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EN : 

Abderrazak 
génétique et des plantes, 

de  phytotechnie 
de Tunisie 

Les actions de développement du ont été soutenues un 
mes de visant le développement d’un ensemble techniques qui l’augmen- 
tation des des Ces de deux volets : 

- qui se l’obtention de et adaptées aux conditions du milieu, 
- le développement d’un ensemble de techniques le maximum des potentialités 
des :. du sol, semailles et de  la 
L’objet’de cette note est de quelques axes de développés dans le de chacun des 
deux volets sus-mentionnés, ainsi que  de acquis de ces est utile de à ce  niveau 
que, devant et la complexité du du acquis 
inutilisés ou les exploitants. L’accent mis conséquent les difficultés 

et de cette qu’elle  puisse aux soucis  des exploitants. 

: 

1. Aperçu  historique  et  acquis : 
Les des entamés au début  de ce  siècle les du 

et de Tunisie 
On peut : 

- une l’utilisation de la existante dans les populations locales de blé 
: cette la collection et la classification des  blés tunisiens ont été ; 

ensuite la sélection massale et généalogique ont la  mise au point d’une de lignées  locales 
981, Chili, Adgini, Jenah etc ...) qui ont été utilisées  jusqu’en  1930, date à laquelle 
les ont été Seguela, 

de ces locales, quelques de telles que le 17, le 
et le ont été mises au  point. Ces ont été un peu  plus et de bonne qualité techno- 
logique. C’est aussi cette même que le blé été en Tunisie à 

X ou 63A ou Guelma). 
- la deuxième (1950-1968)  est l’utilisation en de nouveaux 

la (Zenatix la de l’épi et la 
aux maladies A de ces deux de blé 69, et 
une de blé 66 ou 2123) ont été sélectionnées à et A. 
1967)  et 
Ces sont à et assez Elles ont été adoptées les 
des zones humides à subhumides et  du et ont les locales dans le sauf 

les hauts plateaux du où le Chili et  le se sont maintenus. 
- la est et l’utilisation en 
sements de à haut de du blé  et 
du maïs Cette avec  le blé  en  1967/68. de blé 

et Siété ont été dès le début 
de ce de blé (Amal, et et de blé 
thage,  Tanit et Salambô) ont été sélectionnées à de méxicain  en (F2, F3) 

et 1976, a1.1983). ces de blé sont 
ces, à paille plus ou moins (donc à la échappent ou aux 
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pales maladies. L’utilisation de ces a été dans le ce qui  a un de 50 
à 60% de 69, de de 
La potentielle de ces a aussi l’intensification blé 
et  le chimique. 
Les de sont plus En  effet, les locales ont été utilisées jusqu’à 

en 1950  des deux et dans le multiplication des semen- 
ces de ces deux n’ont cependant pas de local dans le et le sud du pays. 
La tentative de a été faite le blé en 1973 sous 

de et sélections de les zones’ Le issu 
de ces a été testé en Tunisie et les hauts plateaux ce qui  a l’identifica- 
tion  de deux lignées actuellement en d’évaluation en vue de et de 
loul,  A. et al 1984). les de en avec ceux du 
nal de dans les zones et testé une de de 

et  ont  pu plus que les zones 
humides à subhumides et 

2. Perspectives et developpements  futurs 
En examinant le niveau d’utilisation de ces les on constate que si  le 
taux  d’adoption est  assez  élevé (80%) dans les zones humides et subhumides, il l’est beaucoup moins dans les zones 
du (30 à 450i‘o)’ insignifiant dans les  zones du moyen et et 
de du et du sud de la 1982). On aussi que cette adoption 
est plus chez  les que chez  les petits et  moyens exploitants. l’examen des embla- 

que 60 à70% des emblavées en dans le localisées dans les 
zones et  que, même dans les zones subhumides 61,5% des cultivées en sont 

les mains de petits et  moyens exploitants (5 à 50 ha) (Office des 80). 
devient évident que l’impact des acquis de limité sinon faible si on tient compte 

de techniques et socio-économiques 
faut  donc  une des objectifs du en vue d’une adoption plus 

des nouvelles Celles à doivent : 
a. un en plus  élevé  et plus stable que le végétal actuel. La stabilité du 
est une locales qui l’ont acquise à une évolution longue sous les conditions 
du milieu Tunisien. Cet objectif peut : 

- la collecte, la et l’évaluation du local de blé  et ce qui est  commencé depuis 
en  1981, du ‘de des génétiques. La de ce 

végétal local est ; elle l’utilisation ainsi que l’échange  avec  des 

- les à haut suivi d’une sélection des  lignées 
b. l’alimentation des animaux,  notamment, des ovins, les de paille des animaux. En effet, 
la des petits sont aussi des ont besoin à la fois du et de la paille. 
Ainsi, les  lignées  sélectionnées doivent évaluées biologique global (quantité de 
sèche sous de paille  et de est de que l’on a identifié les 
locaux un dont le biologique est élevé,  ce qui explique des 

à en assez faible. 
c. une maladies aux insectes et  aux nématodes ; en effet, les 
à haut actuellement mises  en une spécifique et aux maladies. Ce type 
de est efficace mais aussi vu son génétique simple qui ne peut les 

de physiologiques des agents pathogènes. de blé ont  dû 
éliminées deux ou années à cause  de sensibilité à maladies (Siete 

la ; et la jaune ; 
de  ces maladies les  nouvelles a à l’hésitation de quant à 

utilisation. devient donc de une et 
aux maladies. Ce a été en 1983 à et consiste en : 

- J’évaluation des collections,.locales et de blé dans des conditions afin d’identi- 
des de 

- le des génotypes ayant cette avec  le à haut en  blé et en 
d. qui Cette se aussi chez  les 

locales un  cycle  végétatif plus long, à dans des conditions de 
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L’utilisation de cette nécessite une connaissance des mécanismes écophysiologiques qui  la 
sent,  donc l’évaluation physiologique et biochimique des collections locales de blé  et et la sélection 
du en vue de son utilisation Un tel nécessite une équipe et des 
moyens sophistiqués et peut conçu en avec pays qui disposent des  moyens humains et 

. .  

1. Situation  actuelle 
Les activités de les aspects suivants : 

- la 
- le chimique, 
- les techniques de du  sol, 
- les  systèmes d’assolement, 
- les dates  et densités de semis. 

a. Fertilisation 
La la des a commencé en 1961-62 à conduits ont 
les  doses  et méthodes d’application de l’azote, du et du potassium. a été que le potassium 
n’a pas d’effet, que le augmentation du est épandu avec  les 
et  que l’effet de l’azote est 
Les de le blé, de 1968-69 à de le 
de et type de sol. 

ont  abouti à des aux doses  et modes d’application l’azote et le 
chaque type de et ont été conduites 
à la selon ces Les de développement ont 
les des en des subventions au niveau du d’achat des est 

tous ces le convenablement n’a pas dépassé 
60% les phosphates et 30Yo les azotés. Le solde aux petits et moyens 
exploitants lesquels de et une des de 

des 

b. Le désherbage chimique 
les quinze années, des de ont été ce thème le blé (Office 

des ont  abouti à l’identification chimiques sélectifs et polyvalents qui de  con- 
une ou blé) depuis le stade deux à feuilles jusqu’à la fin  du tallage, sans 

de plantes adventices monocotylédones et dicotylédones. 
il a été que le chimique les 

de 60 à l’office des Actuellement le 
est 30% dans le ceci les subventions l’achat des officiellement 
homologués. 

c. Les techniques de travail du sol 
Les commencés en 1969 à l’occasion d’un à se sont dans le 

de ont essentiellement de la 
blé suivante. Cependant,  la n’est  utilisée que les exploitants sa 

économique a diminué du fait du coût En les petits  et  moyens exploitants 
n’optent pas la à cause des besoins en élevage ovin. Ceci a conduit les 

blé à une au système est  le  système 
tous les cas, la des techniques du du sol est fonction  du type d’assolement  et des diffé- 
étages bioclimatiques et à continu et 

d.  Les systèmes d’assolement 
types d’assolement ont été essayés des années 1972 et 1973 et  ont la 

mandation d’assolements les  zones humides ou subhumides et d’assolements ou bien- 
naux le et moyen. L’assolement est basé une sole de 
(légumineuse, ou suivie (blé ou blé ; la sole 
consiste en un et en une ou avoine). 
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L’assolement ou de en puis la et,  finalement, 
un 
Enfin, l’assolement biennal consiste essentiellement en une année et  une année de 

est de cette conception de n’a pas tenu  compte  de de l’élevage 
à la d’où une mauvaise conduite  de la du  fait des besoins en 
du . 

de l’assolement biennal << )) selon  le  système du G )) a été tentée 
blé en 1971-72 ce 
de ont été : Jemalong et Les chez 

ont la de ce système des des à 
à 350 mm. 

e. Les  dates et densitis de semis 
Les de les dates et densités de semis sont Cependant, les discontinuités 
dans le temps et la non végétal utilisé ne pas des conclusions et 
systématiques chacune des  nouvelles utilisées. On a continué à tôt les et plus 

les à des densités de 80 à 100 kg/ha selon les 

2. Perspectives  et  développements futurs 
Le moyen des faible en Tunisie les potentialités des à haut Ceci 
est dû au mauvais choix mais aussi, et à un emploi inadéquat des techniques Cette faible 
utilisation des acquis de la dans les des de des 

conséquent,  la innovation à est une du système de 
et non celle d’une seule de ses composantes. de le  système de 

qué en question, d’en les son d’une inté- 
gke  ou même son 
Actuellement, de conduits  dans du pays se l’augmen- 

de l’élevage, de la à ety donc, l’amélio- 
de en utilisant a systems 

Les utilisant doivent lesquels : 
- la nécessité de à une connaissance aussi détaillée que possible des systèmes de actuellement 
qués les exploitants. Cette connaissance une analyse objective des qui la 
- la en compte de la du qui .a à l’exploitant de dans ce milieu. 
Cette : la du sol et de l’eau ; le de la de ces sols, la 
tion du végétal. est temps de nouvelles technologies avec tous 
les soins que nécessite la de ce 
A d’exemple, nous pouvons : 

- le de locales des ou nouvelles accompagné un 

- de techniques doit effectuée avec un souci de de l’eau et du sol, 

- la les chimiques doit envisagée en avec des de et 

- le chimique doit dans un contexte de lutte 
- la d’une composantes du système, notamment l’élevage 

- l’évaluation  économique  des à dans un système donné ou celle du nouveau  système à 
est évident que ce de ne peut fait d’une façon mais nécessite le à des 

Les ascendante aux  besoins 
, du à la place  d’une descendante de un 

de des génétiques, 

la 

et 

! 
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