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INTRODUCTION 
 
L’absence d’un référentiel technique de fertilisation associée à un 
faible niveau d’expérimentation, ainsi qu’à des contraintes liées à la 
production, à la commercialisation et aux prix des produits fertilisants 
ont entraîné une conception de la fertilisation plus quantitative que 
qualitative, uniforme et peu efficiente. 
Elle est qualifiée de « systématique » à « effet sécurisant » en raison 
de l’application presque exclusive et uniforme d’engrais chimiques sur 
les grands ensembles agropédoclimatiques. Aussi, une fumure 
organique très limitée et des amendements minéraux inexistants 
excluent tout effet d’amélioration des terres cultivées et toute 
augmentation de la fertilité des sols et des rendements agricoles. 
 
L’élaboration d’un référentiel technique tenant compte de la diversité 
agropédoclimatique de nos régions naturelles permettra à terme de 
mettre à la disposition des agriculteurs un guide de fertilisation. De 
même, ce référentiel orientera les unités de production sur les types 
de fertilisants les plus adaptés. 
Toutefois, la concrétisation de l’objectif de la maîtrise de la pratique 
de la fertilisation raisonnée et efficiente des terres agricoles à travers 
les différentes régions agropédologiques passe nécessairement par la 
mise en œuvre d’un programme assez ambitieux dont les objectifs 
principaux se définissent ainsi : 

� une fertilisation minérale chimique qu’il faut rationaliser 
qualitativement ; 

� un développement de la pratique des amendements organiques et 
minéraux par la valorisation maximum des ressources nationales 
et l’amélioration des pratiques agricoles à encourager ; 

� un renforcement conséquent des institutions chargées de la mise 
au point de référentiels de fertilisation, du suivi du niveau de 
fertilité des sols par régions homogènes et de la diffusion des 
acquis techniques aux agriculteurs ; 

� un renforcement des capacités d’analyses des sols, pour une 
fertilisation raisonnée basée sur l’analyse de sols. 
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1- La fertilisation minérale 
Actuellement, les engrais sont appliqués en l’absence de référentiels 
techniques, sans la connaissance des sols et sans tenir compte de la 
conduite de la culture (en sec ou en irrigué). On assiste alors à une 
utilisation uniforme des différents engrais chimiques. 
La pratique actuelle de la fertilisation est basée sur des 
recommandations d’ordre technique issues des travaux d’études et 
d’expérimentations menées durant la période 1965- 1975 par un certain 
nombre d’institutions spécialisées dont l’INRAA, l’ITGC, l’ITAFV. Les 
référentiels, bien que très généraux, mis en œuvre à cette période et 
encore utilisés à ce jour, ont entraîné une orientation plus quantitative 
et uniforme que qualitative et économique - des fertilisants minéraux 
principalement- entraînant d’une part des gaspillages et d’autre part 
des risques potentiels de pollution des nappes phréatiques. 
 
1.1-Les raisons d’une fertilisation insuffisante 
La conduite de la fertilisation se fait, le plus souvent, d’une façon 
empirique. Cette pratique anarchique ne répond pas aux besoins réels 
du sol, de la plante en tenant compte du climat. 
L’efficience de l’utilisation des engrais peut être jugée insuffisante 
voire même nulle. Cette absence d’efficacité trouve son explication 
dans diverses raisons parmi lesquelles on peut citer : 

� l’absence de données scientifiques concernant la fertilité des sols 
permettant d’établir des formules de fertilisants adaptées ; 

� les techniques d’incorporation des fertilisants sont parfois 
inadaptées au milieu et aux exigences de la culture, conduisant 
ainsi à une déperdition des éléments fertilisants soit par 
rétrogradation, soit par lessivage ; 

� les apports d’engrais azotés (soit par souci économique soit par 
méconnaissance) sont souvent mal fractionnés selon les besoins 
réels de la culture à différents stades de la croissance ; 

� l’indisponibilité d’engrais facilitant l’établissement d’une 
fertilisation rationnelle, les apports sont effectués soit par 
défaut, soit par excès, en raison de l’existence sur le marché 
d’une gamme assez réduite d’engrais minéraux ; 

� l’inadaptation de l’appareil de vulgarisation en vue de faire 
prendre conscience aux agriculteurs des insuffisances que recèle 
la fertilisation telle que pratiquée actuellement en Algérie et 
proposer des solutions techniques en fonction de la particularité 
des situations : événements climatiques, apparition de nouvelles 
formulations d’engrais, cultivars nouvellement introduits, 
cultures sous pivots… 
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1.2- La problématique de la fertilisation : la situation de 1962 à ce 
jour 
• Avant 1962 : l’approvisionnement en engrais se faisant à partir des 
importations par le biais d’organismes de distribution européens. La 
quantité d’engrais utilisée était de 42.250 tonnes d’éléments nutritifs 
(N, P, K). 
• 1962-1982 : durant cette période, la consommation en engrais a été 
multipliée par 5 passant à 536.000 tonnes soit 232.000 tonnes 
d’éléments fertilisants. Cet accroissement s’explique par un certain 
nombre de faits qui ont marqué cette période dont : 

� la nationalisation des terres et les différentes restructurations 
qu’a connues le secteur de l’agriculture dont celle de 1981/1982 
qui a permis la création de 3 400 fermes d’Etat ; 

� le développement de l’industrie nationale des engrais à partir du 
gaz et des phosphates par Sonatrach. En effet, à partir de 1970, 
Sonatrach a mis en place 2 complexes de production d’engrais 
azotés à Annaba et Arzew, et d’engrais phosphatés et composés 
(NPK) à Annaba. 

� la création de coopératives agricoles pour la fourniture des 
intrants à travers l’ensemble des Wilayate. 

 
En 1982, le secteur socialiste consommait environ 70% de la quantité 
totale d’engrais disponible et distribuée par les SAP (Sociétés Agricoles 
de Prévoyance). Durant cette phase d’accroissement de la 
consommation (liée aux normes officielles de fumure imposées aux 
DAS), les prix des engrais sont restés inchangés alors que les coûts réels 
des récoltes augmentaient Le secteur privé s’est vu également 
encouragé par l’utilisation des engrais du fait des prix relativement 
bas. 
 
1982-1987 : le secteur des engrais demeure pratiquement inchangé, 
mais à partir de 1985, les prix aux utilisateurs furent progressivement 
augmentés. Vers la fin de l’année 1985, la consommation des engrais 
atteint un point culminant en raison de la forte demande à la fois par 
les DAS et par le secteur privé pour les céréales et fourrages. Le 
secteur privé utilisant près de 40% du volume des engrais. Pour 
illustration, les consommations d’engrais tous types confondus 
avoisinaient annuellement les 500.000 tonnes pour la période 1981/87, 
avec un maximum de 670.000 T pour la seule campagne agricole 86/87 
(fig.1). D’ailleurs, c’est durant cette campagne qu’a été enregistrée la 
plus forte consommation d’engrais (période correspondant aux 
programmes d’intensification au niveau des DAS). 
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Figure 1 : Evolution de la consommation en engrais (1981-2007) 
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• 1987/1994 : 
Durant les années 1988 et 1989, les réformes ont eu une influence 
importante sur le secteur des engrais. La plus significative fût celle de 
la restructuration des DAS. La suppression des CAPCS (Coopératives 
Agricoles Polyvalentes de Commercialisation et Services) en tant que 
véritable relais, et l’absence d’une profession (en phase 
d’organisation) ont accentué le désarroi du monde agricole. 
C’est ainsi que les niveaux de consommation en engrais ont chuté de 
près de 50% entre 1986/87 et 1988/89, du fait que les agriculteurs, les 
commerçants et les producteurs luttaient pour s’adapter aux nouvelles 
réalités et incertitudes (tableau 2 et fig.1). D’autre part, la sécheresse 
de la décennie 1980/1990, caractérisée par un régime pluviométrique 
médiocre, notamment les séquences des années sèches (1981-83-84-88 
et 89), apparaît comme la plus intense depuis 1930. Elle a touché de 
façon sévère les principales régions agricoles, notamment celles 
céréalières des hautes plaines. Cette situation a conduit à une baisse 
considérable de la demande des engrais. 
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•1995/2000 
Malgré l’émergence d’opérateurs privés dans le domaine de la 
commercialisation des engrais (dans le contexte marqué par le 
désengagement de l’Etat pour tout ce qui concerne les activités 
commerciales), l’approvisionnement en engrais reste dérisoire et ce, 
en l’absence d’une demande étudiée et objective. En effet, les 
quantités de fertilisants utilisés (toutes catégories confondues), durant 
les campagnes 1995/96 et 1996/97 sont dérisoires (50.000 tonnes). 
Cette quantité constitue le 1/10è de celle utilisée durant la période 
1962-1992. 
Il faut signaler par ailleurs que cette quantité d’engrais provient pour 
une grande part des importations réalisées par l’ONAPSA et  l’ONCV. 
Durant la campagne 1999/2000, les livraisons d’engrais n’ont pas 
dépassé les 190 000 tonnes, tous produits confondus (Tab. n° 2), alors 
que les besoins potentiels globaux du secteur par catégorie d’engrais 
pour les principales cultures s’élèveraient à près de 600 000 tonnes/an 
(tableau n°3) 
Tableau n° 3: Evaluation des besoins en engrais pour les principales cultures : 
Source : MAP, 1997 

1000 tonnes 

 
Cette période a également été marquée par une augmentation des prix 
des engrais, décourageant ainsi l’agriculteur à fertiliser ses terres. 
(Tableau n°4) 
 
 
 
 
 

 
Engrais 

 
Céréaliculture 

 
P. de terre 

 
Tomate 
industrielle 

 
Arboriculture 
fruitière 

 
Total 

 
Ammonitrates 

 
100 

 
- 

 
- 

 
88 

 
188 

 
TSP 45% 

 
80 

 
- 

 
- 

 
35 

 
115 

 
12.18.18 

 
- 

 
90 

 
16 

 
- 

 
106 

 
S.K 

 
- 

 
15 

 
- 

 
47 

 
62 

 
Sulf.d’ammon 

 
- 

 
25 

 
20 

 
- 

 
45 

 
P.K 

 
- 

 
- 

 
- 

 
57 

 
57 

 
Total                573 
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Tableau n° 4 : Prix des engrais aux utilisateurs (unité : DA/tonne) 
Année AM 33% TSP 45% DAP 18.46 NPK 

12.18.18 
PK 0.20.25 SK 50% 

 
1991 

 
1331 

 
1774 

-  
2237 

 
2001 

- 

 
1993 

 
2700 

 
3900 

-  
3900 

 
3900 

- 

 
2004 

-  
22675 

-  
27233* 

 
29855 

 

* NPK :15.15.15 
 

• La situation actuelle : 
Malgré l’avènement du PNDA en 2000, qui a permis un octroi 
substantiel en matières fertilisantes par le biais du Fonds National de 
Régulation et de Développement Agricole (FNRDA), la consommation en 
engrais bien qu’ayant connu une augmentation en cette période, reste 
relativement insuffisante (fig.1). 
En effet, l’arrivée du PNDAR en 2000 a permis la consolidation de 
l’intensification agricole, notamment par l’introduction de l’irrigation 
goutte à goutte, grâce au soutien de l’Etat accordé à l’installation de 
ces équipements, ce qui a permis une utilisation plus rationnelle des 
engrais par le biais de la ferti-irrigation, ainsi que des rendements 
meilleurs. 
L’agriculteur, par le biais du PNDAR a été encouragé et fortement 
incité à utiliser les engrais chimiques ainsi que les autres intrants, à 
réaliser les analyses de sol de son exploitation, à équiper cette 
dernière par le système économiseur d’eau (le goutte à goutte), à 
réduire la jachère.  
La politique du Renouveau de l’Economie Agricole et du Renouveau 
Rural permet la mise en place du soutien des prix des intrants dont 
l’acquisition des engrais (20% du prix de vente des engrais). Cette 
action devrait jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre des 
différents programmes d’intensification lancés dans le cadre de cette 
stratégie. 
 
1.4- Niveau de consommation en Algérie et dans quelques pays 
méditerranéens 
Le niveau de consommation en Algérie est l’un des plus faibles du 
bassin méditerranéen (tab. n° 4 et fig. 2). 
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Tableau 4. Consommation (Kg/Ha) en Algérie et dans quelques pays 
méditerranéens (décennie 90/2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source FAO (décennie 90/2000) 

 
 
 

Selon la FAO, la Tunisie consomme 2 fois plus d’engrais que l’Algérie et 
l’Egypte 3 fois plus, avec des SAU moins importantes. 
 
2- Prise en charge de la problématique de la fertilisation par 
l’INSID 
2.1- La fertilisation, une  préoccupation essentielle 
Parmi les activités de l’INSID, le volet « Fertilisation » a été l’une des 
principales préoccupations de l’institut entre autres et ce, depuis sa 
création. 
En effet, en 1991, l’INSID a présidé le Comité d’analyse, de réflexion et 
de synthèse (CARS) dans lequel ont participé les instituts techniques 
relevant du secteur, ainsi que l’INRA, l’INA, Asmidal, Ferphos, le 
BNEDER, l’ONAPSA et quelques DSA. Ce Comité de fertilisation a activé 
ainsi que 14 autres comités abordant différentes thématiques pour le 
compte de la Commission Consultative sur l’Agriculture qui a élaboré 
un rapport sur « le secteur agricole et les perspectives de sa promotion 
et de son développement ». 
Suite aux travaux dudit Comité, l’INSID a proposé à la tutelle des 
réflexions sur l’état de la fertilisation en Algérie et a proposé la mise 
en place d’un «comité sur l’évaluation et le suivi de la fertilité des sols 
et fertilisation». A cet effet un projet de plans d’actions relatif à la 
connaissance et suivi du niveau de fertilité des sols a été élaboré avec 
proposition de mettre en place un comité d’homologation des produits 
chimiques à usage de fertilisation, ainsi que l’établissement de mesures 
réglementaires de contrôle des qualités physiques et chimiques des 
engrais nationaux et internationaux commercialisés en Algérie. 

Pays Consommation 
engrais 

SAU Utilisation 

         
1000TMUF 

1000 ha     Kg/ha 

Algérie 
 

92 8 500   11 

Maroc 367 9 734   38 
Tunisie 111 5 014   22 

Egypte 1 287 3 291   391 

France 4 145 19 582   212 
Espagne 2 145 18 217   118 

Monde 136 400 1 497 
365   

91 

Figure 2 : Niveau de consommation en Algérie et 
dans quelques pays méditerraéens
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L’INSID a également participé à différents travaux relatifs à la 
problématique de la fertilisation, parmi lesquels : 

� Atelier Maghrébin sur le suivi de la fertilité et de la salinité des 
terres irrigués du Maghreb tenu à Alger, en janvier 2001 par la 
présentation d’un rapport national, et au terme duquel il a été 
proposé par l’Algérie en terme de  coopération avec la FAO les 
propositions ayant trait à :  

• La Mise en œuvre d’un projet pilote d’analyse des 
sols ; 

• La Mise en œuvre d’un projet pilote d’amendements 
minéraux des sols salés et sableux ; 

• La Formation et perfectionnement des personnels 
techniques et scientifiques ; 
 

� Journées techniques organisées par ASMIDAL en 2003, 
� La Conférence Internationale sur le Développement Agricole et 

les Engrais en Mars 2005, 
� Journées de sensibilisation sur l’utilisation des engrais, organisé 

par la chambre d’agriculture de la wilaya de Tipaza en 2007, 
� Séminaire sur la technologie de fertilisation raisonnée tenu à 

Pékin, en mai 2008, par la présentation d’un rapport national, 
� Présentation de communications sur le thème de la fertilisation à 

l’occasion de différentes manifestations (Filaha, journée 
mondiale de l’alimentation…). 

� Présentation de communications sur l’importance des analyses de 
sol et fertilisation au profit d’agriculteurs, d’agents de 
vulgarisation et cadres des DSA. 

 
Par ailleurs, il a été confié à l’INSID par la tutelle d’abriter en février 
2006, le groupe chargé des travaux relatifs à la préparation d’un 
dossier sur l’utilisation des engrais en Algérie, et ce, en prévision d’une 
rencontre au niveau africain sur « les stratégies d’utilisation des 
engrais » tenue à Abuja (Nigéria) le 13 juin 2006.  
 
 
2.2- Enquête « comment mieux fertiliser » 
Parallèlement à toutes ces activités, et suites à ces différentes 
réflexions, l’INSID a abouti à la nécessité de réaliser une enquête sur la 
pratique de la fertilisation dans les exploitations agricoles du secteur 
de l’agriculture et ce dès 2002.  
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A ce titre, un programme a été élaboré et mis en œuvre à travers le 
lancement de ladite enquête dont l’objectif principal est de connaître 
quelles sont les pratiques agricoles au niveau des exploitations ciblées 
et notamment le raisonnement de la pratique de la fertilisation et de 
l’irrigation ainsi que les besoins en formation et en information des 
agriculteurs. 
Le choix a été porté sur un certain nombre de wilayas répondant à des 
critères prédéfinies en l’occurrence 14 wilayas ayant pour vocations : 

� -Céréaliculture : Sétif, O.E.Bouaghi, Souk-Ahras, Relizane, Tiaret, 
Sidi Bel-Abbès 

� -Arbo-viticulture : Blida, Boumerdès, Chlef 
� -Cultures maraîchères : Alger, Tipasa, Skikda, Mostaganem, 

Biskra,   
 
Le dépouillement des fiches d’enquêtes et le traitement des données y 
afférentes permettent de tirer les conclusions ci-après : 

� La fertilisation minérale est pratiquée de manière très 
hétérogène (doses, dates, fréquence des apports, types 
d’engrais…) ; 

� La fertilisation organique est pratiquement absente et même 
nulle ; 

� La fertigation est très négligeable (faible taux de la superficie 
irriguée) ; 

� Le mode d’irrigation traditionnel reste le plus répandu ; 
� Les apports et la consommation en eau d’irrigation sont 

méconnus ; 
� Les irrigations se font empiriquement ; 
� Le taux de matière organique est ignoré malgré la pratique de 

l’assolement ; 
� L’application des fertilisants ne tient pas compte des réserves du 

sol ; 
� Les rendements ne couvrent pas la totalité des charges 

(notamment pour les céréales) et la marge dégagée est négative ; 
� La fréquence de la réception des informations techniques est 

faible et même souvent absente par voie écrite alors que par voie 
orale, elle est plus appréciable (communication des exploitants 
entre eux ou avec les ACV) ; 

� Manque ou absence de vulgarisation ou de démonstrations des 
nouvelles techniques agricoles aussi bien sur le plan théorique 
que pratique ; 

� Analyses de sols faiblement pratiquées et ne répondant pas à la 
préoccupation de la fertilité des sols ; 
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� Nécessité d’une économie d’engrais peu envisagée en raison d’un 
manque de démonstrations à ce titre ; 

� Formulation de besoins en séances de vulgarisation et de 
démonstration sur les pratiques agricoles et notamment sur la 
pratique d’une fertilisation raisonnée. 

 
2.3- Collaboration INSID- FERTIAL : connaissance du statut de 
fertilité des sols et conseils à la fertilisation 
Les conclusions ainsi dégagées ont amené l’institut à opter pour une 
démarche se traduisant par l’élaboration d’un programme d’actions 
afférent à cette opération en collaboration avec l’industrie (Fertial) 
afin de permettre l’intégration de l’industrie au monde agricole par le 
biais de la recherche-expérimentation et la vulgarisation. A cet effet, 
les principaux axes de cette collaboration s’articulent autour des 
thèmes suivants : 

� Mise en œuvre d’un projet relatif à l’évaluation de l’état de 
fertilité des sols de quelques wilayate du centre à titre pilote 
(Tipasa, Blida, Alger) ayant pour objectif la caractérisation, le 
suivi de la fertilité de ces sols et les conseils à la fertilisation; 

� Expérimentation de différents engrais sur différentes cultures 
pour la détermination des engrais les plus adaptés au contexte 
local. A ce titre, Fertial contribuera par l’octroi, aux 
exploitations retenues, d’une quantité de fertilisants destinés à 
ces essais. 

� Elaboration d’un guide pratique sur la fertilisation ; 
� Elaboration d’une carte de l’état de fertilité des sols des zones 

étudiées. 
 
Dès consolidation, cette démarche fera l’objet d’une généralisation au 
reste des Wilaya. 
 
2.4- Programme ambitieux, générateur d’emploi  
Toutefois ce programme, qui nécessite des moyens à la hauteur des 
actions à mener, doit être accompagné de la mobilisation des 
potentiels humains et infrastructurels (laboratoires INSID et autres) 
adaptés pour la mise en œuvre des objectifs fixés. 
 
Par la même, et pour renforcer ces laboratoires, compte tenu de la 
demande croissante exprimée par les exploitants de divers horizons, la 
relance du projet d’acquisition de kits destinés aux analyses de sols à 
travers la formule de « leasing » accordée par la Salem est à envisager 
selon de nouvelles procédures et mécanismes plus appropriés. 
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Dans ce contexte, l’INSID pourrait contribuer à la détermination des 
caractéristiques des équipements les plus appropriés ainsi qu’à la 
formation des futurs bénéficiaires de ces équipements, ceci afin 
d’appuyer les jeunes sans emploi ainsi que les agriculteurs à 
entreprendre leurs propres « laboratoires ». 
 
Les résultats de toutes ces actions seront consignés dans une banque de 
données permettant à terme de concevoir un guide de la fertilisation 
et aussi la carte de l’état de fertilité des sols de la / ou des zones 
étudiées. 
Cette démarche n’exclut pas une collaboration avec les autres instituts 
spécialisés concernés dont les actions coïncident avec celles de l’INSID 
à l’exemple de l’ITGC qui a à charge de procéder à l’évaluation de 
l’état de fertilité des sols sur 100 sites et pour laquelle l’INSID devra 
intervenir compte tenu de ses missions prévues dans ce sens.  
 
Enfin, il est à noter que la mise en œuvre de toutes ces actions 
confondues et malgré le concours des différentes institutions 
intervenantes (sectorielles ou extra sectorielles) et les moyens 
financiers qui ont permis de concrétiser ce programme (sur le budget 
de fonctionnement de l’institut), il n’en demeure pas moins que cette 
opération devra être inscrite dans un cadre spécial et faire l’objet d’un 
financement spécifique à l’indicatif de l’INSID, seule institution à 
même de la concrétiser compte tenu du fait que les missions qui lui 
sont dévolues originellement, la priorisent dans ce sens. 
 
2.5- Carte de la consommation en engrais 
Compte tenu du manque d’informations sur l’utilisation des engrais 
chimiques par l’agriculture en Algérie ces dernières années, la 
proposition d’établir un état des lieux s’est avérée nécessaire, ceci à 
travers la réalisation d’une carte de consommation en éléments NPK. 
La méthode adoptée s’est appuyée sur: 
le recueil de données statistiques (MADR) relatives aux consommations 
de différents types d’engrais (quintaux) sur la période 1998-2002 (les 
seules disponibles au moment de l’élaboration de cette carte); 
La traduction de ces données en unités fertilisantes globales (Kg) et 
ensuite rapportées à l’hectare selon la surface cultivée par campagne 
et par Wilaya; 
La carte suivante montre les quantités d’engrais (kg/ha) utilisées par 
wilaya. 
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Il apparaît que l’utilisation moyenne enregistrée durant la période 
1998-2002 s’établit à 36 kg de NPK/ha. Ce qui semble en nette 
progression par rapport à la période 1990-2000, pour laquelle la 
moyenne de consommation était de 11 kg de NPK/ha.  
 
Cependant, pour certaines années (1998 et 1999), la consommation 
moyenne relevée pour les trois principaux éléments, se situait à 12 kg 
de NPK/ha et à 22 kg de NPK/ha.  
 
Pour les années 2001 et 2002, la consommation importante en ces 
éléments a coïncidé avec le lancement du PNDA. 
 
 
CONCLUSION 
 
Dans les années à venir, la production agricole devra faire face à un 
double défi, celui de répondre aux besoins croissants de la population 
tout en préservant l’environnement et les ressources naturelles. La 
production agricole devra alors être significativement plus élevée. 
La surface agricole utile étant limitée (par rapport à l’accroissement 
des besoins alimentaires en constante progression) l’augmentation des 
productions agricoles ne pourra se faire que par un accroissement des 
rendements, tout en tenant compte de l’aspect environnemental, et 
des gains à tirer en exploitant rationnellement tous les espaces 
agricoles (en levant toutes les contraintes techniques, notamment en 
pratiquant une mécanisation la plus appropriée possible pour éliminer 
la contrainte des « semelles de labour ») et les ressources en eau mises 
à la disposition des agriculteurs.  
 
Dans de nombreux pays, notamment d’Afrique, une augmentation 
importante des rendements a été rendue possible par l’utilisation des 
engrais. Une meilleure nutrition des plantes par une fertilisation 
raisonnée permet une augmentation des rendements et de la qualité 
tout en préservant les sols et les ressources naturelles. 
 
Les conclusions relevées suite à l’enquête réalisée sur la pratique et le 
raisonnement de la fertilisation sur un échantillon d’exploitations 
cibles a permis de faire un état des lieux de la pratique de la 
fertilisation et a montré les limites de cette pratique. L’étape qui suit 
consiste à évaluer l’état de fertilité des sols des zones pilotes choisies 
et de suggérer les corrections à apporter en éléments fertilisants pour 
rétablir un équilibre rompu par une pratique peu ou pas du tout 
raisonnée de la fertilisation sur différentes exploitations et cultures. 
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Elle pourrait être généralisée à d’autres régions du pays sinon pour 
l’ensemble du territoire agricole pour peu que la démarche adoptée 
présentement, soit agréée par la tutelle et fasse l’objet d’une prise en 
charge dans le cadre d’une opération d’investissement.  
 
En collaboration avec ses partenaires dont : les Instituts techniques, la 
recherche, les services agricoles des Wilaya, la profession ainsi que 
l’industrie, l’INSID envisage de contribuer à: 

� L'amélioration du raisonnement des pratiques de fertilisation en 
élaborant des outils d'ajustement de la fertilisation à l'échelle 
parcellaire mais également des outils visant à évaluer 
objectivement les impacts environnementaux sur les sols, l'eau et 
l'air des pratiques de fertilisation, à l'échelle du système de 
culture, afin d'en dégager des stratégies intégrées de gestion des 
éléments fertilisants conciliant des objectifs de production, de 
réduction des coûts, de qualité des produits et de minimisation
des impacts sur l'environnement ; 

� Développer une approche participative par des essais de 
démonstration chez l’agriculteur afin qu’il puisse voir les 
résultats et soit convaincu de son intérêt à apporter les 
corrections nécessaires pour une meilleure prise en charge de la 
fertilisation ; 

� Encourager des actions de formation pour une meilleure prise en 
charge de la fertilisation. 
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