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FICHE DE PRESENTATION DU LABORATOIRE 

REGIONAL SUD OUEST D’ANALYSES DES SOLS ET 
DE L’EAU D’IRRIGATION A ADRAR 

 
 
Le développement de l’agriculture dans les régions sahariennes est 
devenu, au cours des dernières années, une option politique figurant 
parmi les priorités nationales. Ce développement a pour objectifs 
principaux : 

• Une contribution à l’amélioration de la production agricole 
nationale et par la même de la sécurité alimentaire du pays ; 

• De concourir à la fixation des populations rurales. 
 
Compte tenu de la fragilité de l’écosystème saharien et des problèmes 
liés à la mobilisation, l’exploitation et la gestion de la ressource en eau, 
le développement de l’agriculture dans ces régions passe par la mise en 
place de systèmes de production qui valorisent au mieux les moyens et 
facteurs de production. 
Dans ce cadre, les actions à engager doivent viser : 

• La maîtrise de la gestion des ressources en eau et en sols ; 
• La connaissance du processus sol-plante-climat dans les régions 
sahariennes ; 

• La valorisation des eaux salées ; 
• Le suivi du niveau de fertilité des sols ; 
• La vulgarisation des différentes techniques d’irrigation et conseils 
aux agriculteurs. 

 
Aussi, la création du laboratoire régional Sud Ouest d’analyses des sols et 
des eaux de l’INSID à Adrar a pour objectif principal de répondre aux 
besoins de connaissance et du suivi du niveau de fertilité des terres et du 
suivi des sols sous irrigation et de la salinité. Ce qui permettra, à 
l’appareil de recherche développement et aux exploitants agricoles, de 
bénéficier d’acquis scientifiques et techniques à même de valoriser la 
ressource en eau et d’intensifier la production agricole dans les 
exploitations. 
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Ce genre de structure a pour mission de répondre aux besoins des 
agriculteurs en fonction des systèmes d’exploitation existants : oasien, 
APFA, petites et moyennes exploitations, grande mise en valeur. 
 
Ancrage juridique : 

• Décret 87-15 du 13 janvier 1987 portant création de l’institut 
national des sols de l’irrigation et du drainage. 

• Arrêté interministériel n° 009 du 15 janvier 2002 portant 
modification de l’arrêté interministériel du 03 novembre 1990 
portant organisation interne de l’INSID. 

 
 
Missions du laboratoire :  

• Contribution au développement agricole durable par la prise en charge 
de la problématique régionale : salinité-drainage 

• Répondre aux préoccupations majeures des agriculteurs par : 
1. les analyses des sols et des eaux ; 
2. le suivi technique des différents projets agricoles 
3. la réalisation des études dans le domaine de l’irrigation et du 
drainage ; 

4. la réalisation des études agro pédologiques.  
 
L’assiette foncière : 
Affectée à l’INSID par Arrêté de Monsieur le Wali de la Wilaya d’Adrar 
sous le n° 733 du 02/07/2001. 
Surface de l’assiette foncière: 1733,00 m2 

 
Financement : 
Opération n° NF5. 241. 8. 264. 566. 04 « Construction d’un laboratoire 
d’analyses des sols et des eaux à Adrar ». 

AP : 60 000 000, 00 DA 
Consommation : 58 429 000, 00 DA 

Cette opération a été accompagnée par une autre opération 
d’équipement, n° NF5. 241. 8. 264. 566. 01 « Acquisition des 
équipements scientifiques du laboratoire régional à Adrar ». 

AP : 50 000 000, 00 DA 
Consommation : 46 936 000, 00 DA 

 
Date de démarrage des travaux de construction: avril 2003 
Date d’achèvement : mai 2005 
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Il y a lieu de rappeler que la pose de la première pierre pour la 
construction de ce laboratoire a été effectuée par Monsieur le Ministre 
Délégué au Développement Rural auprès du Ministre de l’Agriculture et 
du Développement Rural et ce en mars 2003 : 
 

          
 

          
 
L’infrastructure : le bâtiment se présente en un seul bloc ramassé R+1 
distingué en : 
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Surface bâtie :       1685,34 m2 dont : 
���� Réception et administration :      350,34 m2 

���� Laboratoire :         496,30 m2 

���� Atelier entretien :         52,00 m2 

���� 06 logements :          714 ,00 m2 

���� Poste transformateur :          20,00 m2 

���� Loge gardien et bâche à eau :        52,70 m2 

 
Aire d’intervention du laboratoire : Wilaya d’Adrar, Wilaya de Tindouf, 
la région du Tidikelt (Nord Ouest de Tamanrasset). 
 
Capacité d’analyse (théorique) du laboratoire : 1200 échantillons par 
an. 
Nombre moyens d’échantillons analysés par le laboratoire : 200-300 
échantillons/an (tenant compte du personnel existant et de la demande). 
 
Personnel :  

• Cadres: 04 Ingénieurs 
• Pré emploi: 06 (technique et administration) 
• Gardiens: 07 
• Chauffeur: 01 
• Femme de ménage : 01 

 
Axes d’intervention du laboratoire : 

• Préservation et protection du système oasien ; 
• Utilisation économique de l’eau d’irrigation ; 
• Préservation et extension des superficies agricoles utiles (SAU) ; 
• Amélioration des rendements et de la productivité des sols ; 
• Suivi permanent des sols sous irrigation. 

 
Bilan du laboratoire 
Le laboratoire a eu à réaliser un certain nombre d’actions dont on peut 
citer : 
i/ Dans le domaine du sol : 

• Etudes prospectives préliminaires de nouveaux périmètres pour 
implantation de projets de mise en valeur à travers la wilaya 
(16 554 ha) ; 

• Prospections et études pédologiques sur des exploitations irriguées 
par centres pivots pour une superficie de 350 ha ; 

• Suivi de l’état de fertilité des sols notamment dans les grands 
périmètres de mise en valeur ; 
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• Contrôle et suivi de la salinité des sols en milieu oasien (en cours) ; 
• Echantillonnage et analyses des sols de 63 pivots dans le cadre de 
l’opération : « redynamisation de la céréaliculture sous pivot ». 

 
Documents élaborés :  

• Situation de l’agriculture dans la wilaya d’Adrar ; 
• Etudes des contraintes de mise en valeurs dans les zones arides 
(contraintes pédologiques) région d’Adrar ; 

• Esquisse sur les sols de la région d’Adrar ; 
• Géo référencement et cartographie des périmètres prospectés (en 
cours). 

ii/ Dans le domaine de l’irrigation et du drainage: 

• Prise en charge des problèmes d’irrigation et de drainage 
notamment la remontée des eaux au niveau de certaines zones de 
la wilaya ; 

• Contribution à l’étude du réseau de drainage au niveau de la 
palmeraie de Charouine sur 100 ha ; 

• Suivi technique de réalisation du réseau de drainage de la 
palmeraie de Timimoun sur 750 ha; 

• Diagnostic des réseaux de drainage dans les oasis de la Wilaya 
d’Adrar (en cours). 

 
iii/ Dans le domaine de la vulgarisation: 
Par le biais de la radio locale, des visites au niveau des exploitations et 
des regroupements en salle, les activités de vulgarisation de l’INSID ont 
porté sur les thématiques suivantes : 

• Initiation aux techniques de préparation des sols pour les 
différentes cultures; 

• Assistance et conseil à la fertilisation des sols; 
• Assistance et conseil sur les techniques culturales pour 
l’amélioration des sols salés ; 

• Assistance et conseil sur les techniques modernes d’irrigation pour 
les différentes spéculations. 

 
L’INSID a eu à assurer des sessions de formation au profit des agriculteurs 
et des ACV dans les domaines : 

• De l’irrigation et de la fertilisation des cultures sous serres et plein 
champ ; 

• Des techniques d’échantillonnage de sols. 
 
Autres activités : 



 
5 

• Implication de l’INSID aux enquêtes socio économiques dans le 
cadre des PPDRI ; 

• Accompagnement de la population rurale dans les activités liées au 
développement de l’agriculture durable et la fixation de la 
population ksourienne ; 

• Participation en tant que membre au sein du CTW, pour la 
validation des projets hydro-agricoles (suivi et contrôle technique). 

 
 
 
 


