu’il n’est y à pas une différence significative entre les substrats ainsi,que entre 

les vagues. 

Alors, les résultats de notre expérimentation indiquent que ce rapport Cha/Chb ne nous 

renseigne pas sur les conditions de substrats, sauf pour S2 qui présente une légère diminution 

par rapport au témoin.   

Donc, les plants du chêne liège ont pu gardé un rapport stable pour tous les substrats et 

donc montrent une meilleure tolérance et garde une teneur en Ch "a" assez élevée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4. Effets des paramètres physico-chimiques du sol sur la croissance du chêne liège 
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 L'étude de l'effet des propriétés physico-chimiques du sol sur la croissance des plants 

de chêne liège à été effectuée par l'analyse d'une matrice de corrélation, qui calcule le 

coefficient de corrélation du moment produit de Pearson(r) qui mesure le degré de relation 

linéaire entre deux variables pour chaque paire de variables.  

 Le coefficient de corrélation suppose une valeur entre -1 et +1 cette dernière est 

positive lorsque le deux variables tendent à augmenter et elle est négative si une variable tend 

à augmenter à mesure que l'autre diminue. 

 Les résultats de différentes corrélations sont affichés dans la matrice de corrélation en 

Annexe IV. 

 Les paramètres physico-chimiques qui signalent un coefficient de corrélation 

significative au seuil de 5% avec les paramètres de croissance mesurés soit morphologiques, 

physiologiques et biochimiques, sont l'argile, la conductivité électrique, le phosphore total, et 

le potassium les autres paramètres physico-chimiques n'ont pas influencé la croissance du 

chêne liège. 

 Une forte corrélation se trouve entre l'argile et la teneur en eau total des plant du chêne 

liège r = 0,905 (p=0,035). 

 L'augmentation de la conductivité électrique diminue la croissance (corrélation 

négative), du fait que l'augmentation de la concentration ionique dans le sol engendre un 

stress de salinité, qui affecte la croissance et le métabolisme des plants par des effets 

osmotiques des sels qui engendrent un déséquilibre alimentaire (Mansour, 2000). Ceci se 

trouve confirmé par des corrélations positives entre la conductivité et les substances de stress 

(proline et le sucre). 

 Le potassium et le phosphore sont des éléments très important pour la croissance des 

plants. Ils présentent des corrélations positives avec la hauteur, le nombre de feuilles, le 

diamètre, la biomasse et la teneur en eau.  

 Une corrélation positive se trouve entre le potassium et la proline et le sucre, la 

carence en potassium diminue la synthèse d'ATP, des protéines et des lipides (Jourdan, 1980). 
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 Pour les paramètres morphologiques hauteur, diamètre, nombre de feuilles, surface 

foliaire, et la biomasse nous remarquons de fortes corrélations positives entre eux, de sorte 

que la croissance des plants varie toujours dans le même sens. 

 

 Concernant les paramètres physiologiques et biochimiques des corrélations négatives 

se trouvent entre la teneur en eau et la proline et des corrélations positives se trouvent entre la 

proline et le sucre. 
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CONCLUSION 
 

Bien que ce travail ait été réalisé dans une chambre de culture, dont les conditions sont 

plus ou moins constantes tout au long de l’essai, on a jugé utile d’élaborer un travail en bloc 

aléatoire complet dans le seul but de vérifier l’isotropie de notre milieu (chambre de culture).  

Ce détail a été formellement prouvé car l’analyse de la variance a révélé que toutes les 

différences significatives du point de vue morphologique, physiologique et biochimique ne 

sont pas dues au facteur bloc mais uniquement aux différents substrats. 

 

Les résultats obtenus tout au long de ce travail nous permettent d’affirmer que les 

boues résiduaires de la station d’épuration d’Ibn Ziad peuvent être valoriser, leurs 

caractéristiques physico-chimiques leur acquièrent un potentiel d’utilisation, non pas comme 

substrat mais plutôt comme un des constituants de notre mélange qui est à base de boues et de 

sol forestier. 

 

L’apport des boues nous a permis d’avoir des substrats riches en éléments fertilisants 

et en matières organiques, les métaux lourds que contiennent ces boues sont largement 

inférieurs aux normes  AFNOR, donc ces dernières ne présentent aucun risque de toxicité. 

 

Grâce à la composition granulométrique des boues résiduaires, l’apport de ces 

dernières améliore la texture car elles font passer la texture du sol qui était argileuse en un 

substrat argilo limono sableux, ainsi l’eau peut s’avérer plus disponible pour les plantes 

qu’elle l’était dans le sol forestier. 

 

L’apport des boues à des proportions bien déterminées nous a permis d’augmenter les 

chances de la germination des glands du chêne liège, qui présente actuellement en Algérie des 

difficultés germinatives. 
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Les meilleurs taux et temps de germination ont été obtenus dans les substrats ou les 

mélanges à base de boues par rapport au témoin et c’est pour le substrat S2 à 20% de boues 

qu’on a noté le meilleur pouvoir germinatif qui était estimé à 88,88%. 

 

Du point de vu morphologique, l’apport des boues est bénéfique pour améliorer la 

croissance des plants du chêne liège sauf pour le substrat S4 à 80% de boues qui présente des 

effets inverses par rapport aux autres substrats. 

 

L’apport des boues fait augmenter le taux de levée par rapport au témoin, les 

croissances en hauteur et radiale sont stimulées par la présence de boues si on les compare à 

celles obtenues chez le témoin (sol forestier). 

 

Le substrat S3 à 40% de boues a permis aux plants du chêne liège d’avoir la plus 

grande longueur de la tige et de la racine et une meilleure croissance radiale. Pour ce même 

substrat, les plants qui s’y trouvent ont le plus grand nombre de feuilles, la plus grande 

surface foliaire et la biomasse totale la plus importante. 

 

La teneur en eau est plus importante chez les substrats qui contiennent 10 et 20% de 

boues par rapport au témoin et elle est plus faible comparée à ce dernier dans les autres 

substrats restants. 

 

L’accumulation de substances chimiques comme réponse au stress induit par l’apport 

des boues est différente d’un substrat à un autre. La proline est accumulée en quantité très 

importante dans les plants du substrat S4 et elle très faible chez le témoin. Les sucres solubles 

s’accumulent de façon proportionnelle avec l’apport des boues et cette accumulation reste très 

minime pour le témoin. Les chlorophylles a et b sont présentes en grande partie chez les 

substrats S1 et S2 quant au rapport ch a/b est élevé chez le substrat S4. 
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Tous ces résultats restent au stade expérimental, mais reste tout de même significative 

car ils ont apporté un plus par rapport à ceux obtenus chez le témoin, chose qui pourrait être 

bénéfique et en même temps encourageante pour les chercheurs, qui veulent trouver un 

moyen pour recycler les boues résiduaires d’un coté et d’un autre coté résoudre le problème 

de régénération du chêne liège. 

 

Donc les boues peuvent, en quelque sorte, avoir un rôle écologique, qui se résume 

dans l’amélioration de la texture du sol et la régénération du chêne liège, et économique du 

fait que ces boues résiduaires ne sont pas coûteuses comparées aux engrais.  

 

Ce double rôle doit nous pousser à élargir notre champ d’action en rapportant ces 

résultats obtenus au laboratoire et essayé de les concrétiser et de les appliquer sur terrain.          
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ANNEXE IANNEXE IANNEXE IANNEXE I    
Paramètres physico-chimiques 

 
TableauI.1.Résultats physico-chimiques de différents substrats testé. 

 T S1 S2 S3 S4 

 Classe Texturale 
Argilo 

sableuse 

Limon argilo 

sableuse 

Limon argilo 

sableuse 

Limon argilo 

sableuse 

Limon argilo 

sableuse 

Capacité au pot 400 527.2 550.4 632.8 644.6 

Densité apparente 1.11 1.08 1.06 1.01 0.92 

pH 6.95 6.86 6.78 6.61 6.28 

CE 230 375 484 738 1246 

C.E.C 15.63 15.21 14.8 13.97 12.31 

Calcaire total 9.12 1.6 3.2 6.46 12.9 

Calcaire actif 1.10 - - 0.2 1.9 

MO% 1.79 6.69 11.6 21.4 40.96 

C 10.4 38.8 67.3 124.12 237.5 

Azote 1.02 1.43 1.84 2.04 4.3 

C/N 10 27.13 36.6 60.84 55.23 

P2O5 total 2.44 3.23 4.13 4.13 4.13 

P2O5 assimilable 1.18 11.9 22.79 43.38 87.4 

K2O total 0.48 0.53 0.58 0.69 0.9 
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TableauI.2.Matrice de corrélation de paramètres physico-chimiques 

 

               A                  Da                  pH                 CE                CEC              MO                CaCO3           Azote           P2O5t           P2O5as      k2O   
  
Da          0,999*** 
               0,000 
 
pH         1,000***          1,000*** 
               0,000               0,000 
 
CE         -1,000***       -1,000***       -1,000*** 
               0,000               0,000               0,000 
 
CEC       1,000***         0,999***         1,000***        -1,000*** 
               0,000               0,000               0,000               0,000 
 
MO       -1,000***        -0,999***       -1,000***          1,000***       -1,000*** 
               0,000               0,000               0,000               0,000               0,000 
 
CaCO3   -0,647             -0,623              -0,640               0,639             -0,646               0,647 
               0,238               0,261               0,244               0,246               0,238               0,238 
 
Azote     0,977**          -0,972**         -0,976**            0,978**          -0,977**          0,977**           0,662 
               0,004               0,006               0,005               0,004               0,004               0,004               0,223 
 
P2O5t      0,713              -0,726              -0,716              0,712              -0,712               0,713               0,028               0,641     
               0,177               0,165               0,173               0,178               0,177               0,176               0,965               0,244 
 
P2O5ass   -1,000***        -0,999***        -1,000***        1,000***        -1,000***        1,000***         0,649                0,979**           0,710   
               0,000               0,000               0,000               0,000               0,000               0,000               0,236               0,004               0,179 
 
k2O       -1,000***       -0,999***       -1,000***         1,000***        -1,000***        1,000***         0,654                0,976**           0,706              1,000*** 
               0,000               0,000               0,000               0,000               0,000               0,000               0,231               0,004               0,183              0,000 
 
Contenu de la cellule : corrélation de Pearson 
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                                     Valeur de p 
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ANNEXE IIANNEXE IIANNEXE IIANNEXE II    
Germination 

TableauII.1. Nombres des glands germés dans les différents substrats 

Blocs 

 
         Dates 

 
 

Traitements 2/
12

/2
00

6 

5/
12

/2
00

6 

9/
12

/2
00

6 

12
/1

2/
20

06
 

16
/1

2/
20

06
 

19
/1

2/
20

06
 

23
/1

2/
20

06
 

26
/1

2/
20

06
 

30
/1

2/
20

06
 

2/
01

/2
00

7 

7/
01

/2
00

7 

10
/0

1/
20

07
 

14
/0

1/
20

07
 

17
/0

1/
20

07
 

21
/0

1/
20

07
 

24
/0

1/
20

07
 

T 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 

T3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

T1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 

T4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 

B
lo

c 
1 

T2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 

T1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

T2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 

T3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 

T4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

 
B

lo
c 

2 
 

T 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 

T2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 

T4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 

T3 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 

T 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

B
lo

c 
3 

T1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
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ANNEXE IIIANNEXE IIIANNEXE IIIANNEXE III    
Paramètre morphologique 

TableauIII.1. Moyenne de a longueur de la tige et le nombre des feuilles par mois pour tous le dispositif expérimentale 
  1 M0IS 2 M0IS 3 M0IS 4 M0IS 5 M0IS 6 M0IS 

Blocs S plante NF T NF T NF T NF T NF T NF T 
1 16 8,1 24 12,9 32 16,1 40 24,2 48 28 58 33,2 

2 9 4,5 16 9,3 24 12,5 39 20,6 48 25 58 29,5 2 

3 16 8,1 24 12,9 32 16,1 44 24,2 52 28 62 33,2 

1 14 7,7 22 11,7 28 14,6 36 21,8 38 23 42 24,7 

2 12 6,1 20 10,1 26 13 30 20,2 32 21 36 23 1 

3 15 7,8 24 11,8 29 14,7 39 21,9 44 23 46 24,8 

1 13 7,7 22 11,1 26 13,4 36 19,7 38 20 42 22,9 

2 14 7,3 21 10,6 26 13,1 36 19,4 36 20 42 22,6 T 

3 14 7,5 21 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 14 7,4 22 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

3 14 7 21 10,9 29 15,1 30 15,2 30 15 30 15,2 

1 12 6,3 28 14,5 36 18,3 40 20,8 49 31 59 36,9 

2 10 5,2 26 13,4 34 17,2 42 24 50 34 62 40,1 

B
L

O
C

 1
 

3 

3 16 8 32 16,1 38 20 43 22,9 54 33 66 39 
1 16 8,5 24 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 10 5 19 9,8 26 13 36 21,1 44 25 54 30 

2 10 4,9 18 9,7 25 12,9 35 21 43 25 52 29,9 2 

3 20 11 30 15,3 36 18,5 44 26,6 52 31 62 35,5 

1 14 7,5 29 15,7 38 19,5 46 25,2 56 36 66 41,3 

2 15 7,6 31 15,8 39 19,6 48 25,3 58 36 68 41,4 3 

3 16 8,4 32 16,6 40 20,4 49 26,1 58 36 68 42,2 

1 14 7,3 20 10,6 25 12,9 35 19,2 36 19 42 22,3 

2 15 10 21 13,7 32 16,1 42 22,4 42 23 48 25,5 T 

3 10 5,4 17 8,7 22 11,1 31 17,4 32 18 38 20,5 

1 10 5,3 18 9,3 24 12,2 34 19,4 36 20 40 22,2 

2 14 7,3 22 11,4 28 14,3 35 21,5 36 23 40 24,3 

B
L

O
C

 2
 

1 

3 16 8,1 25 12,7 31 15,6 40 22,8 42 24 44 25,8 

1 11 5,5 18 9,2 28 15,1 36 22,3 36 23 40 25,1 

2 19 10 28 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 16 8,7 25 12,8 36 18,6 46 25,8 48 27 54 28,6 

1 14 7,5 21 10,9 26 13,2 37 19,5 38 20 40 21,5 

2 14 7,5 21 10,9 26 13,2 37 19,5 38 20 44 22,8 T 

3 16 8,7 24 12 28 14,4 38 20,7 38 21 42 22,8 

1 16 8,3 32 16,5 40 20,3 48 26,0 56 ### 62 42,2 

2 16 8,1 32 16,3 39 20,1 45 25,8 54 36 64 41,9 3 

3 16 8,2 32 16,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 13 6,5 20 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 15 11 28 14,4 34 18,6 34 18,7 34 19 34 18,7 4 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 15 7,5 24 12,3 30 15,5 39 23,6 46 28 56 32,5 

2 16 8,2 26 13 32 16,2 41 24,3 48 28 58 32,2 

B
L

O
C

 3
 

2 

3 12 6,2 22 11 28 14,2 38 22,3 42 26 52 31,2 

1 12 6,2 28 14,3 36 18,1 45 23,8 54 34 64 39,9 

2 12 6,2 28 14,4 36 18,2 41 23,9 51 34 62 40 3 

3 12 6,2 28 14,5 36 18,3 40 24 50 34 60 40,1 

1 8 4,4 18 9,2 24 12,4 34 20,5 38 25 48 29,4 

2 16 8 25 12,8 32 16 42 24,1 48 28 58 33,1 2 

3 8 4,7 18 9,5 25 12,7 35 20,8 41 25 52 29,7 

1 14 7,6 21 10,9 26 13,2 37 19,5 38 20 44 22,6 

2 14 7,6 22 11,1 26 13,4 36 19,7 36 20 40 22,8 T 

3 11 5,5 16 8,8 22 11,2 33 17,5 34 18 42 20,6 

1 12 6,5 21 10,6 32 16,4 41 23,6 44 25 48 26,4 

B
L

O
C

 4
 

1 
2 16 8,9 25 12,9 36 18,7 45 25,9 48 27 52 28,8 
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 3 13 6,5 21 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 16 8,1 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
4 

3 18 9,9 27 13,8 34 18 36 18,2 36 18 36 18,2 

1 12 6,5 19 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 10 4,6 14 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 T 

 

3 

18 9 24 12,3 29 14,7 39 21 40 21 46 24,1 

1 10 5,1 18 9,2 24 12,1 34 19,3 36 20 40 22,1 

2 10 5,2 18 9,3 24 12,2 34 19,4 36 20 40 22,2 1 

3 18 9,2 26 13,3 32 16,2 32 23,4 36 24 40 26,2 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 17 8,9 34 17,1 41 20,9 49 26,6 58 37 66 42,7 3 

3 16 8,8 33 16,9 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

3 18 9,2 25 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 14 7 23 11,8 30 15 39 23,1 46 27 56 32,1 
2 10 5 19 9,8 26 13 36 21,1 40 25 50 30,1 

B
L

O
C

 5
 

2 

3 14 7,2 24 12 30 15,2 41 23,3 48 27 58 32,2 
1 9 4,5 25 12,7 32 16,5 41 22,2 50 33 62 38,3 
2 16 8,2 32 16,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

3 12 6,2 28 14,3 36 18,1 45 23,8 56 34 66 39,9 
1 8 4,5 16 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 18 9 26 13,1 34 17,4 44 24,6 46 26 50 27,6 1 
3 18 9 26 13,2 34 17,5 44 24,7 46 26 50 27,5 
1 16 8 24 12,8 32 16 41 24,1 44 28 54 33,1 
2 10 5,2 20 10 26 13,2 36 21,3 46 25 56 30,2 2 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 18 9,2 26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

3 12 6,3 20 10,2 28 14,4 0 0 0 0 0 0 
1 14 7,1 20 10,5 25 12,8 35 19,1 36 19 42 22,2 
2 14 7,1 20 10,5 25 12,8 35 19,1 36 19 42 22,2 

B
L

O
C

 6
 

T 

3 14 7 20 10,3 24 12,7 34 19 34 19 40 22,1 
1 16 8,5 24 11,9 28 14,2 38 20,5 38 21 44 23,6 
2 6 3,2 12 6,5 17 8,9 27 15,2 28 16 32 18,4 T 

3 17 8,7 25 12,6 29 14,9 39 21,2 40 21 46 24,3 
1 18 9,3 25 12,8 32 16 42 24,1 50 28 54 30 
2 10 5,1 19 9,9 26 13,1 36 21,2 46 25 56 30,1 2 

3 10 5,1 19 9,9 26 13,1 36 21,2 44 25 54 30,2 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 17 8,7 37 16,8 40 20,6 49 26,3 60 37 69 42,4 
2 12 6,2 28 14,3 36 18,1 46 23,8 56 34 66 39,9 3 

3 12 6,4 29 14,6 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 10 5 18 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 16 8,1 24 12,2 30 15,1 40 15,3 42 16 46 18,1 

B
L

O
C

 7
 

1 

3 14 7,3 22 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 13 6,9 22 11,7 29 14,9 0 0 0 0 0 0 
2 14 7,3 24 12,1 30 15,3 40 23,4 48 27 58 32,3 2 

3 14 7,1 23 11,9 30 15,1 40 23,2 48 27 58 32,2 
1 14 7,3 22 11,2 30 15,4 0 0 0 0 0 0 
2 15 7,8 23 11,7 30 15,4 32 16 32 16 32 16 4 

3 14 7,7 23 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 10 5 18 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 12 6,3 20 10,4 26 13,3 36 20,5 38 22 42 23,3 1 

3 20 11 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 13 6,8 20 10,1 24 12,4 35 18,7 36 19 40 21,8 
2 16 8,3 22 11,6 27 13,9 36 22 36 22 42 25,1 T 

3 16 8,6 23 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 12 6,8 29 14,9 36 18,7 46 24,4 58 35 64 40,5 
2 22 11 38 19,6 46 23,4 52 29,1 62 39 70 45,2 

B
L

O
C

 8
 

3 

3 13 6,7 29 14,9 36 18,7 46 24,4 58 35 68 40,5 
1 14 7,2 30 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 16 8,6 33 16,7 40 20,5 50 26,2 62 37 72 42,3 3 

3 12 6,7 29 14,8 37 18,6 47 24,3 58 35 66 40,4 
1 24 13 31 15,8 36 18,1 46 24,4 48 25 52 27,5 
2 16 8,7 24 12 28 14,3 38 20,6 38 21 42 23,7 T 

3 6 3,1 12 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 13 6,9 20 11 27 13,9 37 21,1 38 22 42 23,9 
2 14 7 22 11,1 28 14 38 21,2 40 22 44 24 1 

3 12 6,8 21 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 7 3,6 16 8,4 23 11,6 24 19,7 32 24 42 28,6 
2 22 12 32 16,5 39 19,7 49 27,8 56 32 64 36,7 2 

3 7 3,9 16 8,7 23 11,9 33 20 42 24 50 29 
1 16 8 23 11,9 32 16,1 34 16,5 34 17 34 16,5 
2 16 8,1 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

B
L

O
C

 9
 

4 

3 13 6,7 21 10,6 28 14,8 34 15,1 0 0 0 0 
1 13 6,5 21 10,6 26 13,5 36 20,7 40 22 44 23,8 
2 12 6,1 20 10,2 25 13,1 34 20,3 38 21 42 23,1 1 

3 12 6,3 20 10,4 24 13,3 34 20,5 36 22 40 23,3 B
L

O
C

 
10

 

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2 26 14 34 17,4 %O 0 0 0 0 0 0 0  
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 20 10 30 15,1 36 18,3 46 26,4 58 30 68 35,3 
2 16 8,5 26 13,3 32 16,5 42 24,6 50 29 60 33,5 2 

3 14 7,3 24 12,1 32 16,1 42 24,2 48 28 58 33,2 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 17 8,9 35 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

3 18 9,2 34 17,4 40 21,2 49 26,9 59 37 68 43 
1 16 8,2 22 11,5 27 13,8 37 20,1 40 22 46 25,3 
2 16 8 22 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

T 

3 12 6 18 9,3 22 11,6 33 17,9 34 18 38 21 
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Tableau.III.2. Résultats de quelques paramètres morphologiques (moyenne par substrats pour 
chaque bloc). 
Blocs Substrats H D LR H/D H/LR BA BR Bt 

2 31,96 4,64  34,3 6,88 0,93 2,71  0,433  3,15 
1 24,16 3,12 32,33 7,74 0,74 0,864 0,946 1,81 
T 22,75 0,4 48,33 56,87 0,47 0,163 1,248 1,41 
4 15,2 3,9 103,2 3,89 0,14 1,663 1,266 2,92 

1 

3 38,66 5,69 81,96 6,79 0,47 2,926 2,215 5,14 
4 0 0 106 0 0 0 3,84 3,84 
2 31,8 4,61 32,8 6,89 0,96 1,667 0,972 2,63 
3 41,63 5,68 78,96 7,32 0,52 2,681 1,50 4,18 
T 22,76 0,39 49,66 58,37 0,45 2,924 0,12 3,05 

2 

1 24,1 3,31 32,33 7,28 0,74 1,30 0,147  1,45 
1 26,85 2,63 32,33  10,20 0,83 1,931 0,34  2,27 
T 22,36 0,38 48,33 58,85 0,46 0,674 1,835 2,50 
3 42,05 5,72 76,43 7,35 0,55 2,182 1,393 4,13 
4 18,7 3,88 92,35 4,81 0,20 2,737 1,035 3,28 

3 

2 31,96 4,52 32,73 7,07 0,97 2,247 0,164 2,34 
3 40 5,69 84,66  7,02 0,47 3,954 2,832 6,78 
2 30,73 4,53 32,93 6,78 0,93 1,555 0,98 2,53 
T 22 0,37 49 59,45 0,44 0,063 0,2 0,26 
1 27,6 3,35 41 8,23 0,67 3,73  0,042  3,77 

4 

4 18,2 3,89 75,1 4,67 0,24 0,652 1,292 2,58 
T 24,1 0,62 53  38,87 0,45 1,508 1,324 2,83 
1 23,5 2,59 33 9,07 0,71 0,79  0,983  1,77 
3 42,7 5,67 66,45 7,53 0,64 2,82 0,959 3,78 
4 0 0 75,5 0 0 0 0,676 0,67 

5 

2 31,466 4,76 32,56 6,61 0,96 2,12 0,157 2,28 
3 39,1 5,73 65 6,82 0,60 3,815 1,895 5,71 
1 27,55 3,53 40 7,80 0,68 1,22  1,372  2,592 
2 31,65 4,62 30,43 6,85 1,03 1,35 0,093 1,443 
4 0 0 77,1 0 0 0 0,71 0,71 

6 

T 22,166 0,38 47 58,33 0,47 1,093 0,758 1,851 
T 22,1 0,4 47,66 55,25 0,46 1,2 1,07 2,27 
2 30,1 4,55 31,4 6,61 0,95 1,488 0,894 2,382 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 41,15 5,72 66,83 7,19 0,61 5,988 0,492 6,48 

7 

1 18,1 3,51 36,33 5,15 0,49 0,641  0,3138 0,9548
2 32,25  4,63 30,23 6,9654 0,93 2,762 0,24 3,00 
4 16 3,91 97,66 4,09 0,16 0,004 4,576 4,58 
1 23,3 3,53 36 6,60 0,64 0,237 0,035 2,27 
T 23,45 0,44 48 53,29 0,48 3,038 0,091 3,12 

8 

3 42,06 5,76 80,16 7,30 0,52 3,304 2,1402 5,44 
3 41,35 5,7  81,76 7,25 0,50 4,162 2,694 6,856  
T 25,6 0,42 55,33 60,95 0,46 1,015 2,224 3,239 
1 23,95 3,52 34 6,80 0,70 0,323 0,048 0,371 
2 31,43 4,6 31,93 6,83 0,98 4,369 0,049 4,418 

9 

4 16,5 3,97 78,5 4,15 0,21 0,463 2,0708 2,5338
1 23,4 2,31 32,66 10,12 0,71 1,4  0,356  1,756 
4 0 0 65,5 0 0 0 2,789 2,789 
2 34 4,54 35,66 7,48 0,95 1,66 0,021 1,684 
3 43 5,64 82,5 7,62 0,52 6,29 0,825 7,122 

10 

T 23,15 0,4 44 57,87 0,52 1,202 0633 1,8353
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Tableau.III.3. Résultats bruts de diamètre dans les différents blocs en fonction de substrats 
Blocs Substrats 1er relevé 2ème relevé 3ème relevé 

2 0,18  0,45  4,64  
1 0,11 0,32 3,12 
T 0,08 0,27 0,4 
4 0,1 0,25 3,9 

1 

3 0,14 0,53 5,69 
4 0,07   0 0  
2 0,15 0,42 4,61 
3 0,13 0,52 5,68 
T 0,07  0,26 0,39 

2 

1 0,1 0,31 3,31 
1 0,12  0,33  2,63  
T 0,06 0,25 0,38 
3 0,17 0,56 5,72 
4 0,08 0,23 3,88 

3 

2 0,06 0,33 4,52  
3 0,14  0,53   5,69   
2 0,07 0,34 4,53 
T 0,05 0,24 0,37 
1 0,14 0,35 3,35 

4 

4 0,09 0,24 3,89 
T 0,3 0,49 0,62 
1 0,08  0,29  2,59  
3 0,12 0,51 5,67 
4 0,17 0 0 

5 

2 0,3 0,57 4,76 
3 0,18 0,57 5,73 
1 0,12  0,33  3,53   
2 0,16 0,43 4,62 
4 0,11 0,26 0 

6 

T 0,06 0,25 0,38 
T 0,08 0,27 0,4 
2 0,09 0,36 4,55 
4 0 0 0 
3 0,17 0,56 5,72 

7 

1 0,1  0,31  3,51   
2 0,17 0,44 4,63 
4 0,11 0,26 3,91 
1 0,12  0,33  3,53   
T 0,12 0,31 0,44 

8 

3 0,21 0,6 5,76 
3 0,15 0,54 5,7 
T 0,1 0,29 0,42 
1 0,11  0,32  3,52   
2 0,14 0,41 4,6 

9 

4 0,17 0,32 3,97 
1 0,1  0,31  2,31   
4 0,1 0 0 

10 

2 0,08 0,35 4,54 
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3 0,09 0,48 5,64  
T 0,08 0,27 0,4 
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Tableau.III.4. Résultats bruts de la surface foliaire dans les différents substrats en fonction 
des vagues. 
 

Surface foliaire (mm2) 
Substrats plants Vague 1 Vague 2 

1 815 1071 

2 831 1092 

S1 

3 865 1032 

1 895 1253 

2 935 1289 

S2 

3 996 1295 

1 932 1356 

2 911 1242 

S3 

3 992 1347 

1 172 356 

2 169 371 

S4 

3 169 320 

1 592 979 

2 621 1100 

T 

3 632 1005 
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Tests complémentaires de l’analyse de la variance pour quelques paramètres 

morphologiques 

Tableau.III. 05. Analyse de variance à deux facteurs contrôlés pour la biomasse aérienne en 

fonction des substrats et blocs.  

 

Tableau.III. 06. Analyse de variance à deux facteurs contrôlés pour la biomasse racinaire en 

fonction des substrats et blocs.      

 

Tableau.III.07. Analyse de variance à deux facteurs contrôlés pour la phase d'allongement en 

fonction des substrats et vagues.   

Source DL S

C 

C

M 

F P Signification 

Substrats 

Vagues 

Erreur 

4 

3 

12 

375,7 

278,6 

1128,7 

93,9 

92,9 

94,1 

1,00 

0,99 

0,446 

0,432 

N.S 

N.S 

Total 

 

19 

 

1783,0 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Tableau.III.08. Analyse de variance à deux facteurs contrôlés pour la phase de repos en 

fonction des substrats et vagues. 

Source DL SC CM F P Signification 

Substrats 

Vagues 

4 

3 

82,7 

1405,4 

20,7 

468,5 

0,28 

6,28 

0,887 

0,008 

N.S 

N.S 

Source DL SC CM F   
     

P  Signification 
Substrats 

Blocs 

Erreur 

4 

9 

36 

66,81 

2,37 

44,86 

16,70 

0,26 

1,25 

13,41 

0,21 

0,000 

0,991 

 

T.H.S*** 

N.S 

Total 
 

49 
 

114,04 
 

 
 

 
 

 
 

 

Source DL SC CM F P Signification 

Substrats 

Blocs 

Erreur 

4 

9 

36 

22,421 

2,221 

27,144 

5,605 

0,247 

0,754 

7,43 

0,33 

 

0,000 

0,960 

 

T.H.S*** 

N.S 

Total 

 

49 

 

51,786 
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Erreur 12 894,9 74,6   

Total 

 

19 

 

2383,0 
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ANNEXE IVANNEXE IVANNEXE IVANNEXE IV    
Paramètre physiologique 

 
TableauIV.1. Résultats de quelques paramètres physiologiques dans les différents blocs. 

Blocs Substrats TEA TER 
2 44,7341 73,469  
1 66,0413 47,3201 
T 94,6154 40,5913 
4 34,3421 42,3547 

1 

3 31,8879 35,1361  
4 0 23,7736 
2 50,1887 46,6463 
3 51,7014 56,2134 
T 22,9282 88,0061 

2 

1 51,1618  89,0731  
1 53,2588   77,9389  
T 71,3561 31,6554 
3 51,1891 58,0770 
4 27,9144  47,3308 

3 

2 38,5714 87,9846 
3 35,75 29,7637 
2 51,93 46,4580 
T 97,840 90,5918 
1 18,9130  95,1463  

4 

4 67,747 38,3489 
T 59,3361 47,5472 
1 67,9149  46,3636  
3 50,4098 66,8021 
4 0 57,8940 

5 

2 39,1843 88,4331 
3 36,5729 38,7692 
1 57,9310  38,25   
2 68,0095 92,9583 
4 0 56,6926 

6 

T 55,6240 61,2766 
T 64,7059 52,8668 
2 53,0233 48,7261 
4 0 0 
3 12,685  65,4018 

7 

1 68,1215  79,2668   
2 44,3411 83,3526 
4 99,75 15,6655 
1 92,3820  97,75   
T 22,2601 91,0625 

8 

3 29,3106 35,9250 
3 34,5828 30,8193 
T 62,3438 27,6508 
1 89,8747  96,7353  
2 16,6066 92,7254 

9 

4 74,7273 36,6879 
1 61,1111 77,1421 
4 0 23,3588 

10 

2 63,3088 98,6626 
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3 12,1395 52,9818  
T 53,2613 65,4545 
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TableauVI.2. Analyse de variance pour teneur en eau de la partie aérienne     

 

Source DL SC CM F P Signification 
Substrats 

Blocs 

Erreur 

4 

9 

36 

8530 

2984 

23018 

2133 

332 

639 

3,34 

0,52 

 

0,020 

0,851 

 

S* 

N.S 

Total 
 

49 
 

34532 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
TableauVI.3. Analyse de variance pour teneur en eau de la partie racinaire 
         
Source DL SC CM F P Signification 

Substrats 

Blocs 

Erreur 

4 

9 

36 

12837 

1440 

17119 

3209 

160 

476 

6,75 

0,34 

 

0,000 

0,957 

 

T.H.S*** 

N.S 

Total 49 31396     

 
 
TableauIV.04. Analyse de variance à deux facteurs contrôlés pour la teneur en eau total en 

fonction des substrats et blocs      

Source DL SC CM F P Signification 

Substrats 

Blocs 

Erreur 

4 

9 

36 

4665 

3308 

24812 

1166 

368 

689 

1,69 

0,53 

 

0,173 

0,840 

 

N.S 

N.S 

Total 

 

49 

 

32785 
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ANNEXE VANNEXE VANNEXE VANNEXE V    
 

Paramètre Biochimique 
-La proline 
Tableau.V.1. Teneurs en proline chez les plants du chêne liége dans les différents substrats et 

organes. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proline (µmol/mg MS) 

 

Vague 1 

 

Vague 2 Tige Racine 

1 0,41 0,71 1,98 6,20 

2 0,41 1,24 2,73 7,44 T 

3 0,62 1,59 3,72 8,26 

1 0,41 0,35 0,74 3,72 

2 0,41 1,60 1,74 4,13 S1 

3 0,20 1,06 1,74 6,20 

1 0,41 1,59 2,48 7,44 

2 0,40 1,24 3,47 6,20 S2 

3 0,41 1,24 2,98 6,20 

1 2,06 1,77 2,98 7,44 

2 2,06 1,59 3,72 8,26 S3 

3 0,62 2,12 3,47 9,09 

1 1,24 2,12 5,46 9,50 

2 2,48 3,72 6,20 13,22 S4 

3 1,45 1,59 7,19 12,40 
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TableauV.02. Analyse de moyenne pour le teneur en proline 

                      
Organes                       
Substrats 

 Vague 1      Vague 2        Tige      Racine Total Groupe de moyenne en 
fonction des substrats 

 1 
 
 
   

   3                  3             3                   3 
   0,3400         1,0033    1,4067          4,6833 
   0,121         0,6269    0,5774          1,3294 
 

12 
1,8583 
1,8752 
 

C 

 2 
 
 
   

3                 3               3                  3 
  0,4100         1,3567     2,9767         6,6133 
  0,0000         0,2021     0,4950         0,7159 
 

12 
2,8392 
2,4988 
 

C 

 3 
 
 
   

3                  3               3                 3 
  1,5800         1,8267       3,3900        8,2633 
  0,8314          0,2695      0,3764        0,8250 
 

12 
3,7650 
2,8587 
 

B 

 4 
 
 
   

3                  3               3                 3 
  1,7233         2,4767       6,2833        11,7067 
  0,6637         1,1089       0,8680        1,9545 
 

12 
5,5475 
4,2649 
 

A 

 T 
 
 
   

3                3                3                   3 
  0,4800        1,1800        2,8100        7,3000 
  0,1212        0,4431        0,8728        1,0371 
 

12 
2,9425 
2,8384 
 

C 

 Total 
 

 
  

  15               15                15              15 
  0,9067       1,5687         3,3733       7,7133 
  0,7527       0,7599         1,7506       2,6206 
 Groupe de 

moyenne en 
fonction des 

    C                C                  B                A 

60 
3,3905 
3,1291 

 

   
 
Contenu des cellules -- 
          Proline : N 
                      Moyenne 
                      Ecart-type 
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-Les sucres solubles 
 
TableauV.03. Teneurs en sucre soluble chez les plants du chêne liége dans les différents substrats 
et organes. 
 

 

 Sucre soluble (µmol/mg MS) 
Vague 1 

 
Vague 2 Tige Racine 

1 8,09 18,22 16,57 4,97 

2 6,07 11,65 11,04 7,73 T 
3 11,60 19,88 13,25 6,62 

1 3,31 4,94 3,31 4,97 

2 4,97 6,62 4,35 6,62 S1 
3 3,26 4,97 2,02 3,86 

1 4,97 11,59 4,42 7,73 

2 5,52 18,22 3,31 6,62 S2 
3 3,86 11,59 2,20 11,04 

1 6,07 18,23 11,04 12,70 

2 5,52 19,88 11,04 11,04 S3 
3 11,60 11,65 7,73 11,04 

1 16,01 29,27 13,25 24,85 

2 38,66 38,66 13,25 36,45 S4 
3 38,66 38,66 11,04 41,42 
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TableauV.04. Analyse de moyenne pour les sucres solubles 

  

  Contenu des cellules -- 
           Sucres: N 
                  Moyenne 
                  Ecart-type 

                    Organes 
Substrats 

Vague 1     Vague 2     Tige      Racine Total Groupe de moyenne en 
fonction des substrats 

   
 1 
 
 

3              3                3            3 
   3,847        5,520         3,227    5,150 
   0,973        0,953         1,167    1,389 
 

12 
4,436 
1,374 
 

C 

 2 
 
 

3              3                3            3 
    4,783      13,800        3,310    8,463 
    0,846      3,828          1,110    2,299 

12 
7,589 
4,674 

C 

   
 3 
 
 

3             3                 3           3 
    7,730      16,587        9,937    11,593 
    3,363      4,354          1,911    0,958 
 

12 
11,462 
4,235 
 

B 

 4 
 
 
   

3              3                 3           3 
    31,110     35,530       12,513   34,240 
    13,077     5,421         1,276     8,503 
 

12 
28,348 
11,995 
 

A 

 T 
 
 
   

3              3                 3            3 
    8,653       16,583        13,620   6,440 
    2,783       4,352          2,784     1,389 
 

12 
11,324 
4,903 
 

B 

 Total 
 
 
  

    15            15               15         15 
    11,225     17,604        8,521    13,177 
    11,692     10,749       4,845    11,648 
 

Groupe de moyenne en 
fonction des organes 

     A            A                B           A 

60 
12,632 
10,430 
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-le Chlorophylle 
 
Tableau.V.05. Teneurs en chlorophylle chez les plants du chêne liége dans les différents 
substrats et vagues. 
 

 

 
TableauV.07.Analyse de variance pour le Cha/Chb 
   

Source DL SC CM F P Signification 

Substrat 
Organes 
Interaction 
Erreur 

4 
1 
4 

20 

0,472 
0,006 
0,375 
3,465 

0,118 
0,006 
0,094 
0,173 

0,68 
0,04 
0,54 

 

0,613 
0,851 
0,707 

 

N.S 
N.S 
N.S 

Chlorophylle (µg/gMF) 
Ch a chb Ch a/b Ch (a+b) 

 
V1 

 
V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 

1 0,508 
 

0,185 0,556 0,199 
 

0,914 
 

0,930 1,064 0,384 

2 0,556 0,242 0,677 0,278 
 

0,821 0,871 1,233 0,520 T 

3 0,376 
 

0,200 0,458 0,249 0,821 0,803 0,834 0,449 

1 0,905 0,804 0,885 0,883 
 

1,023 
 

0,911 
 

1,790 1,687 
 

2 1,025 
 

0,887 0,959 0,875 1,069 1,014 1,984 1,762 S1 

3 1,014 
 

0,701 0,973 0,808 1,042 0,868 1,984 1,509 

1 0,104 
 

0,392 0,989 
 

0,441 
 

0,105 
 

0,889 
 

1,093 
 

0,833 
 

2 0,067 
 

0,377 0,111 0,476 0,060 0,792 1,178 0,853 S2 

3 1,010 
 

0,360 0,781 0,412 1,293 0,874 1,791 0,772 

1 0,425 
 

0,178 0,478 
 

0,230 
 

0,889 0,774 
 

0,903 
 

0,408 
 

2 0,477 
 

0,264 1,037 0,271 0,460 0,974 1,514 0,535 S3 

3 0,545 
 

0,225 0,336 0,244 1,622 0,922 0,881 0,469 

1 0,210 
 

0,479 0,575 
 

0,566 
 

0,365 0,846 
 

0,785 
 

1,045 

2 0,961 
 

0,364 0,438 00445 2,194 0,818 1,399 0,809 S4 

3 0,393 
 

0,475 0,405 0,512 0,970 0,928 0,798 0,987 
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Total 
 

29 
 

4,319 
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ANNEXE 6 
Tableau.1. Matrice de corrélation entre les différents paramètres analysés    
 
               A            pH          CE         CEC        MO        Azote     P2O5t     k2O         H         NF          
D          SF          LR          B         H/LR      H/D        TE        Prl       Suc 
     
  H         0,430       0,425     -0,535     0,431     -0,430    -0,592     0,161     0,431     
              0,470       0,476      0,029     0,469      0,470      0,293     0,007      0,046     
 
  NF       0,533      0,528      -0,537     0,533     -0,532    -0,676     0,082      0,534     0,992 
              0,356      0,361       0,035      0,355     0,356     0,210     0,008      0,035      0,001 
 
   D       -0,125     -0,133     -0,126     -0,125     0,120      -0,020    0,730       0,119     0,756      0,706 
             0,841       0,831      0,008       0,841     0,840      0,974     0,016       0,008     0,013      0,018 
 
  SF       0,678      0,673     -0,680      0,678      -0,677    -0,782    -0,029    -0,681      0,933     0,969     
0,631 
             0,209      0,213      0,020      0,208        0,209      0,118     0,964      0,206     0,021      0,006     
0,254 
 
  LR      -0,773     -0,773    0,769      -0,773     0,773     0,659     0,386     0,780      -0,131    -0,252    
0,068     -0,476 
             0,125      0,125      0,012       0,125      0,125     0,226     0,520     0,120      0,833      0,682     
0,914     0,417 
  
 B         -0,303     -0,307     0,296      -0,303     0,304     0,097     0,497       0,307     0,661      0,562      
0,674     0,346     0,651 
             0,620     0,615       0,628       0,620      0,619     0,876      0,039     0,006     0,225       0,325     
0,213     0,050     0,235 
 
H/LR     0,680      0,677    -0,681      0,681      -0,680    -0,686    0,015     -0,689     0,664     0,741     
0,502     0,862     -0,792    -0,067 
             0,206      0,209      0,020      0,206       0,206      0,201    0,981     0,198      0,222      0,152     
0,388     0,560    0,110       0,915 
 
 H/D     0,349      0,344      -0,354     0,350      -0,349    -0,526    0,197     -0,350     0,993     0,971     
0,762     0,885     -0,015    0,742     0,574 
             0,564      0,571       0,045     0,564      0,565      0,362    0,750      0,564     0,001     0,006     
0,134     0,046       0,981    0,151     0,312 
 
 TE      0,905*** 0,570      0,561     0,905      -0,049    -0,839    -0,877    -0,903     0,090     0,191      
-0,410    0,368     -0,709    -0,534    0,396     0,015 
            0,035       0,085      0,921     0,350       0,893      0,075      0,051    0,036     0,885     0,758       
0,493    0,543       0,180    0,354     0,510     0,981 
 
Prol     -0,921    -0,918      0,915      -0,921     0,921     0,902     0,505     0,924     -0,468     -0,564    -
0,104    -0,739    0,845     0,316     -0,791    -0,375     -0,849 
             0,260     0,208      0,029       0,270      0,026     0,036     0,385     0,025      0,426      0,322      
0,868     0,153     0,071     0,605      0,111     0,534      0,069 
 
Sucr     -0,877    -0,873     0,874      -0,877     0,877     0,906     0,339     0,881     -0,680     -0,758     
-0,329   -0,889    0,756     0,077     -0,871    -0,598    -0,711    0,965 
              0,764    0,536      0,043       0,511     0,051     0,034     0,576     0,048      0,207       0,138       
0,588    0,043     0,140     0,902     0,054     0,287      0,178     0,008 
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 Chl      0,466     0,460     -0,451      0,465      -0,466    -0,414    -0,150   -0,472     0,119      0,183      
0,191     0,380     -0,701    -0,450    0,552     0,033     0,562     -0,757    -0,676 
            0,429     0,436       0,446       0,430      0,428     0,488      0,810    0,422     0,848      0,768      
0,759     0,528      0,187      0,447    0,334     0,958     0,324      0,139     0,210 
Contenu de la cellule : corrélation de Pearson 
               Valeur de pearson.  
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