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1. Introduction générale sur l’Algérie: superficie totale, population, géographie, climat, 

superficie agricole totale, spéculations. 

1.1 Introduction générale, superficie totale, géographie : L’Algérie est un État d’Afrique du Nord 

qui fait partie du Maghreb. Sa capitale, Alger, est située au nord, sur la côte méditerranéenne. Avec 

une superficie de 2 381 741 km², c'est le plus grand pays bordant la Méditerranée et le deuxième plus 

étendu d'Afrique et du Monde Arabe après le Soudan. Il partage des frontières terrestres au nord-est 

avec la Tunisie ( 965Km) , à l'est avec la Libye (982Km) , au sud avec le Niger (956 Km) et le Mali  

( 1376 Km) , au sud-ouest avec la Mauritanie (463Km) et le territoire contesté du Sahara occidental 

(43Km) , et enfin à l’ouest avec le Maroc ( 1601 Km) .  

1.2 Superficie agricole totale et spéculations végétales :  

                                               Tableau 1 : Répartition de la Superficie Agricole Totale  (SAT)  

 

Spéculations  Superficie 

(Ha) 

% 1 % 2 % 3 

 

 

 

 

 

Superficie 

Agricole 

Totale  

(SAT) 

 

 

Superficie 

Agricole Utile  

( SAU) 

 

Terres 

labourables  

Cultures 

herbacées 

4069380 09,58   

Terres au 

repos 

3423502 08,06   

 

Cultures 

permanentes  

Plantations 

fruitières 

823165 01,93   

Vignobles  82743 00,19   

Prairies 

naturelles  

24550 00,05   

Total Superficie Agricole Utile  8423340 19,83   

Pacages et parcours 32955880 77,60   

Terres improductives des exploitations agricoles  1087700 02,56   

Total des terres utilisées par l’agriculture ( SAT)  42466920 100  17,83 

 

Autres 

terres  

Terres alfatières  2504990  01,27  

Terres forestières ( bois, forêts, maquis) 4227700  02,16  

Terres improductives non affectées à 

l’agriculture 

188974490  96,56  

Total autres terres  195707180  100 82,16 

Total Superficie Territoriale  238174100   100 

%1 : Pourcentage calculé par rapport à la superficie des terres utilisées par l’agriculture            (MADR 2009) 
                      % 2 : Pourcentage calculé par rapport à la superficie des terres autres que  l’agriculture 
                     % 3 : Pourcentage calculé par rapport à la superficie territoriale  
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_Arabe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sahara_occidental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
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1.3 Population : Pour ce qui est de la  population de l’Algérie, elle est désormais estimée à 34,8 

millions d'habitants, selon les résultats du dernier recensement national effectué en avril 2008.  

 

1.4 Climat : Pour ce qui est du climat, nous pouvons dire que l'Algérie présente un  climat 

méditerranéen qui couvre le Nord, tandis qu’un climat désertique règne sur le Sud. Durant l’été, le mois 

le plus chaud, à Alger, est août Au sud, le climat est sec.  

Le Tell, au nord du pays, possède un climat méditerranéen, les étés sont chauds et secs et les hivers sont 

doux et pluvieux et parfois enneigés. Cette zone est la plus humide d'Algérie, elle est caractérisée par 

des précipitations annuelles qui varient entre 400 et 1 000 mm d'eau 

Dans les Aurès, la quantité de pluie indique 100 mm de moyenne annuelle. Cependant, des pluies 

diluviennes sont constatées dans les Aurès. Les dégâts causés par des crues peuvent être considérables 

surtout dans la wilaya de Batna. 

Les régions du Sahara sont caractérisées par un climat aride et sec. Au Nord, la quantité de pluie indique 

100 mm de moyenne annuelle et au Sud, elle est de 20 mm. Les précipitations annuelles enregistrées 

dans les Hauts-Plateaux et dans l'Atlas saharien ne dépassent pas la quantité 200 à 400 mm de pluie. 

Mais, la hauteur des pluies annuelles est souvent inférieure à (130 mm dans l'ensemble du Sahara 

algérien. 
 

2. Superficies cultivées en tomate, régions, types d'exploitations, types de sol, modes de conduite, 

variétés, porte-greffes, semences et plants (production, sélection, achat, certification, origine, 

manutention, stockage, désinfection, emballage, contrôle sanitaire, conditions de livraison), 

pépinières….  

Place de la tomate dans le secteur du maraichage 

La tomate (Lycopersicum esculentum Mill) famille des solanacées, occupe une place privilégiée dans 

le secteur maraicher en Algérie. Elle est considérée à juste titre comme une espèce prioritaire comme 

la pomme de terre, l’ail et l’oignon. 

Tableau 2 : Principales cultures maraichères et industrielles en Algérie (MADR 2009) 

Espèces Superficies 

Ha 

Production 

Qx 

Rdt 

Qx/Ha 

Espèces Superficies 

Ha 

Production 

Qx 

Rdt 

Qx/Ha 

Tomates 

industrielle 

12 173 

36,93% 

3822 731 

4,97% 314,0 Poivron 12 083 1 910 468 158,1 

Tabac 4 598 76 677 16,7 Concombre 4 080 1 017 860 249,5 

Arachide 2 574 30 570 11,9 Courgette 11 949 1 898 868 158,9 

Autres 1 874 69 885 37,3 Aubergine 4 133 763 172 184,7 

Total 21 219 3 999 863 188,5 Artichaut 2 724 395 354 145,1 

Pommes de 

terre 105 121 26 360 570 250,8 Choux vert 3 085 467 880 151,7 

Tomate 

20 789 

63 ,06% 

6 410 343 

8 ,33 308,4 Choux fleur 5 323 818 798 153,8 

Oignon 42 662 9 801 602 229,8 Navet 8 187 1 129 590 138,0 

Ail 11 193 599 323 53,5 Fèves verte 24 958 2 014 797 80,7 

Melon 

Pastèque 44 791 10 347 220 231,0 Haricot vert 8 918 450 964 50,6 

Carotte 16 337 2 712 185 166,0 Petit pois 28 724 1 029 707 35,8 

Piment 
9 334 1 279 020 137,0 

Total 
393 594 72 912 950 185,2 

                                                                                                                     (MADR 2009) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_m%C3%A9diterran%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_m%C3%A9diterran%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_d%C3%A9sertique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tell
http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Batna
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sahara
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlas_saharien
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 Selon le tableau 2, nous remarquons que la tomate est cultivée selon deux modes de production  

à savoir en culture maraichère et en culture industrielle. La superficie totale réservée est de 32962Ha  

représentée par 63,06% pour la tomate maraichère et 36,93% pour la tomate industrielle. La tomate 

représente 7,94% de la  superficie totale réservée aux cultures maraichères et industrielles.  

 Pour ce qui est de la production de tomate maraichère, sa production représente 08,79% par 

rapport à la production totale des cultures maraichères et 08,33% par rapport à la production totale des 

cultures maraichères et industrielles .Par contre, pour la tomate industrielle, le taux de représentativité 

est de 95,57% par rapport aux cultures industrielles pratiquées en Algérie et 4,97% par rapport à la 

production des cultures maraichères et industrielles .   

 En ce qui concerne les rendements, on peut dire qu’ils sont presque similaires avec une légère 

hausse en tomate industrielle, ceci montre bien que les techniques adoptées pour les deux modes de 

productions sont conformes à l’espèce étudiée. 

A ETUDE  DE  LA  TOMATE  MARAICHERE  

 a)  Quelques généralités sur la tomate maraichère  

La tomate est d’origine sauvage américaine, en particulier d’Amérique centrale et Amérique du 

Sud (Mexique, Pérou, Equateur et Bolivie) (Kolev, 1976). La tomate est une plante annuelle de la 

famille des Solanacées, dont le fruit est une baie. Cette dernière est rouge, parfois jaune ou orangée, de 

forme ronde ou plus ou moins allongée, lisse ou creusée de sillons. Les fruits sont de grosses baies, 

toujours charnues, tantôt lisses, tantôt côtelées, qui contiennent, noyées dans la pulpe une grande 

quantité de petites graines blanches, plates, réniformes, feutrées lorsqu’elles sont sèches. (CHAUX et 

FOURY, 1994, SHANKARA et al 2005)  

    b) Importance de la tomate dans le monde : représenté par le tableau N°3 

Tableau n°3 : Production mondiale de la tomate en 2007 (FAO STAT 2007 in Giove et Abis)  

Pays 
Production 
(10

3
 tonnes) 

(%) Pays 
production 

(10
3
tonnes) 

(%) 

Monde  124 875 100% Ouzbékistan  1 317 01,05% 

Chine  31 644 25 ,34% Maroc  1 206 00,96% 

USA  11 043 08,84% Portugal  1 085 00,86% 

Turquie  10050 08,04% Nigeria  1 057 00,84% 

Inde  8 586 06,87% Algérie  1 023 00,81% 

Egypte  7 600 06,08% Syrie  946 00,75% 

Italie  7 187 05,75% Canada  839 00,67% 

Iran  4 781 03,82% Cuba  803 00,64% 

Espagne  4 651 03,72% France  790 00,63% 

Brésil  3 453 02,76% Japon  758 00,60% 

Mexique  2 800 02,24% Argentine  660 00,52% 

Fédération Russe  2 296 01,83% Hollande  660 00,52% 

Grèce  1 712 01,37% Roumanie  627 00,50% 

Ukraine  1 472 01,17% 
Autres  14869 12,06% 

Tunisie  960 00,76% 

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Fruits/charnu.htm
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 Selon le tableau 3, les deux premiers pays producteurs mondiaux sont la Chine avec 25,34 % suivie 

des Etats-Unis avec 08,84 %. Avec plus de 10 millions de tonnes de tomates produites chaque année, la 

Turquie  occupe le troisième rang mondial. De nombreux pays tels que l’Egypte, L’Inde, l’Iran, le Brésil, le 

Maroc et la Grèce produisent également chaque année plus d’un million de tonnes de tomates. Enfin, des 

pays comme la France et les Pays-Bas ont une production plus modeste de quelques centaines de milliers 

de tonnes (Desmas, 2005). 

  c) Importance de la tomate en Algérie : 

La culture de la tomate occupe une place prépondérante dans l'économie agricole algérienne. Près de 

33 000 ha sont consacrés annuellement à la culture de tomate (maraîchère et industrielle), donnant une 

production moyenne de 11 millions de quintaux et des rendements moyens d’environ 311 Qx/ha (MADR 

2009). Ces derniers demeurent faibles et assez éloignés de ceux enregistrés dans d’autres pays du bassin 

méditerranéen (Tunisie, Maroc, Espagne, France, Italie) producteurs de tomate, où les rendements varient 

entre 350 Qx/ha à 1500 Qx/ha (FAO, 2008). 

Tableau n°04 : Evolution de la  tomate maraichère en Algérie entre 2001-2009 (MADR 2009). 

 

Les données du  tableau n° 04 montrent une augmentation de la superficie et de la production due à la 

consommation élevée de ce légume notamment à compter de l’année 2004  qui se stabilisent aux alentours 

de 20000Ha avec une production moyenne de 5.570755 Qx . L’accroissement de la superficie de 15,94% a 

engendré une augmentation de la production de 37,12% par rapport à l’année 2001. Cette augmentation de 

la production n’est pas liée uniquement à l’augmentation des superficies mais aussi aux techniques utilisées 

dans le calendrier cultural et l’entretien de la culture  qui se sont améliorées progressivement.  

Nous remarquons aussi une augmentation du rendement, ce qui peut être expliqué par l’amélioration 

progressive et la maîtrise des techniques culturales mais qui restent insuffisant pour atteindre les normes de 

production recommandées. Aussi, il y a lieu de noter que certaines wilayets telles que Chleff, El Taraf 

,Tindouf et Biskra enregistrent  des rendement moyens de 750Qx avec de faibles superficies mis à part 

Biskra où la superficie est de 1333Ha (tableau 06) .Cette constatation montre bien qu’il est possible 

d’atteindre des rendements appréciables avec de faibles superficies du fait que les techniques adoptées et 

les moyens mis en œuvres couvrent bien la culture mise en place et ce avec une bonne maitrise , seulement 

dès que les superficies augmentent ,les règles relatives au calendrier cultural ,aux travaux d’entretien qui 

devraient être appliquées ne sont plus respectées et les moyens humains et matériels sont limités et par 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Superficies  

Ha 

16760 17820 18650 19432 21089 20436 20079 19655 20789 

Productions 

Qx 

3735340 4013640 4569330 5121950 5137280,4 5489336 5673134 5592491 641034

3 

Rendements 

Qx/Ha  

222,87 225,20 245,00 263,60 243,60 268,60 282,50 284,50 308,40 
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conséquent les objectifs attendus en matière de productions et de rendements  ne sont pas atteints.  La 

région de Biskra peut nettement améliorer son rendement compte tenu l’application plus ou moins correcte 

des règles de base pour la réussite d’une spéculation végétale néanmoins  les potentialités humaines et 

matériels  peuvent être insuffisants au moment opportun. 

Les principales contraintes de production de la tomate maraichère peuvent être résumées comme suit : 

 Le faible encadrement et même l’absence par les vulgarisateurs dans certaines exploitations agricoles  

 Faible utilisation des nouvelles techniques de production,  semences sélectionnées, plants certifiés 

 Non respect du calendrier cultural 

 Absence de traitements préventifs contre les attaques parasitaires  

 Faible taux de couverture des besoins en eau, alors que c’est une espèce exigeante en eau 4000 à 

5000m
3
/Ha  

 Circuit commercial mal organisé (offre excédentaire ou déficitaire selon les années, ce qui se répercute sur 

les prix) 

2.1 Pépinière : la graine est semée soit directement dans un mélange terreux (1/3 terre tamisée +2/3 

matière organique décomposée) pour obtenir des plants à racines nues, soit dans des alvéoles remplies 

de tourbe pour des plants en mottes. 

- Choisir un moment idéal pour la transplantation (tôt le matin) 

- La pépinière doit subir toutes les opérations d’entretien à savoir : arrosage régulier, traitement 

préventif spécifique, éclaircissage etc.… 

2.2 origine de la semence : Selon l’ITCMI, la semence utilisée en Algérie est de provenance 

totalement de l’étranger et principalement de Hollande, France et d’Amérique dans un emballage 

spéciale en sachet de 1000 graines ou bien en sachet de 10 grammes. 

La semence est considérée comme un facteur essentiel de l’amélioration du végétal tant 

qualitativement que quantitativement. C’est un élément déterminant dans le bilan économique de la 

culture. Deux types de semences sont commercialisées (semence de variété fixée ou lignée pure) et les 

hybrides. L’utilisation des hybrides remonte au début des années 80 coïncidant avec le développement 

de la plasticulture en Algérie. Actuellement la majorité des semences de tomate sont du type hybride. 

2.3 les plants greffés, sélection, récolte des graines:  

Avec le développement de la multi chapelle, la pratique du plant greffé est en cours de vulgarisation 

pour assurer une production de tomate à cycle long. 

Le développement du légume fruit de la tomate et la récolte des graines s’effectuent dans le courant de 

la même année. 

Il est à noter que chez la tomate, l’extraction des semences étant rendue difficile par le mucilage qui 

les entoure .On les laisse fermenter pendant 18 à 24 heures dans un peu d’eau, puis on procède à leur 

séparation par lavages successifs, suivis d’un séchage à l’ombre et au courant d’air. Après nettoyage et 

triage, les graines sont conservées en sacs à l’abri des rongeurs et de l’humidité en  sachets. 
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2.4 Principaux types de tomate . 

Selon Magnollay et Mottier 1983 la forme des fruits de tomates diffère suivant les variétés  

On trouve des variétés : 

- A fruits sphériques et côtelés 

- A fruits sphériques et lisses ( les plus demandées) 

- A fruits cylindriques 

- A confire ou d’ornement (tomate pruneau, tomate cerise, etc.…) 

2.5 Types de croissance et variétés de tomate maraichère existantes en Algérie : 

Les variétés de tomate sont très nombreuses.  A cet effet,  ces dernières peuvent être classées selon leur 

croissance qui peut être du  type indéterminé ou du type déterminé  

Les variétés de tomate utilisées pour la production en frais sont principalement de type indéterminé. la 

plante ne cesse de croitre en hauteur jusqu’à épuisement de toutes les réserves. L’intervention de 

l’agronome est parfois nécessaire pour limiter le nombre de bouquets floraux et ce dans le but de 

l’obtention de fruits de gros calibres. Il est recommandé de laisser deux feuilles au dessus du bouquet 

choisi et de pratiquer un étêtage afin de limiter la croissance des plantes .Parmi ce type de croissance, 

il existe :  

 les variétés fixées dont les caractéristiques génotypiques et phénotypiques se transmettent pour 

les générations descendantes où on peut citer les variétés les plus utilisées en Algérie telles que la 

Marmande et la Saint Pierre. 

 les Hybrides qui du fait de l’effet hétérosis, présentent la faculté de réunir plusieurs caractères 

d’intérêt (bonne précocité, bonne qualité de résistance aux maladies et aux attaques parasitaires et donc 

bon rendement) .Ces hybrides ne peuvent être multipliés vu qu’ils perdent leurs caractéristiques dans 

les descendances .On peut citer 23 hybrides homologués qui sont : 

ACTANA, AGORA, AKRAM ,ASSALA,  BERBARINA ,BOND ,BOUCHRA, BOUDOUR 

,CARMELLO ,CHOUROUK, DONJOSE, DOUCEN,KHALIDA, MONDIAL ,   MORDJANE, 

NEDJMA ,NISSMA ,TAFNA, TAVIRA, TOUFAN, TYERNO ,VERNON, ZAHRA ,  

Mais ! il est à noter que les hybrides suivants sont les plus utilisés en Algérie ACTANA, AGORA, 

BOND, NEDJMA ,TAFNA, TAVIRA, TOUFAN, TYERNO  et ZAHRA ,  

 Dans le cas des variétés déterminées, il n’y a que deux feuilles entre les inflorescences. La croissance 

de la tige s’arrête avec l’apparition de  l’inflorescence terminale et ce après avoir formé un certain 

nombre de bouquets variable selon les variétés (04 à 06 bouquets). (Sayeda, 2007). Pour ce type de 

croissance l’intervention de l’agronome reste sans intérêt puisque la croissance des plantes s’arrête 

toute seule après avoir formé une inflorescence au sommet de la tige. Pour ce type de croissance 

également, on retrouve des variétés fixées et des Hybrides. 

Nous avons comme variété fixée : la variété AICHA. Tandis que les hybrides homologués, ils se 

résument comme suit : 
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AMELY, ASSILA, BAHEYIA ,CHENOUA , DOUKKALIA , EL KHAMAR , FAROUNA, 

GS12, HECTOR, HYMAR (SAHARA), JOKER, KARIMA , LAMANTINE ,LUXOR, 

NOEMY, OUENZA , RED PRINCESS, SANTIAGO, SUPER RED, TOMALAND, TOP 48 , 

TOVER . SUZANA, ZIGANA ZERALDA  

Mais ! il est à noter que les hybrides suivants sont les plus utilisés en Algérie  

 FAROUNA, JOKER, ,LUXOR,  SUPER RED, TOMALAND, TOP 48 , SUZANA , 

ZIGANA ZERALDA  

2.6 Mode de production : En ce qui concerne le mode de production, nous avons : 

- la culture sous serre Tunnel (primeur)  

- la culture sous serre multi chapelle (primeur)  

- la culture de plein champ (saison) 

- la culture de plein champ (arrière saison)  

Grace à ses différents modes de production, la tomate est disponible toute l’année. 

2.7 Type de sol : La tomate n'a pas d'exigence particulière en matière de sol. Elle s'adapte bien dans 

les sols profonds, meubles, bien aérés et bien drainés.  Une texture sablonneuse ou sablo-limoneuse est 

préférable (Chibane, 1999). Aussi, selon Verolet 2001 l’espèce de tomate est adaptée à de nombreux 

types de sol tant sur le plan de la texture que vis-à-vis du pH. Les sols sablo-argileux, limono-sableux 

ou limoneux, drainants à pH compris entre 6 et 7 semblent les plus conseillés pour exprimer au mieux 

le potentiel de la culture. 

3. PRATIQUES CULTURALES   

   3.1 Préparation du sol : C’est une opération qui doit se faire au moins un mois avant la plantation.  

- Epandre la fumure organique (60 tonnes/Ha pour la tomate de primeur) ou 30 à 40 tonnes /Ha 

pour la culture de saison ou arrière saison  

- Epandre la fumure minérale de fond  (12 quintaux de 11.15.15 /Ha pour la culture de primeur) 

et 6 quintaux pour la culture de saison ou arrière saison 

- Effectuer un labour de 25 à 30 cm de profondeur au cours duquel sera enfouie la fumure 

organique et minérale de fond 

- Pratique des façons superficielles à l’aide d’un cover-crop ou une charrue à dents et ce afin de 

mieux émietter le sol  

- Niveler le sol en surface à l’aide d’une herse  

- Pratiquer si possible une désinfection du sol en cas de besoin soit par un pal injecteur manuel 

ou mécanique pour les produits liquides tels que le DD fumigant  à raison de 500l/Ha) soit 

l’épandeur pour les produits granulés tels que le Dazomet et le Mocap  

- Laisser le sol reposé après le traitement entre deux et trois semaines 

- Confectionner des billons  
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            3.2 Semis et plantation :  Le semis est réalisé en planches ou en pots pour les trois  types de 

cultures : Primeur, Saison  et Arrière saison  

      calendrier cultural de la tomate maraichère et distances de plantation : 

Tomate sous serre dite de primeur  

- Culture de primeur :  

a / cas du littoral et sublittoral : date de semis : Novembre  

                                                                            Date  de plantation :   Décembre   

                                                                            Date de récolte : à partir d’Avril  

                                                                            Distances de plantation : 1m x 0,40m 

                                                                            Densité : 25000 plants/Ha  

b / cas des plaines intérieures : date de semis : Fin décembre –Janvier   

                                                                            Date  de plantation :   Février    

                                                                            Date de récolte : à partir de Mai   

                                                                            Distances de plantation : 1m x 0,40m 

                                                                            Densité : 25000 plants/Ha 

c / culture d’automne : A BISKRA uniquement :  

                                                   Date de semis : Août    

                                                                            Date  de plantation :   Septembre     

                                                                            Date de récolte : Décembre à Avril    

                                                                            Distances de plantation : 1m x 0,40m 

                                                                            Densité : 25000 plants/Ha 

- Culture de plein champ : 

 a / cas de la culture de saison : date de semis : Mars-Avril   

                                                                            Date  de plantation :   Avril-Mai    

                                                                            Date de récolte : à partir de Août   

                                                                            Distances de plantation : 1,10m x 0,50m 

                                                                            Densité : 18181,81 soit 20000 plants/Ha    

b / cas de la culture d’arrière saison : date de semis : début Juillet    

                                                                            Date  de plantation :   Fin Juillet –Août     

                                                                            Date de récolte : d’Octobre à Décembre    

                                                                            Distances de plantation : 1,10m x 0,50m 

                                                                            Densité : 18181,81 soit 20000 plants/Ha                                                                   
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  3.3 Fertilisation :  

Apport de fumure de fond : (60 tonnes/Ha de fumier + 12 quintaux de 11.15.15 /Ha pour la 

tomate de primeur ) ou 30 à 40 tonnes /Ha de fumier + 06 quintaux de 11.15.15 /Ha pour la 

culture de saison ou arrière saison  

 Apport de fumure d’entretien : 

- Tomate sous serre : 06 apports pour les types indéterminés 

- Tomate de plein champ : 04 apports pour les types déterminés 

Actuellement l’ammonitrate 33,5% est remplacé  par l’urée  .Les apports réalisés sont alors    

comme suit : 

- 1
er
 apport : stade avant la floraison : 01 Q/Ha d’urée + 02 Qx/Ha sulfate de potasse  

- 2eme apport : stade de grossissement des premiers fruits : 01 Q/Ha d’urée + 02 Qx/Ha sulfate de 

potasse  

- 3eme apport : 01 mois après le 2
ème

 apport : 01 Q/Ha d’urée + 02 Qx/Ha sulfate de potasse  

- 4eme apport : 01 mois après le 3
ème

 apport : 01 Q/Ha d’urée + 01 Q/Ha sulfate de potasse  

- 5eme apport : 03 semaines après le 4eme apport : 01 Q/Ha d’urée + 01 Q/Ha sulfate de potasse  

- 6eme apport : 03 semaines après le 5eme apport : 01 Q/Ha d’urée + 01 Q/Ha sulfate de potasse  

Total : 06 Qx/Ha d’urée donc d’azote + 09 Qx de sulfate de potasse  

3.4 Irrigation   

 Les besoins en eau de la tomate se situent entre 4000 et 5000 m
3
/Ha. Il faux maintenir la plante à la 

limite de ses besoins, toute irrégularité entraîne au moment de la maturation des éclatements de fruits. 

(CHAUX, 1972). 

En Algérie l’eau est souvent utilisée comme un appoint, et non comme une technique d’apport des 

quantités nécessaires .C’est ce qui explique en grande partie les faiblesses de rendements constatés. 

Les besoins en eau sont fonction de la culture concernée, de la saison, de la pluviométrie et du type de 

sol .Il est à préciser que dan certaines régions l’irrigation est bien menée (Adrar, Algérois, Tlemcen)  

mais elle est toujours fonction de la compétence du chef de culture qui détermine les époques et les 

doses des arrosages, organise et surveille les ouvriers souvent spécialisés chargés de ce travail. Il faut 

également signaler les pertes importantes par gaspillage ou refus d’irriguer la nuit. 

En général le secteur privé est plus attentif que les secteurs publics mais souvent insuffisamment 

irrigué.  Aussi, en Algérie l’eau est apportée d’une manière incontrôlée sans tenir compte des besoins 

de la plante inhérente à un stade végétatif donné d’une part et des conditions climatiques de l’autre 

part. L’irrigation est apportée soit à la raie soit par goutte à goutte. Pour ce dernier système d’irrigation 

sensé mieux contrôler et d’apporter la quantité d’eau nécessaire à la plante est réduit et assimilé à une 

conduite d’irrigation à la raie à la simple différence de débit faible. 

         3.5 Carences fréquentes en éléments minéraux   

En Algérie, les principales carences observées chez la tomate sont : 
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- Calcium , Magnésium, Potassium , Manganèse  

a) Potassium  

 COIC, (1984) note que le potassium est le principal constituant minéral des fruits, où il intervient prés 

de 40% de matière sèche. Le potassium est un élément indispensable et toutes les formes minérales 

paraissent assimilables.  

Aussi, selon CHOUARD, (1952) (HELLER, 1969). un excès de potassium ne provoque pas un 

phénomène de toxicité, mais un déséquilibre qui se manifeste par l’absorption insuffisante d’autres 

éléments comme le calcium et le magnésium. Lorsqu’il y a une toxicité proprement dite, il y a une 

élongation des  entre-noeuds, le feuillage devient pâle et mouchetée et  à la fin, il y aura flétrissement 

et chute des feuilles.  

 D’après ZUANG, (1982) un manque de potassium se traduit par le changement de couleur sur 

la totalité des parties végétales. Ce changement se présente par des décolorations vert foncé du limbe 

et des décolorations internervaires. Le bas des feuilles s’enroule vers le bas et à la fin, il y a nécrose et 

chute totale des feuilles.  

 b)Calcium  

Selon COIC (1984) le rôle  du calcium  sert au maintien de la structure cellulaire, en particulier des 

parois cellulaires. Il intervient dans l’hydratation et la perméabilité cellulaire, le calcium a un rôle 

antitoxique à l’égard des excès de potassium ou de sodium que la plante est susceptible d’absorber. 

Selon  Soltner 1988, il favorise la formation et la maturation des graines. 

L’excès de calcium, selon, CHOUARD (1952), HELLER (1977), semble provoquer un déséquilibre 

dans l’utilisation du fer et du manganèse avec une forte chlorose entre les nervures. Les feuilles 

poussent parfois tassées en rosettes et la plante devient plus faible et plus molle. 

Une carence en calcium engendre une faible croissance et une nécrose des jeunes organes. En plus les 

feuilles terminales se fanent, la tige devient rigide et avec de nombreuses ramifications. Les jeunes 

feuilles deviennent vertes pâles avec des taches blanches qui brunissent .Les fruits sont creux avec une 

pourriture apicale ( Blossom end rot) et parfois un coup de soleil «  Blotchy Ripening » (Chouard 

1952, DIEHL 1975).  

c)Magnésium : 

D’après MAZLIAK (1981) la présence du magnésium est indispensable pour le déroulement de la 

photosynthèse. Ainsi selon HELLER (1977), il facilite l’absorption des ions phosphoriques, d’où 

l’importance dans les milieux nutritifs du rapport Mg/P. 

D’après les travaux de ZUANG, (1978), (VILAIN, 1987) une bonne alimentation magnésienne 

éviterait en partie le manque de fermeté. Il favorise aussi la fécondation, la fructification et le 

développement des graines. 

Un  excès de magnésium selon CHOUARD (1952), HELLER (1977) ne produit pas tellement une 

toxicité directe. La croissance des tiges et des racines est souvent exagérée. La floraison et la 

fructification sont diminuées. 
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Une carence en magnésium entraîne une chlorose, avec sur feuilles des zones jaunâtres très 

caractéristiques (HELLER, 1969).  

d) Enfin pour ce qui est du manganèse, on peut dire qu’il a d’importantes fonctions dans le 

métabolisme des plantes, particulièrement dans les processus de l’activation des différentes enzymes, 

la synthèse des acides aminés et des protéines (LOUE, 1986). Il aide à la formation de la chlorophylle 

et don à la photosynthèse.  La carence est observée surtout en sol basique, et eaux stagnantes. 

4. Mode de conduite  

4.1) Semis et repiquage : L’entretien et la surveillance de la spéculation végétale sont des opérations 

peu difficiles mais demandent un minimum d’expérience dès le semis.  

Il est en effet très important à ce stade de semis d’éviter les alternances sécheresse, humidité qui, outre 

un ralentissement de croissance, offrent des conditions très favorables au développement de certaines 

maladies (fonte de semis) .On peut même dans une serre pratiquer des bassinages si l’humidité relative 

est trop faible. 

Le repiquage ou transplantation des jeunes plantules de la pépinière en place définitive s’effectue après 

un maximum de 35 jours  de pépinière, car plus le plant est jeune et plus la reprise est bonne .Le 

repiquage est réalisé manuellement, mais l’opération peur être mécanisée dès que la culture et la 

grosseur du plant le permettent. 

L’amélioration des techniques de semis permet d’entreprendre un semis direct en motte ou en godet 

très clair supprimant ainsi le repiquage à racine nue. «  le repiquage effectué sera en motte » 

L’arrosage est indispensable après le repiquage, néanmoins il faut veiller à ce que les racines trouvent 

un milieu humide sans excès qui peut entrainer la pourriture des racines. Les besoins en eau 

deviennent importants à partir du stade 4
ème

 feuille.      

4.2) Eclaircissage : Cette opération se pratique uniquement sur les semis en place. Elle consiste à 

supprimer les plants en excès de manière à assurer un développement correct de la végétation.  

4.3) Eclaircissage des fruits : C’est une opération qui consiste à supprimer les fruits malades, mal 

développés et ce afin d’éviter des contaminations et permettre d’améliorer le calibre des fruits produits  

4.4)Effeuillage : On pratique cette opération au moment où les fruits commencent à changer de 

couleur (changement qui indique que la maturité approche) .On enlève les feuilles qui cachent les 

grappes de fruits pour permettre à ceux-ci de se colorer plus facilement. Aussi, cette opération peut 

concerner les feuilles de la base qui touchent le sol et peut donc constituer des foyers de 

contaminations au contact de l’eau et du sol. Cette opération peut également permettre une bonne 

aération de la culture. 

4.5) Tuteurage : Les tiges de la tomate demandent à être soutenues .Sinon elles risquent d’être brisées 

par le vent pour une culture de saison et d’arrière saison, se couchent sur le sol et les fruits mûrissent 

mal et sont souillés de boue. Il est plus pratique de suspendre de la ficelle au niveau de chaque plante 
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accrochée à du fil de fer .Les tiges sont enroulées sur cette ficelle au fur et à mesure de leur 

accroissement.  

4.6) Taille : Les pieds de tomate abandonnés à leur végétation fournissent généralement en abondance, 

mais tardivement des petits fruits. Pour obtenir de beaux produits mûrissant hâtivement, il est 

nécessaire de tailler .Les systèmes de taille sont variables selon les variétés et selon encore qu’on vise 

à une production rapide ou à un rendement échelonné. 

 Taille en cordon vertical ou à un bras :   A appliquer aux variétés précoces et pour 

obtenir un produit échelonné. On ne conserve qu’une tige unique.  

 Taille à deux bras :   A appliquer aux variétés vigoureuses et demi-précoce.  

Lorsque la reprise est assurée, le pied est déjà vigoureux .En principe lorsque la première inflorescence 

(fleur) se montre, on étête la tige sur deux feuilles .Deux ou trois quelque fois quatre rameaux se 

développent à la suite de ce pincement ; on conserve les deux mieux placés  

  4.7) Aération : Elle a pour objectif de renouveler l’air de la serre, d’abaisser la température et le 

degré hygrométrique quant cela est nécessaire. Ceci permettra d’éliminer les excès d’humidité et de 

chaleur qui favorisent de développement des maladies cryptogamiques.  

  4.8) Gestion des mauvaises herbes : Pour une gestion efficace des mauvaises herbes la pratique de 

binage est indispensable car elle permet de briser la croûte du sol (permettre donc une bonne aération 

du sol) et de supprimer les mauvaises herbes qui se développent autour du plant.  

De nombreux herbicides sélectifs s’utilisent en culture maraichère .Dans chaque cas, il faut s’en tenir 

strictement aux indications des fabricants , traiter avec la pression des pulvérisateurs réduite et veiller 

particulièrement au rinçage des appareil de traitement  

5. Récolte, conditionnement, emballage, stockage, réfrigération  

5.1) Récolte : Pour permettre aux fruits de tomate de supporter convenablement les manipulations de 

conditionnement, d’emballage et aussi les transports, ces derniers doivent être récoltés au point de 

maturation de chacun des fruits et ce, au fur et à mesure des besoins si on les consomme 

immédiatement ; quant ils sont rouges, mais toujours fermes. 

5.2) Conditionnement : Le conditionnement doit permettre la protection de la qualité de la des 

légumes. En Algérie les tomates sont déposées dans des cageots en plastique de couleur sombre non 

adaptés à cette espèce, aérés de capacité 18 à 20 Kg de tomate entassées en quatre rangées  susceptible 

de retenir de la chaleur et donc source de pourrissement notamment pour les variétés de saison et 

d’arrière saison ce qui n’est pas tout à fait recommandé .  

L’idéal serait se mettre uniquement deux rangées de tomate au lieu de quatre leur permettant d’éviter 

l’écrasement et d’assurer une bonne aération. 

5.3)  Emballage : Il a diverses fonctions : 

 protection contre les chocs : les matériaux d’emballage doivent être rigides  
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  protection contre les agents contaminateurs : l’emballage doit constituer une barrière 

pour les spores, les bactéries, les agents microbiens et tous les produits organiques et minéraux qui 

peuvent modifier la qualité organoleptique de la tomate  

  de plus, l’emballage ne doit pas céder de matière toxique au produit (produit inerte 

chimiquement). 

 Possibilité d’aération : l’emballage doit assurer une bonne aération pour éviter  

L’échauffement du produit qui entrainent une sur maturation et donc des pourritures. 

 Economie : le poids des emballages doit être aussi réduit que possible pour diminuer le 

montant des frais de transport. Cependant il est préférable de réduire le poids des emballages au profit 

de leur résistance, sans pour cela que leur prix de revient ne soit pas trop élevé. 

En ce qui concerne les matériaux d’emballages on peut dire qu’ils sont de deux types : 

- La garniture intérieure  

- L’emballage extérieur    

 Garniture intérieure : on peut utiliser du papier mais ! ne présente pas toutes les garanties 

en raison de sa perméabilité. On peut donc utiliser la cellophane et des films de matière plastique 

transparents et imperméables, ils permettent d’assurer une protection parfaite de certains légumes.  

 Emballage extérieur : on peut recommander des caissettes et plateaux en bois ou en  

carton  

5.4) Conservation et transports frigorifiques : 

       a) Conservation des légumes : Elle a pour but de prolonger la période de commercialisation de 

certains légumes en permettant ainsi aux consommateurs une alimentation végétale plus variée.  

       b) Conservation en chambre froide : Ce procédé permet de ralentir les phénomènes de 

respiration et la transformation des diastases qui caractérisent la maturation. 

En Algérie il y a un manque considérable de chaines de froid, celles qui existent sont utilisées pour les 

fruits. L’utilisation du froid pour la conservation présente trois avantages : 

- Prolongation de la durée de conservation qui dépend : 

- Récolte des légumes à un degré de maturation donné, variable selon les espèces et les 

variétés (maturation physiologique) 

- Etat sanitaire 

- Rapidité de la mise en chambre froide ou pré réfrigération 

- Rapidité de la vente après la sortie des tomates des locaux de conservation ou  

nécessité d’en assurer le transport dans des véhicules isothermes 

Les conditions et durée de conservation pour la tomate : 

-Tomate mure : température ( 1 à 2 °c) , Humidité relative ( 85-90%) , durée ( 30-35jours)  

-Tomate verte : température ( 5 à 10 °c) , Humidité relative ( 85-90%) , durée ( 60 jours)  

Il existe aussi la conservation par stérilisation réservée pour la tomate de conserve    
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c) Transports frigorifique : Les légumes qui subissent une conservation plus ou moins prolongée en 

chambre froide doivent obligatoirement être transportées en vaguons ou camion dont l’atmosphère est 

conditionnée.  Les pertes sont alors limitées. 

6. Stratégies de lutte, lutte chimique , biologique :   La pullulation d’insectes au niveau des serres 

présente un danger permanent, elle incite à une application intensive de pesticides sans pour autant 

donner une efficacité totale, 80% des traitements sous serre sont des insecticides et des acaricides. 

Nos agriculteurs effectuent en moyenne 15 à 20 traitements par serre tunnel tout au long du 

cycle végétatif d’une culture avec des produits de synthèse très dangereux, ceci induit une incidence 

économique considérable et surtout un danger permanent pour le consommateur et l’environnement 

induisant une résistance de différents parasites due à :  

- L’application  intensive des produits. 

- La mauvaise alternance. 

- Le non respect des doses et des fréquences d’application. 

Une bonne production en cultures maraichères n’est pas possible sans une lutte antiparasitaire régulière et 

réfléchie. Autrefois on  distinguait : 

 Les traitements préventifs contre les maladies cryptogamiques, bactériennes et même virales 

en agissant sur l’agent vecteur (pucerons) 

 Les traitements curatifs dirigés contre les parasites animaux (pucerons, chenilles, acariens, 

etc.)  

La lutte antiparasitaire doit être bien étudiée dans la perspective de ne pas laisser de résidus pesticides. 

Aussi, il y a lieu de noter qu’en Algérie la lutte chimique était par le passé  la plus utilisée contre toutes 

les maladies et ravageurs que ce soit dans le sol ou aérien .La diversité des produits commercialisés en 

témoigne de l’ampleur des traitements qu’effectuent les agriculteurs pour minimiser les pertes. Aussi, il 

est à noter que parfois les produits phytosanitaires s’avèrent inefficace d’une part par la forte attaque de la 

maladie ou une forte pullulation très importante de l’insecte ravageur et de l’autre part par l’effet de 

l’accoutumance du fait que les agriculteurs traitent toujours avec le même produit.  

Aussi, il est important de noter que l’utilisation des pesticides en agriculture représente un danger non 

négligeable pour la santé humaine par la présence de résidus sur la nourriture et le risque 

d’intoxication des agriculteurs et autres personnes en contact avec ces pesticides. Cependant, depuis 

longtemps, les cultures sont le siège d’attaques féroces par des insectes ou des acariens phytophages 

provocants une perte de rendement, des dommages aux fruits et légumes et par conséquent une perte 

économique pour l’agriculteur. C’est pourquoi, dans la plupart des cas, le moyen de se débarrasser de 

ces organismes gênants était l’emploi de produits chimiques. Depuis quelques années le recours à la 

production et protection intégrée des cultures  (PPI) a pris place grâce  aux progrès de la recherche 

scientifique  qui a permis une production  économiquement viable et respectueuse de l’environnement. 
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Le but principal est de réduire l’utilisation des pesticides par l’emploi de méthodes de luttes 

alternatives. Plusieurs méthodes alternatives à l’emploi de produits chimiques sont actuellement 

disponibles pour lutter contre les différents ravageurs des pommiers (Smeesters et al., 2000), à savoir : 

 La lutte culturale qui consiste en la manipulation de l’habitat afin de diminuer les populations 

de ravageurs. L’environnement est rendu hostile et défavorable au développement des phytophages en 

employant par exemple des cultivars résistants ou en manipulant l’habitat par la plantation de plantes 

présentant un attrait pour des ennemis naturels.  

 La lutte physique qui consiste en l’utilisation de piège afin d’intercepter les ravageurs. Ce type 

de lutte comprend également l’utilisation de mâles stérilisés en laboratoire relâchés dans 

l’environnement s’accouplant avec les femelles de même espèce mais ne produisant aucune 

descendance.  

 La lutte grâce à des produits d’origine naturelle tel que les antibiotiques, la terre de diatomée, 

les décoctions végétales, les huiles de dormance, etc.  

 La confusion sexuelle qui utilise des capsules imprégnées de phéromones sexuelles se diffusant 

dans l’air jusqu’à saturation, si bien que les mâles de l’espèce visée ne réussissent pas à localiser les 

femelles et meurent sans s’être accouplé.  

 Les régulateurs de croissance qui imitent les hormones de croissance de l’insecte et affectent la 

croissance et la morphogenèse des insectes.  

 Et enfin, la lutte biologique connue depuis peu : elle consiste à réguler au moyen de lâchers 

d’ennemis naturels la densité de population d’insectes ou acariens ravageurs sous un seuil 

économique (Coderre et Vincent, 1992). Les ennemis naturels peuvent être des insectes prédateurs ou 

parasitoïdes, acariens prédateurs, bactéries, virus ou nématodes.  

Ce mode de gestion contribue à la réduction de pesticides appliqués dans l’environnement, à 

l’amélioration de notre sécurité alimentaire et sanitaire.  

Selon l’Organisation Internationale de Lutte Biologique, la protection intégrée signifie « Système de 

lutte contre les maladies et parasites qui utilise un ensemble de méthodes en accord avec les exigences 

économiques, écologiques et toxicologiques, en donnant la priorité aux facteurs naturels de limitation 

et aux seuils de nuisibilité économiques.  

Dans le domaine de la production et protection intégrée des cultures ( PPI) en général et des 

spéculations maraîchères en particulier, l’objectif sera donc de produire de façon économiquement 

viable et respectueuse de l’environnement. Compte tenu les problèmes de résistances aux maladies et 

aux ravageurs , de coûts des traitements appliqués, de santé publique et de déséquilibre de 

l’environnement engendrés par l’utilisation abusive des pesticides de synthèse, il apparait 

indispensable de développer des techniques de lutte dites « alternatives » contre les maladies et 

ravageurs des cultures . 
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En production intégrée, l’utilisation de techniques alternatives (lutte biologique, zone de compensation 

écologique, etc…) est recherchée car ces méthodes peuvent être aussi efficaces d’un point de vue 

agronomique tout en étant plus respectueuses de l’environnement .La  production intégrée se distingue 

aussi de l’agriculture biologique car elle n’abandonne pas les méthodes chimiques ,elle réduit 

fortement leur utilisation lorsqu’elles ne posent pas de problèmes scientifiquement démontrés pour la 

sécurité alimentaire et pour l’environnement . On applique ce qui est le mieux pour l’environnement, 

le consommateur et l’agriculteur. 

Ainsi, parmi ces méthodes alternatives utilisées en Algérie, figurent  l'introduction de: 

1/ la lutte biologique :  

1.1/ par les biopesticides : Ce sont des insecticides biologiques composés d'organismes vivants, 

ennemis naturels des ravageurs et des extraits de plantes, utilisés  dans les systèmes de production des 

légumes tout en respectant les principes écologiques, la santé humaine et l'environnement.  Ils ont les 

caractéristiques suivantes: 

- ils sont très spécifiques au ravageur  visé ; 

- ils sont économiques, efficaces, sains ;  

- ils présentent les plus faibles risques, à court et long terme, pour la santé humaine ; 

- ils sont moins toxiques que les pesticides chimiques ; 

- ils présentent les plus faibles risques pour l'environnement pendant leur manipulation et leur 

élimination ; 

- ils permettent de restreindre ou d'éliminer l'utilisation d'insecticides chimiques ; 

- ils diminuent les risques de développement de la résistance des ravageurs ; 

- ils valorisent au mieux les ressources locales.  

- ils ont peu d'impact sur les organismes non visés ; 

- ils permettent la réduction des coûts de production et favorisent l'augmentation de la productivité, 

et par conséquent, la création et l'amélioration des revenus des producteurs.  

- ils ont une plus grande spécificité d'action ; 

- ils améliorent la qualité de vie des travailleurs agricoles ; 

- ils offrent aux consommateurs des produits sains ; 

- ils se dégradent rapidement et diminuent ainsi les risques de pollution ; 

- ils maintiennent la biodiversité des biotopes. 

Aussi, il y a lieu de noter qu’au niveau de l’index phytosanitaire édité par l’autorité phytosanitaire où 

figurent les spécialités commerciales autorisées à l’emploi en Algérie: 

- les pesticides biochimiques à base : 

 d’extraits de végétaux qui procurent des substances naturelles (peu toxiques à l'homme) 

pour contrôler les ravageurs des cultures  à hauteur de 20 spécialités commerciales ;  
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 les pesticides à base de microbes (bactéries, champignons, virus entomopathogènes) 

pouvant contrôler les différents types de ravageurs tels que Baccillus thuringiensis,  Dipel,… etc : 10 spécialités 

commerciales ; 

 le Neem (Azadirectine) : produit naturel et non toxique à l'homme, il est 100% 

biodégradable, protège mieux l'environnement et a un large spectre d'action sur plusieurs espèces de ravageurs: 

7 spécialités commerciales ; 

 les phéromones sexuelles importées et distribuées par les opérateurs économiques sur 

toutes cultures et tout récemment contre l’invasion en 2008 de Tuta absoluta.  Ce fléau a été contrôlé à partir de 

2009 sous serre par l’utilisation massive des pièges à phéromones. Une quantité de 500 000 unités ont été 

utilisées en remplacement aux pesticides homologués avec la ferme recommandation de ne pas employer 

d’insecticides ce qui a permis la réduction d’utilisation d’insecticides. Les résultats de ce piégeage inondatif 

indiquent des taux d’infestation très satisfaisants variant de 0 à 5%. 

Ce sont là autant d’outils utilisés dans le cadre des systèmes de production dans un cadre de protection intégrée.  

Nous évoquerons également les moyens conventionnels qui eux aussi voient de l’innovation phytosanitaire. Les 

nouvelles propositions d’homologation de molécules à l’exemple de :   

 Rynaxypyr avec un délai avant récolte d’un jour sur tomate.  

 Stifénia, spécialité d’origine naturelle à base de fenugrec sur culture de tomate. 

 Spinosad : insecticide d’origine biologique produit par un procédé original de fermentation. Il a un large 

champ d’activité contre les ravageurs de nombreuses cultures et appartenant à plusieurs ordres : lépidoptères, 

thysanoptères, diptères, hyménoptères et certains coléoptères. Il active par contact et surtout par ingestion, la 

molécule est un larvicide très efficace mais agit aussi sur les adultes et, selon les espèces, sur les œufs. 

1.2/ Utilisation des auxiliaires :   Elle se base sur les principes écologiques et respecte la santé humaine et 

l'environnement. Plusieurs programmes ont été développés par l’introduction d’auxiliaires ou ennemis naturels 

et des résultats spectaculaires ont été obtenus et menés avec succès comme s’est indiqué ci-après : 

Ravageurs Ennemis naturels ou auxilliaires 

Tétranyque tisserand ( Tetranychus urticae)  Acarien prédateur Phytoseiulus persimilis 

Aleurode des serres ( Trialeurodes vaporarium)  Hyménoptère parasitoîde Encarsia formosa  

Thrips de Californie ( Frankliniella occidentalis) Acariens prédateurs Amblyseis cucumeris et A. 

barkeri 

Mouches mineuses ( Lirioyza bryonii, L.trifolii, 

L.huidobrensis) 

Hyménoptères parasitoîdes Davnusa sibrica 

(endoparasite) et Diglyphus isaea (ectoparasite) 

Pucerons verts du pêcher et macrosiphum 

euphorbiae) 

Hyménoptère parasitoîde Aphydius matricariae ou 

Cécidomyie Aphydioletes aphydimyza 

Pucerons, thrips et tétranyques tisserands Punaise orédatrice polyphage Orius spp 

Pucerons lanigères et pucerons du coton (Aphis 

gossypii) 

Coléoptère Cryptolaemus montrouzieri 

Pucerons, mouches blanches et acariens 

prédateurs 

Chrysopa carnea 

 

La mise en pratique consiste : 

 Remplacer  le calendrier ou planning de traitement par un guide ou canevas 

d’observations régulières 
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 Limiter les populations des ravageurs en mettant en place un seuil de tolérance 

 Surveiller périodiquement l’évolution des populations des ravageurs et de leurs 

ennemis naturels au niveau des parcelles tout en : 

- Sachant les identifier 

- Identifier les périodes critiques de leurs évolutions  

- Evaluer les risques qu’ils peuvent encourir à la culture 

- D’exploiter au mieux la régulation naturelle des ravageurs par la faune auxiliaire 

- Utiliser les moyens les mieux adaptés aux exigences économiques et écologiques 

pour maintenir les populations à des niveaux acceptables  

L’utilisation des traitements chimiques doit rester toujours le dernier recours   

Ces programmes de lutte ont été mis en œuvre par des structures de la protection des végétaux avec la 

contribution des agriculteurs. 

Les laboratoires phytosanitaires activent actuellement à l’élevage et la production de Nesidiocoris 

tenuis  et Macrolophus caliginosus pour des lâchers inondatifs en 2011 eu égard aux essais 

expérimentaux qui ont donné des résultats probants dans ce domaine en 2009 et 2010.( ZAID 2010)  

2/ la fertilisation : La maîtrise et utilisation de différents fertilisants organiques autorisés avec plus de 

30 spécialités commerciales homologuées en Algérie. 

3/ le greffage :  Les premières tomates greffées ont débuté en décembre 2007. Le nombre de plants 

greffés augmentent d’année en année. Les points forts de ce greffage portent sur    i) la tolérance aux 

maladies et parasites du sol (Verticilium, Fusarium, Nématodes,…) ; j) la vigueur du plant plus forte ; 

k) amélioration des performances de la variété ; l) durée de production prolongée. La méthode la plus 

utilisée aujourd’hui est la greffe dite « japonaise ». 

Des journées de sensibilisation sur le choix des porte-greffes, les techniques de greffage et la conduite 

des cultures sont entreprises dans des exploitations agricoles et font l’objet de sites de démonstration 

au profit des agriculteurs lors de regroupements de vulgarisation. 

4/ les moyens physiques (filets Insect Proof) largement commercialisés et utilisés par les maraîchers 

contre Tuta absoluta et d’autres micro-lépidoptères. 

Tous ces éléments s’inscrivent dans le cadre de la Gestion Intégrée de Production et des Déprédateurs 

(GIPD). L’analyse des résultats probants issus de ces programmes restent à promouvoir et ce malgré 

les bonnes intentions pour le développement de la lutte biologique. Ces méthodes de lutte non 

polluantes commencent à s’intégrer dans les habitudes des agriculteurs. En matière de perspectives, 

nous pouvons dire que la libéralisation de l’économie agricole a induit de nouvelles exigences et 

obligations. Dans ce cadre, la lutte intégrée pour une production biologique doit être perçue comme la 

résultante d’une politique phytosanitaire basée sur une stratégie utilisant les moyens de protection non 

polluants. Cette stratégie constitue une seule garantie de pérennité et de succès des méthodes de luttes 

dites intégrées (IPM). 
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7. Principales maladies et ravageurs de la tomate  

7.1 Principales maladies de la tomate : Il y a lieu de noter que l’aspect maladies et ravageurs des 

cultures représente un facteur très important dans leur conduite avec une production  économiquement 

viable et respectueuse de l’environnement  et surtout pour la santé humaine. Un atelier de formation 

sur la lutte biologique contre les bio-agresseurs des agrumes a été organisé à Alger du 02 au 04 

Novembre 2010 par la FAO en collaboration avec l’Institut National de la Protection des Végétaux où 

il a été rappelé quatre principes fondamentaux de la lutte intégrée dans le cadre des champs écoles 

créés en juin dernier en Algérie où les participants ont ressenti un grand intérêt à savoir : 

    - culture saine (résistante aux attaques parasitaires) 

    - observation régulière (analyse de l’agro-système : climat –sol-plante) 

    - conservation des auxiliaires  (connaitre leur cycle biologique)  

   - agriculteurs deviennent des experts  

 Maladies cryptogamiques : 

-  Mildiou : grandes tâches brunes sur les feuilles et les tiges. Pour ce qui est des 

traitements liés à la PPI : contrôle du climat de la serre, destruction des plants lorsque 

plus de 25% du feuillage ou des fruits est atteint afin d’éliminer les foyers d’infection, 

lutter biologiquement par Enterobacter aerogenes , inoculation des trous de plantation 

par Trichoderma, destruction des résidus de récolte , et dès qu’il ya apparition de 

température et humidité favorables , pulvériser chaque semaine du peroxyde 

d’hydrogène dilué ou du sulfate de cuivre en prévention sous les feuilles .  

- Alternariose : tâches noires de taille variables sur les feuilles.  En ce qui concerne des 

traitements liés à la PPI, il faut éviter les arrosages par aspersion, utilisation des variétés résistantes, et 

appliquer un traitement au préalable des semences. 

- Fusariose : flétrissement des feuilles avec brunissement des vaisseaux et pourriture des 

racines. Le traitement de la PPI exige une utilisation des substrats  et les plants  sains, élimination des 

plants malades en cours de culture, pratique d’un buttage des plants pour l’obtention de l’émission de 

nouvelles racines qui remplaceront les racines nécrosées. 

- Verticilliose : flétrissement des feuilles accompagné d’un jaunissement. unilatéral suivi 

de dessèchement des feuilles de la base. Pour ce qui est de la PPI , il est recommandé d’utiliser des 

portes greffes certifiés, des variétés résistantes et de multiplier les plantes saines , lutte contre les 

insectes vecteurs et pratiquer des rotations afin d’éviter la sélection de souches agressives . 

Anthracnose : tâches circulaires de 05 à 10 mm sur les fruits rouges. Pour ce qui est de la PPI , il y a 

lieu d’utiliser des variétés résistantes , et d’appliquer un traitement au préalable des semences. 

- Oïdium : feutrage blanc sur feuilles. : à cet effet, il est nécessaire d’utiliser des variétés 

résistantes ou tolérantes, nettoyage des outils de travail, et supprimer rapidement les parties ou sujets 

atteints afin que la maladie ne se propage pas trop vite 
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- Pourriture grise : feutrage gris sur les feuilles et sur les fruits. éviter les condensations 

d’eau, bonne aération des serres.  

 Maladies bactériennes : 

- Moucheture bactérienne et gale bactérienne : tâches nécrotiques noires sur les 

feuilles et sur les fruits (traitement à base de cuivre). Il faut éviter les excès d’eau sur les plantes. Pour 

cela, aérer au maximum les cultures sous abris, et éviter l’irrigation par l’aspersion, élimination des 

débris végétaux en cours ou en fin de culture, utilisation de semences désinfectées. 

- Moelle noire : tige molle colorée en brun (prendre des mesures préventives) 

- Chancre bactérien : tiges spongieuses avec présence de cavités d’air. Petites tâches 

chancreuses sur les folioles de couleur blanc marron .Jaunissement de la moelle en bordure des 

vaisseaux sur les tiges. Présence de petites tâches blanches, brunes au centre sur les fruits. Pour ce qui 

est de la PPI , il faut utiliser des semences saines, arrachage des plantes malades ainsi que les plantes 

voisines, éviter l’irrigation par aspersion , en fin de végétation, éliminer les débris de cultures. 

 Maladies virales :  

La mosaïque et la déformation des feuilles sont les deux principaux symptômes des maladies virales de 

la tomate. 

Actuellement l’Algérie ne dispose pas de substances chimiques permettant de guérir les maladies 

d’origine virale. Seule la sélection sanitaire, suivie de méthode prophylactique ainsi que l’utilisation 

des variétés résistantes sont utilisées . 

 CMV : Cucumber Mosaic Virus : Lorsque l’infection est précoce, on peut observer une stérilité 

des plantes ou une mal formation des fruits  

Pour ce qui est de la PPI , il est indispensable d’éliminer les quelques plantes touchées avec 

introduction des ravageurs naturels de pucerons  tels que la guêpe parasite Aphidius ervi, , les 

hyménoptères parasites Aphelinus abdominalis et Aphydius colemani , des prédateurs indigènes 

Chrysopa carnea et Adalia bipunctata , la cécidomye Aphydoletes aphidimyza  

 TICV : Tomato Infectious Chlorosis Virus , on peut observer un jaunissement internervaire  sur 

les feuilles basales puis médianes , une jaunisse généralisée à l’ensemble des folioles d’une feuille et 

un retard du développement de la plante . Aucun symptôme n’est visible sur le fruit mais une réduction 

de calibre est possible en cas de très forte infestation. Apparition de nécroses ce qui entraine de 

grandes pertes de rendement. Pour les traitements liés à la PPI , il est préférable d’utiliser des variété 

tolérantes à ce virus et utiliser du prédateur naturel de T .vaporarium : Encarsia formosa et 

Eretmocerus eremicus   

 TMV : Tobacco Mosaic Virus : Virus de la mosaique du tabac  

Ce dernier est caractérisé par une mosaique verte ou blanche, des folioles gauffrés devenant 

filiformes et ont tendance à s’enrouler, les fruits encore vert présentent une surface légèrement 
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bosselée avec des plages nécrotiques brunes .Les fruits murs sont parsemés de plages vertes. Pour ce 

qui est des traitement liés à la PPI, il faut utiliser les variété résistantes. 

 ToCV : Tomato Chorosis Virus ou virus de la jaunisse de la tomate . Les dégâts  observés sont 

un jaunissement internervaire sur les feuilles basales puis médianes , un jaunissement généralisé à 

l’ensemble des folioles d’une feuille et un retard du développement de la plante .Pour les traitements 

liés à la PPI, il est préférable d’utiliser des variétés tolérantes à ce virus et utiliser des prédateurs 

naturels de B.tabaci : Macrolophus caliginosus et du prédateur naturel de T. vaporarium : Encarsia 

formosa et Eretmocerus eremicus   

 TSWV : Tomato Spotted Wilt Virus ou virus de la maladie bronzée de la tomate. Il est à 

observer des mouchetures en mosaique avec une décoloration  des feuilles. Sur les tiges et pétioles, il 

y a apparition des tâches nécrotiques. Par contre sur les fleurs, on observe un nanisme, une 

déformation et une décoloration. la maladie peut entrainer un rabougrissement du plant .La PPI, exige 

l’utilisation d’un matériel sain et son maintien à l’abri des contaminations. Une utilisation du 

prédateur naturel des thrips : Amblyseius cucumeris ou Orius laevigatus . Recherche de tous les 

symtômes suspects avec leur destruction  immédiate, destruction des nymphes dans le sol par 

inondation ou par chauffage. 

 TYLCV : Tomato Yellow Leaf Curl Virus ou  maladie des feuilles jaunes en cuillères de la 

tomate. Les symptômes caractéristiques apparaissent quinze jours à trois semaines après inoculation 

du virus .La croissance des plantes atteintes est fortement perturbée .Les feuilles sont de tailles 

réduites et présentent un jaunissement et ou un enroulement en forme de cuillères. Plus l’inoculation 

du virus est précoce et plus les dégats sont graves. En cas d’infection précoce, les plantes sont naines 

et ne produisent plus de fruits. En ce qui concerne les traitements liés à la PPI, il faut utiliser des 

plants tolérants à ce virus, éviter l’introduction de plantes infestées ou d’insectes porteurs de virus ( 

attention aux importations de plants  en provenance de zones contaminées par le TYLCV ) , analyser 

au plus vite les plants présentant les symptômes, utiliser des prédateurs naturels de B.tabaci : 

Macrolophus caliginosus 

7.1 Principales parasites de la tomate : 

- Nématodes : présence de nombreuses nodosités (gales) sur les racines .On peut citer 

Meloïdogyne icognita, et Meloïdogyne arenaria .Pour ce qui est des traitements liés à la PPI , une 

solarisation ou une désinfection du sol à la vapeur, utilisation des semences certifiées et des variétés 

résistantes, respecter la rotation longue ( 4 années au minimum) , élimination des repousses dans les 

parcelles atteintes, possibilité de la culture hors-sol 

- Acariens : arrêt de la végétation. Présence de petites ponctuations jaunes sur les 

folioles, présence de nombreuses toiles soyeuses, plages luisantes sur tiges, folioles de couleur vert 

bronze, dessèchement et chute des folioles et des feuilles . Pour la PPI , on recommande en cours de 
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culture l’élimination des plantes contaminées, l’utilisation d’auxiliaires telles que les acariens 

prédateurs Phytoseiulus persimilis et Amblyseius californicus , la cécidomye Feltiella acarisuga  

- Aleurodes : production de miellat se couvrant de fumagine : Pour les traitements liés à 

la PPI, il faut utiliser des parasites Macrolophus caliginosus , prédateur de B.tabaci ; Encarsia formosa 

et Eretmocerus eremicus   

- Pucerons : provoque l’enroulement des feuilles, crispation des jeunes folioles  avec 

arrêt de croissance. Pour la PPI , il est recommandé l’utilisation de panneaux jaunes englués , 

l’utilisation d’auxilliaires telles que  les hyménoptères parasites Aphidius ervi , Aphelinus abdominalis 

et Aphydius colemani , des prédateurs indigènes Chrysopa carnea et Adalia bipunctata , la cécidomye 

Aphydoletes aphidimyza . 

- Noctuelles : provoquent la perforation des folioles, trous sur fruits provoquant  

la maturation prématurée avec des cavités dans les fruits  L’espèce la plus fréquente : Heliothes 

armigera : Lambda-cyhalothrine 22,8% (0,5l/Ha). En ce qui concerne le traitement lié à la PPI , il faut 

lutter biologiquement avec les auxilliaires : les tachinaires ( diptères)qui parasitent les chenilles de 

lépidoptères , les ichneumonides ( hyménoptères) , utilisation de pièges lumineux et l’utilisation de 

préparation biologique à base de spores issues de la bactérie Bacillus thuringiensis  

- Thrips : observation de plages de cellules mortes comme des tâches claires formées de 

petits points blancs nacrés brunissant peu à peu. Sur les jeunes pousses, la salive toxique induit un 

raccourcissement des entre nœuds. Les Thrips se nourrissent de grains de pollen , détruisent les 

étamines et entrainent les couleurs de fleurs .Pour le traitement lié à la PPI , les plantes qui manquent 

d’eau sont particulièrement sensibles aux thrips , pratique de la rotation avec les plantes résistantes aux 

thrips afin de briser leur cycle de développement , pratique de jet d’eau  pour permettre leurs 

élimination, utilisation d’auxiliaires telles que les acariens prédateurs  Amblyseius cucumeris, et 

Amblyseius degenerans , des punaises prédatrices Orius laevigatus, et Orius majusculus 

- Mineuses : provoquent des galeries sinueuses entre les épidermes .En cas de forte 

attaque déssèchement total du feuillage. Pour ce qui est de la PPI , il faut utiliser des auxiliaires : les 

punaises prédatrices Nesidiocoris tenuis et Macrolophus caliginosus , piégeage massifs à l’aide de 

pièges sexuels (Phéromones ) .Il faut 30 à 40 pièges à l’hectare. 

 On peut citer la mineuse de la tomate : Tuta absoluta qui cause actuellement de  gros ravages dans 

beaucoup de pays et notamment l’Algérie et ce depuis  2008 où sa signalisation a été faite pour la 

première fois dans la commune de Achacha dans la wilaya de Mostaganem (Algérie) .En 2009, 16 

wilayas productrices de tomate sont touchées par ce ravageur (Mostaganem, Chleff, El Tarf, Oran, Ain 

Defla, Boumerdès, Alger, Bouira, Tizi Ouzou,  Béjaia, Jijel, Skikda, Mila, Tlemcen, M’Sila et Biskra) 

et actuellement ce ravageur est présent maintenant dans toutes les wilayates productrices de tomate . 

Suite à l’échec de la lutte chimique intensive menée par les agriculteurs; un plan d’action a été mis en 

place par les services du MADR pour la lutte contre ce ravageur, s’appuyant essentiellement sur le 
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piégeage massif par l’utilisation des pièges à phéromones sexuelles L’objectif est de capturer le 

maximum de papillons mâles de la mineuse et de les éliminer du circuit de multiplication et de 

reproduction. Cette technique a donné des résultats significatifs au niveau national et a permis de 

réduire considérablement les infestations causées par ce ravageur.    

Tuta absoluta attaque essentiellement la famille des solanacées (AMAZOUZ 2008) Actuellement, les 

solanacées dont la tomate sont confrontées à ce ravageur qui cause de gros dégâts allant jusqu’à la 

perte de production en l’absence de moyens de contrôle .Depuis 1970, le seul moyen de lutte est 

l’utilisation des produits chimiques (MARCELA et al 2005). Mais, l’emploi excessif des pesticides est 

à l’origine de l’élimination d’ennemis naturels de la mineuse (SHAKIR, 2009).De plus, il est signalé à 

partir de l’année 1980 la réduction de l’efficacité de certains insecticides contre ce ravageur 

(MARCELA et al 2005).   

De nombreux ennemis naturels de ce ravageur existent .Ils sont représentés par un champignon 

parasite Verticillium sp, deux prédateurs, Nesidiocoris tenuis (Heteroptera Meridae), Orius sp 

(Heteroptera, Anthocoridae) et un parasitoïde Diglyphus isaea (Hymenoptera, Eulophidae) .Ce dernier 

peut atteindre un taux de parasitisme de 45%.( ZAID 2010). 

A cet effet, deux décisions de financement avec des montants respectives de  78  et 73 Millions de 

Dinars Algériens  ont été débloquées  par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

pour la couverture des frais induits par l’opération de lutte contre Tuta Absoluta pour la phases 

automno –hivernal  et  la phase printanière de la campagne 2009-2010.   

Des lots de 500 000 et 600 000 phéromones ont été utilisées pour la couverture de prés 70 000 serres 

de tomate, 18 200 ha de tomate de plein champs (industrielle, saison et  d’arrière saison) sur tout le 

territoire national. Les résultats ont laissé apparaître un état phytosanitaire très satisfaisant de la 

tomate, une récolte très faiblement attaquée et une satisfaction des producteurs. Cependant; les 

services de l’INPV ne cessent de rappeler aux agriculteurs que la lutte contre ce redoutable ravageur 

s’inscrit dans une stratégie de lutte intégrée qui nécessite la combinaison des moyens prophylactiques, 

la lutte biotechnologique, la lutte chimique raisonnée et la lutte biologique. 

En effet, depuis 2009, l'INPV développe un programme de lutte biologique, en utilisant des insectes 

antagonistes à ce ravageur notoire par l'utilisation du pouvoir de prédation de 2 mirides (Nesidiocoris 

tenuis et Macrolophus caliginosus) existant localement. 

Par ailleurs,  un programme de coopération  est engagé avec la FAO afin  d'introduire, de multiplier et 

de lâcher ces insectes utiles en quantités suffisantes chez les agriculteurs producteurs de tomate sous 

serre. 

Pour cela, 05 centres de multiplication de ces insectes utiles ont été crées au niveau des structures 

décentralisées de l’INPV à savoir les SRPV de Tarf, Oran, Mostaganem, Chlef et Alger.  Ces centres 

auront pour principale tache de faire des lâchers d’appoints à moyen terme afin de maintenir les 

populations de mineuse à des niveaux tolérables.  
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7.2 Désordre physiologique :  

En cours du développement de la tomate, on peut également observer certains désordre physiologique du 

à l’irrégularité des irrigations, excès de chaleur, apport de fumure non rationnelle entrainant des 

phénomènes d’antagonisme et de synergisme  tels que la nécrose apicale ( Blossom end rot) ,tomate 

creuse , éclatement « Blotchy Ripening » coup de soleil . En ce qui concerne la PPI , il est recommandé 

de maintenir une humidité constante par une bonne gestion de l’apport en eau via l’irrigation et 

l’utilisation de mulch . Le chlorure de calcium peut être utilisé en aspersion  ou vaporisation pour 

contrôler la nécrose apicale sous certaines conditions, application de la chaux ou de calcium avant la 

plantation, utilisation du nitrate de calcium sous forme d’engrais liquide pour des petites parcelles. 

8. Dommages mécaniques, gel, salinité, insolation 

8.1 Mécanisation : Les avantages qu’offre la mécanisation en cultures maraichères : 

    - Economie importante de main-d’œuvre (or cette dernière se raréfie au profit de l’industrie) 

      -  Travaux mieux exécutés (écartement, préparation du sol, entretien, traitement, récolte) 

      -  Amélioration des rendements 

      - Travaux exécutés plus rapidement ce qui permet de mieux respecter les dates optimales des 

opérations culturales 

    - coûts de production inférieurs et meilleure rentabilité de la culture  

    - travaux agricoles moins pénibles et plus attractifs pour la jeunesse agricole  

    - la mécanisation peut être totale (préparation du sol, semis, plantation et les travaux d’entretien tels 

que binage-buttage) et récolte  

En Algérie la mécanisation de la tomate maraichère n’est point pratiquée .Elle se pratique uniquement sur 

la tomate industrielle au moment de la plantation.  

8.2 Effet du gel : La tomate est une espèce exigeante en chaleur pour sa croissance et son développement 

.Par conséquent elle est donc très sensible au froid. Il y a lieu de noter qu’un abaissement progressif de la 

température produit moins de dégât qu’un abaissement brutal  

WACQUANT ( 1995) note que le zéro de végétation de la tomate est de 10°c , mais elle peut supporter 

pendant quelques heures aussi bien des températures basses ( 5 à 8 °c) que des températures supérieures 

ou égales à 35°c  sans compromettre le rendement . Pour cela, il faut choisir des espèces et des variétés 

résistantes. A petite échelle, les fruits peuvent être couverts avec de la paille ou des plantes d’ombrage. 

8.3 Salinité : la tomate est classée parmi les plantes à tolérance modérée vis-à-vis de la salinité. La chute 

de rendement est imperceptible pour une conductivité électrique de 2,50 mmhos/cm. Une baisse de 

rendement, peut être de 10% à une (CE) égale à 9,3 mm hos/cm et de 100% (maximale) quand la (CE) est 

de 12,5 mm hos/cm. 

 La phase de sensibilité la plus importante au sel correspond à la germination et à la levée des jeunes 

plantules. (DOORENBOS et al 1980) . 
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Un excès de sel s’accumule pour les plantes de tomate au niveau des feuilles les plus âgées  qui prennent 

une couleur jaune et tombent par la suite. La plante est rabougrie et manque de vigueur. On observe un 

manque de réponse des plantes à l’application des fertilisants. Pour la PPI, on recommande un choix 

d’espèce ou de variétés tolérantes au sel, une bonne gestion d’irrigation ( le goutte à goutte) , pratique de 

lessivage et de drainage des sels dans la zone racinaire des plantes, pratique d’une technique culturale 

adaptée. 

8.4 Insolation : Une chaleur excessive agit sur les plantes de tomate de la même façon que le froid, elle 

provoque une déshydratation résultant d’une transpiration accélérée. L’action des hautes températures est 

aggravée par celle du vent (dessèchement du sol.). Pour y remédier, il faut : 

       - sélectionner des variétés qui  gardent  leur feuillage pendant toute la saison 

       - utilisation des fongicides et des auxiliaires (ou en dernier recours les insecticides) pour éviter la 

perte de feuillages à cause de maladies ou de ravageurs   

       - A petite échelle , les fruits peuvent être couverts avec de la paille ou des plantes d’ombrage 
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  Tableau 5 : Superficies et productions de la tomate maraichère par région de 2001 à 2009 (MADR 2009) 

 W 

S .Ha 

 01 

Prod 

Qx 

 

S .Ha 

02 

Prod 

Qx 

S .Ha 

03 

Prod 

Qx 

S .Ha 

04 

Prod 

Qx 

S .Ha 

05 

Prod 

Qx 

 

S .Ha 

06 

Prod 

Qx 

S .Ha 

07 

Prod 

Qx 

S .Ha 

08 

Prod 

Qx 

S .Ha 

09 

Prod 

Qx 

1 
1 125 149 620 1 326 182 900 522 70 810 1 080 230 600 1 150 152 020 1 243 162 450 776 108 972 1 406 186 542 1 227 213 676 

2 
350 170 760 280 136 740 388 235 610 380 280 100 403 273 780 373 290 520 361 226 470 357 248 280 400 326 360 

3 
156 21 410 149 26 870 155 28 950 175 30 300 185 27 240 155 23 250 162 25 110 170 25 500 172 30 960 

4 
1 102 175 850 843 60 280 1 124 144 510 1 135 188 300 1 247 208 260 1 168 184 620 973 161 933 939 136 340 873 148 730 

5 
477 57 400 470 97 770 432 72 900 662 85 600 670 79 685 638 38 970 661 104 145 722 162 240 500 100 000 

6 
325 65 250 290 56 720 367 58 700 282 60 200 294 56 380 264 53 100 251 53 468 249 48 586 230 70 130 

7 
729 508 220 985 694 040 1 119 935 520 1 192 880 500 1 255 742 630 1 341 966 308 1 200 898 793 1 119 752 895 1 333 920 007 

8 
32 3 520 50 7 240 60 7 200 65 10 000 80 9 600 120 15 600 160 20 880 160 19 200 280 42 000 

9 
277 55 520 320 64 000 333 71 570 410 85 600 298 77 450 181 52 000 205 86 226 197 82 740 175 46 665 

10 
272 24 210 154 17 030 211 28 530 190 25 200 228 31 230 196 25 270 164 24 000 185 28 200 204 21 550 

11 
95 16 610 92 13 190 70 9 500 70 7 000 115 2 385 54 3 000 41 11 093 42 8 535 65 13 200 

12 
60 7 200 100 10 000 150 15 000 150 20 000 160 19 200 130 16 250 140 18 200 132 14 500 190 26 600 

13 
660 100 900 716 131 000 751 133 630 926 202 600 923 206 250 879 211 000 797 163 100 808 150 500 815 176 200 

14 
90 10 800 319 74 280 406 46 360 350 108 000 422 83 970 372 64 385 400 116 000 250 75 000 399 69 625 

15 
215 39 310 173 32 520 170 33 500 167 38 500 167 33 650 154 32 911 133 26 303 168 31 430 165 32 819 

16 
1 535 446 560 1 378 403 340 1 512 401 840 1 456 437 100 1 604 514 770 1 679 531 635 1 739 522 922 1 564 556 374 1 491 541 534 

17 
204 15 980 374 40 640 228 17 200 155 15 500 321 29 680 240 22 320 210 23 100 230 22 770 209 25 300 

18 
260 55 020 278 61 140 320 60 480 229 60 400 286 86 520 247 69 926 190 58 685 224 57 861 192 58 470 

19 
544 49 970 524 65 650 497 66 000 540 82 500 593 97 440 554 91 570 499 87 840 526 62 659 453 72 006 

20 
231 33 130 264 41 000 320 44 000 342 50 300 360 53 450 350 53 200 360 57 600 300 48 000 210 60 900 

21 
530 67 230 518 90 760 594 88 960 628 118 200 651 105 100 526 103 620 670 127 840 649 261 125 620 256 620 

22 
130 27 600 152 30 200 189 30 640 114 30 400 258 71 270 146 54 930 208 44 238 160 45 960 230 101 140 

23 
22 1 120 12 730 17 630 40 5 000 30 310 37 4 430 121 9 330 103 14 490 0 0 

24 
275 62 250 414 31 220 366 41 530 324 40 500 270 40 525 351 56 580 370 71 190 338 39 220 282 45 985 
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25 
44 2 790 16 3 000 30 3 020 25 3 000 24 2 555 28 3 200 25 3 880 23 3 450 14 5 750 

26 
321 45 350 250 38 340 398 59 930 467 75 200 345 56 000 442 70 280 413 56 500 447 68 750 467 70 350 

27 1 378 275 570 1 689 337 800 2 123 508 200 2 170 487 600 2 340 462 000 2 011 426 260 2 026 487 650 1 680 487 200 1 957 505 050 

28 850 127 500 1 041 216 670 850 127 500 890 140 400 920 145 760 700 140 000 600 80 000 500 100 000 600 150 000 

29 383 46 680 350 44 000 540 80 250 555 75 300 475 69 190 513 129 000 517 113 850 465 83 500 450 99 100 

30 109 7 840 120 11 770 116 16 720 124 12 400 150 7 650 144 8 483 149 8 001 81 6 254 121 7 093 

31 134 19 730 131 16 300 100 14 020 139 34 000 163 42 880 146 35 878 168 38 560 191 47 854 269 71 191 

32 60 4 500 60 4 500 100 7 000 120 12 000 120 9 000 130 10 400 140 10 600 90 7 200 260 18 200 

33 10 1 550 6 1 440 6 1 440 5 1 300 6 1 520 6 1 525 6 1 530 6 1 566 6 1 665 

34 59 4 260 50 3 810 99 5 480 90 12 500 102 11 045 103 8 000 100 8 540 86 6 650 84 11 600 

35 575 162 430 670 177 500 560 154 500 675 255 300 620 254 500 780 321 800 890 530 000 800 353 000 860 418 000 

36 - - 2 1 700 4 2 950 0 0 5 3 570 3 2 700 5 5 750 12 4 580 3 2 180 

37 2 490 2 550 5 2 220 2 1 050 3 2 170 4 2 920 3 2 430 3 2 520 4 2 988 

38 - - 0 0 40 6 000 30 6 000 50 8 750 50 5 000 20 1 800 8 640 20 1 800 

39 260 35 860 297 50 590 276 37 450 310 42 800 299 37 400 330 43 225 350 33 426 332 58 858 314 48 124 

40 113 10 550 160 7 440 185 17 510 213 25 400 225 25 590 249 25 600 222 26 390 180 20 500 243 29 720 

41 150 20 250 57 4 090 113 8 820 145 20 500 142 10 510 228 29 284 300 48 000 157 14 140 300 48 000 

42 1 482 534 310 1 594 523 470 1 358 452 210 1 334 548 600 1 685 706 700 1 694 719 190 1 831 762 094 2 146 876 910 2 500 1 075 125 

43 117 18 310 84 17 150 107 17 470 109 23 500 114 28 090 117 17 968 101 13 605 129 18 821 130 32 630 

44 177 117 940 257 88 480 415 282 750 202 129 000 261 90 190 271 138 643 335 160 300 315 127 400 325 78 500 

45 55 6 970 72 10 410 75 11 200 70 7 000 73 8 870 103 12 400 100 15 640 104 18 720 115 21 900 

46 364 31 470 293 23 300 442 43 910 343 45 300 598 83 720 590 150 000 590 150 000 442 127 551 466 74 750 

47 100 25 910 68 13 890 50 13 760 48 8 000 39 6 640 41 6 535 62 10 200 80 12 880 66 11 150 

48 321 69 640 370 48 180 357 51 450 304 63 400 360 60 700 355 53 200 335 56 950 380 64 600 500 225 000 

Total 16760 3.735340 17820 4.013640 18650 4.569330 19432 5 121 950 21089 5137280,4 20436 5.489336 20079 5.673134 19655 5.592491 20789 6410343 
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  Tableau 6 : Superficies et Rendements de la tomate maraichère par région de 2001 à 2009 (MADR 2009) 

 W 

S 

 01 

Rdt 

 01 

S  

02 

Rdt  

02 

S  

03 

Rdt 

 03 

S 

 04 

Rdt 

 04 

S 

 05 

Rdt 

 05 

S  

06 

Rdt  

06 

S 

 07 

Rdt 

 07 

S 

 08 

Rdt 

 08 

S 

 09 

Rdt  

09 

1 1 125 
132,99 

1 326 137,9 522 135,7 1 080 213,5 1 150 132,2 1 243 130,7 776 140,4 1 406 132,7 1 227 174,1 

2 350 
487,88 

280 488,4 388 607,2 380 737,1 403 679,4 373 778,9 361 627,3 357 695,5 400 815,9 

3 156 
137,24 

149 180,3 155 186,8 175 173,1 185 147,2 155 150,0 162 155,0 170 150,0 172 180,0 

4 1 102 
159,57 

843 71,5 1 124 128,6 1 135 165,9 1 247 167,0 1 168 158,1 973 166,4 939 145,2 873 170,4 

5 477 
120,33 

470 208,0 432 168,8 662 129,3 670 118,9 638 61,1 661 157,6 722 224,7 500 200,0 

6 325 
200,76 

290 195,6 367 159,9 282 213,5 294 191,8 264 201,1 251 213,0 249 195,1 230 304,9 

7 729 
697,14 

985 704,6 1 119 836,0 1 192 738,7 1 255 591,7 1 341 720,6 1 200 749,0 1 119 672,8 1 333 690,2 

8 32 
110,00 

50 144,8 60 120,0 65 153,8 80 120,0 120 130,0 160 130,5 160 120,0 280 150,0 

9 277 
200,43 

320 200,0 333 214,9 410 208,8 298 259,9 181 287,3 205 420,6 197 420,0 175 266,7 

10 272 
89,00 

154 110,6 211 135,2 190 132,6 228 137,0 196 128,9 164 146,3 185 152,4 204 105,6 

11 95 
174,84 

92 143,4 70 135,7 70 100,0 115 20,7 54 55,6 41 270,6 42 203,2 65 203,1 

12 60 
120,00 

100 100,0 150 100,0 150 133,3 160 120,0 130 125,0 140 130,0 132 109,8 190 140,0 

13 660 
152,87 

716 183,0 751 177,9 926 218,8 923 223,5 879 240,0 797 204,6 808 186,3 815 216,2 

14 90 
120,00 

319 232,9 406 114,2 350 308,6 422 199,0 372 173,1 400 290,0 250 300,0 399 174,5 

15 215 
182,83 

173 188,0 170 197,1 167 230,5 167 201,5 154 213,7 133 197,8 168 187,1 165 198,9 

16 1 535 
290,91 

1 378 292,7 1 512 265,8 1 456 300,2 1 604 320,9 1 679 316,6 1 739 300,7 1 564 355,7 1 491 363,2 
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17 204 
78,33 

374 108,7 228 75,4 155 100,0 321 92,5 240 93,0 210 110,0 230 99,0 209 121,1 

18 260 
211,61 

278 219,9 320 189,0 229 263,8 286 302,5 247 283,1 190 308,9 224 258,3 192 304,5 

19 544 
91,85 

524 125,3 497 132,8 540 152,8 593 164,3 554 165,3 499 176,0 526 119,1 453 159,0 

20 231 
143,41 

264 155,3 320 137,5 342 147,1 360 148,5 350 152,0 360 160,0 300 160,0 210 290,0 

21 530 
126,84 

518 175,2 594 149,8 628 188,2 651 161,4 526 197,0 670 190,8 649 402,3 620 413,9 

22 130 
212,30 

152 198,7 189 162,1 114 266,7 258 276,2 146 376,2 208 212,7 160 287,3 230 439,7 

23 22 
50,90 

12 60,8 17 37,1 40 125,0 30 10,3 37 119,7 121 77,1 103 140,7 0 0,0 

24 275 
226,36 

414 75,4 366 113,5 324 125,0 270 150,1 351 161,2 370 192,4 338 116,0 282 163,1 

25 44 
63,40 

16 187,5 30 100,7 25 120,0 24 106,5 28 114,3 25 155,2 23 150,0 14 410,7 

26 321 
141,27 

250 153,4 398 150,6 467 161,0 345 162,3 442 159,0 413 136,8 447 153,8 467 150,6 

27 1 378 
199,97 

1 689 200,0 2 123 239,4 2 170 224,7 2 340 197,4 2 011 212,0 2 026 240,7 1 680 290,0 1 957 258,1 

28 850 
150,00 

1 041 208,1 850 150,0 890 157,8 920 158,4 700 200,0 600 133,3 500 200,0 600 250,0 

29 383 
121,87 

350 125,7 540 148,6 555 135,7 475 145,7 513 251,5 517 220,2 465 179,6 450 220,2 

30 109 
71,92 

120 98,1 116 144,1 124 100,0 150 51,0 144 58,9 149 53,7 81 77,2 121 58,6 

31 134 
147,23 

131 124,4 100 140,2 139 244,6 163 263,1 146 245,7 168 229,5 191 250,5 269 264,7 

32 60 
75,00 

60 75,0 100 70,0 120 100,0 120 75,0 130 80,0 140 75,7 90 80,0 260 70,0 

33 10 
155,00 

6 240,0 6 240,0 5 260,0 6 253,3 6 254,2 6 255,0 6 261,0 6 277,5 
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34 59 
72 ,20 

50 76,2 99 55,4 90 138,9 102 108,3 103 77,7 100 85,4 86 77,3 84 138,1 

35 575 
282,48 

670 264,9 560 275,9 675 378,2 620 410,5 780 412,6 890 595,5 800 441,3 860 486,0 

36 - 
- 

2 850,0 4 737,5 0 0,0 5 714,0 3 900,0 5 1 150,0 12 381,7 3 726,7 

37 2 
245,00 

2 275,0 5 444,0 2 525,0 3 723,3 4 730,0 3 810,0 3 840,0 4 747,0 

38 - 
- 

0 0,0 40 150,0 30 200,0 50 175,0 50 100,0 20 90,0 8 80,0 20 90,0 

39 260 
137,92 

297 170,3 276 135,7 310 138,1 299 125,1 330 131,0 350 95,5 332 177,3 314 153,3 

40 113 
93,36 

160 46,5 185 94,6 213 119,2 225 113,7 249 102,8 222 118,9 180 113,9 243 122,3 

41 150 
135,00 

57 71,8 113 78,1 145 141,4 142 74,0 228 128,4 300 160,0 157 90,1 300 160,0 

42 1 482 
360,53 

1 594 328,4 1 358 333,0 1 334 411,2 1 685 419,4 1 694 424,6 1 831 416,2 2 146 408,6 2 500 430,1 

43 117 
156,49 

84 204,2 107 163,3 109 215,6 114 246,4 117 153,6 101 134,7 129 145,9 130 251,0 

44 177 
666,32 

257 344,3 415 681,3 202 638,6 261 345,6 271 511,6 335 478,5 315 404,4 325 241,5 

45 55 
126,72 

72 144,6 75 149,3 70 100,0 73 121,5 103 120,4 100 156,4 104 180,0 115 190,4 

46 364 
86,45 

293 79,5 442 99,3 343 132,1 598 140,0 590 254,2 590 254,2 442 288,6 466 160,4 

47 100 
259,10 

68 204,3 50 275,2 48 166,7 39 170,3 41 159,4 62 164,5 80 161,0 66 168,9 

48 321 
216,94 

370 130,2 357 144,1 304 208,6 360 168,6 355 149,9 335 170,0 380 170,0 500 450,0 

Total 16760 
222,87 

17820 225 ,20 18650 245,00. 19432 263,6 21089 243,60 20436 268,6 20079 282.5 19655 284,5 20789 308,4 
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B/  ETUDE DE LA TOMATE INDUSTRIELLE   

En Algérie, la culture de la tomate industrielle constitue l’espèce la plus importante parmi 

celles cultivées comme le tabac, l’arachide  et autres  (tableau 2). Elle présente une superficie de 

12173Ha représentée par 57,36% par rapport à la superficie globale réservée aux cultures 

industrielles .Sa production est de 3.822731Qx équivalent à 95,57% de la production totale des 

cultures industrielles. Elle représente un intérêt indéniable pour l’économie nationale agricole 

par son poids dans la PIB du pays. 

Cependant, il faut reconnaître que le niveau des rendements enregistrés à ce jour bien 

qu’il ait connu une évolution remarquable  (8 T/Ha en 1970 à 31,4 T/Ha en 2009), demeure assez 

faible en raison des potentialités existantes (rendement moyen maghrébin 33 T/Ha) et d’autre 

part perfectible compte tenu des insuffisances et contraintes qu’il est possible de lever. 

 Les deux premiers transformateurs mondiaux sont la chine et les Etats-Unis viennent ensuite la 

Turquie, Italie, Egypte et Espagne. 

1 : Les variétés utilisées : 

 Variétés utilisées : Rio grande (80%) – Roma – Elgon – Universalmech,   Castlong, 

Heintz, Pico de Anéto, Roma vf 

 Hybride : Zenith – Sabra,  

Toutes les variétés actuelles sur le marché sont pour la plupart des variétés fixées et peu 

d’hybrides.  

1.1 : Zones de production : 

 Est : Annaba, El Tarf, Skikda, Jijel, Guelma.  

 Centre : Boumerdes, Tipaza, Blida, Ain Defla, Chlef.  

 Ouest : Relizane, Mostaganem, Sidi Bel Abbes, Ain temouchent.  

 2 : Mise en place de la culture :  

 Préparation du sol : idem tomate maraichère        

 Semis  (en pépinière) : Le semis direct de la tomate industrielle est de plus en plus 

répandu dans le monde .En Algérie, le recours à la pépinière pour la production de plants reste la 

règle générale. 

  Deux types de couches de semis peuvent être envisagés : 

- Couche thermogène 

- Couche froide (terreau = 2/3Matière organique décomposée +1/3 terre tamisée 

L’abri le plus utilisé actuellement est le tunnel constitué d’arceaux de fil de fer galvanisé et 

couvert d’un film plastique transparent en polyéthylène.  
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Les époques de semis se situent de la mi-janvier à la mi-mars selon les régions, parfois jusqu’à la 

mi-avril surtout pour les cultures conduites en irrigué. 

Il est recommandé d’échelonner les semis. Dose : 800 graines / m² ou 80 à 100 graines par mètre 

linéaire. 

Au cours de la pépinière les opérations suivantes sont nécessaires : 

- Arrosage : à la levée (6 à 7 jours après le semis) arrosé légèrement, puis  

Chaque fois que cela est nécessaire. 

- Eclaircissage : consiste à supprimer les plants trop serrés pour éviter le  

Phénomène d’étiolement. L’opération s’effectue à partir des stades 02 vraies feuilles  

- Désherbage : suppression de mauvaises herbes  

- Aération : le but de cette opération est de renouveler l’air afin de permettre  

aux jeunes plantules de s’acclimater (durcissement).Au fur et à mesure du développement des 

plants, découvrir les planches de semis. 

- Protection phytosanitaire : elle vise à lutter contre les parasites pouvant 

entrainer une altération ou une destruction des jeunes plantules .L’agriculteur doit veiller à 

l’application d’une prophylaxie rigoureuse  

- Traitement contre les maladies cryptogamiques (fonte de semis, mildiou  

oidium) : pour cela on recommande une  PPI , à savoir l’utilisation des variétés résistantes ou 

tolérantes . 

- Traitement contre les insectes (pucerons, aleurodes, mineuses). A cet effet, 

on recommande une  PP comme suit  : 

- Aleurodes : il faut utiliser des parasites Macrolophus caliginosus , prédateur de 

B.tabaci ; Encarsia formosa et Eretmocerus eremicus   

- Pucerons : il est recommandé l’utilisation de panneaux jaunes englués, 

l’utilisation d’auxilliaires telles que  les hyménoptères parasites Aphidius ervi , Aphelinus 

abdominalis et Aphydius colemani , des prédateurs indigènes Chrysopa carnea et Adalia 

bipunctata , la cécidomye Aphydoletes aphidimyza . 

- Mineuses : il faut utiliser des auxilliaires : les punaises predatrices nesidiocoris 

tenuis et macrolophus caliginosus , piegeage massifs a l’aide de pieges sexuels (pheromones ) 

.il faut 30 a 40 pieges a l’hectare. 

2.1 :Transplantation ou repiquage :  

- Les jeunes plants seront transplantés au stade 6 à 8 feuilles, d’une hauteur  

d’environ 12 à15 cm 

- Arroser avant le prélèvement des plants pour faciliter l’arrachage à racine nue 
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- Il est conseillé de transplanter des plants sains, vigoureux à chevelu racinaire  

abondant et tige droite  

 Période : mi-mars fin Avril                              

 Ecartement : 

- Entre lignes : 0,90 m à 1,20 m 

- Entre plants: 0,30 m à 0,50 m 

    Plantation en rangs jumelés 1,20 m x 0,30 m   (55555 plants / ha) 

                           rangs simples 1,20 m x 0,30 m  (27777 plants / ha)  

2.2 Entretien de la culture : 

 Remplacement des manquants 8 à 10 jours après plantation 

 Procéder à des irrigations d’abord peu fréquentes en début de végétation, puis 

augmenter les apports à partir du stade floraison au stade grossissement des fruits  

 Veiller à ce que la plante ne souffre pas d’un stress hydrique qui peut provoquer  

l’enroulement des feuilles et la pourriture apicale du fruit ou «Blossom end rot » 

 Binage : à effectuer durant le premier mois après la reprise des plants et ce afin 

d’assurer l’aération et réduire le tassement du sol  

 Buttage : consiste à relever la terre au niveau du collet .Effectuer autant que 

possible avant la floraison afin de favoriser l’émission de nouvelles racines  

 Désherbage : l’utilisation des désherbages chimiques donnent de bons résultats  

- Avant plantation : Metribuzine  2 à 3 jours avant la plantation  

(poudre mouillable = 750g/hl ou 0,5 à 0,7 Kg/Ha) soit la forme liquide : 0,75l/hl 

-  Après plantation : Trifluraline 8 à 10 jours après la plantation 1,5  

Kg/Ha (poudre) ou 2 à 3 l/Ha la forme liquide  

- NB : dans le cas du non utilisation des désherbants chimiques, le désherbage 

manuel reste vivement conseillé au moment des binages-buttages. 

 Fertilisation   

                       Fumure de fond : apport 2 mois avant plantation organique : 30 à 40 t / ha   

- En sec : minérale : 130 unités de N/ ha      

120  unités de P / ha   

150 unités  de K/ ha 

- En irriguée            165 unités de N / ha  

                                                         120 unités de P/ ha 

                                                         150 unités de K / ha 

 Fumure d’entretien : en 2 apports  
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 1
er
 apport lors de la plantation        :      2qx  de N soit 60 unités/ ha en sec  

                                                                3 qx de N soit 100 unités / ha en irriguée. 

 2
ème

 apport 01 mois après la plantation : 1 ql de N soit 15 unités/ ha     

                                                                  1,5 à 2 qx de K soit 50 unités / ha 

 Irrigation   

                    Les besoins de la culture sont estimés à 3000 à 4000 m3 / ha 

 Les Types d’irrigation adoptés : à la raie, goutte à goutte, par aspersion. L’irrigation à la raie ou 

dans le sillon présente des avantages par rapport à l’irrigation par aspersion : c’est un 

investissement peu coûteux, qui ne provoque pas de stimulation de l’alternariose (Alternaria) et 

du mildiou (Phytophtora).Enfin la teneur en sel de l’eau peut être un peu plus élevée. 

 Maladies et parasites :  les plus importants sont : 

- Botrytis-Cinérea : efflorescence grisâtre sur les parties aériennes et circulaires 

sur les fruits  .Pour le traitement lié à la PPI, les mesures climatiques et culturales auront pour 

but de limiter la présence d’eau libre sur les feuilles et de favoriser une cicatrisation  rapide 

des plaies . La mise en place de tubes de chauffage installés le long des plantes permet un 

assèchement localisé  du milieu .  

- Mildiou de la tomate : (phytophtora infestans) : tâches livides gris-noires sur  

le feuillage qui se dessèche, pourrissement des fruits.  Pour ce qui est des traitements liés à la 

PPI : contrôle du climat de la serre, destruction des plants lorsque plus de 25% du feuillage ou 

des fruits est atteint afin d’éliminer les foyers d’infection, lutter biologiquement par 

Enterobacter aerogenes , inoculation des trous de plantation par Trichoderma, destruction des 

résidus de récolte , et dès qu’il ya apparition de température et humidité favorables , 

pulvériser chaque semaine du peroxyde d’hydrogène dilué ou du sulfate de cuivre en 

prévention sous les feuilles .  

- Maladies à virus : Mosaique de la tomate et du Tabac, mosaique de la pomme  

de terre, mosaique du concombre. Les fruits murs sont parsemés de plages vertes  Pour ce 

qui est des traitements liés à la PPI, il faut utiliser les variétés résistantes, lutte soignée contre 

les pucerons, pas de traitement efficace, il faut arracher et brûler les plants atteints, ou bien 

faire des traitements préventifs contre les agents vecteurs qui sont les pucerons. Aussi, au cas 

de l’apparition de la mosaique du concombre, il est indispensable d’éliminer les quelques 

plantes touchées avec introduction des ravageurs naturels de pucerons  tels que la guêpe 

parasite Aphidius ervi, , les hyménoptères parasites Aphelinus abdominalis et Aphydius 

colemani , des prédateurs indigènes Chrysopa carnea et Adalia bipunctata , la cécidomye 

Aphydoletes aphidimyza  



37 

 

- Aleurodes : mouche blanche, pour  cela on recommande l’utilisation des 

parasites Macrolophus caliginosus , prédateur de B.tabaci ; Encarsia formosa et Eretmocerus 

eremicus   

-  Nématodes : Désinfection du sol. Il existe des variétés résistantes. A cet effet, 

on recommande  une solarisation ou une désinfection du sol à la vapeur, utilisation des 

semences certifiées et des variétés résistantes, respecter la rotation longue ( 4 années au 

minimum) , élimination des repousses dans les parcelles atteintes, possibilité de la culture 

hors-sol 

-  Pucerons : Déformation des feuilles .Pour cela, il est recommandé l’utilisation 

de panneaux jaunes englués , l’utilisation d’auxiliaires telles que les hyménoptères parasites 

Aphidius ervi , Aphelinus abdominalis et Aphydius colemani , des prédateurs indigènes 

Chrysopa carnea et Adalia bipunctata , la cécidomye Aphydoletes aphidimyza . 

 Récolte : 2 à 3 récoltes, manuelle (mécanique non pratiquée en Algérie) 

 Transformation : Pour la transformation : l’obtention d’un kg  DCT (double concentré 

de tomate) nécessite entre 5 à 6 kg  de tomate fraîche (Selon taux de la matière sèche)   
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 Tableau 7: Superficies et Productions de la tomate industrielle par région de 2001 à 2009 (MADR 2009) 

 W 

S .Ha 

01 

Pr .Qx 

01 

S .Ha 

02 

Pr .Qx 

02 

S .Ha 

03 

Pr .Qx 

03 

S .Ha 

04 

Pr .Qx 

04 

S .Ha 

05 

Pr .Qx 

05 

S .Ha 

06 

Pr .Qx 

06 

S .Ha 

07 

Pr .Qx 

07 

S .Ha 

08 

Pr .Qx 

08 

S .Ha 

09 

Pr .Qx 

09 

1 
175 26 250 182 16 380 150 12 000 - - - - - - - - - - - - 

2 
295 63 880 287 66 060 427 102 480 541 130 000 490 108 000 172 39 720 68 16 340 121 25 780 212 56 880 

3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 
160 28 980 117 25 500 122 18 840 118 34 500 118 29 820 101 18 300 51 9 615 72 20 680 84 20 280 

7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 
12 2 960 45 16 250 50 16 500 25 11 500 25 8 750 15 6 000 15 6 500 10 4 500 8 4 130 

10 
5 1 000 - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 
- - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 

12 
- - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 

13 
- - 90 62 300 41 24 600 101 70 000 50 39 500 - - - - - - - - 

14 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

15 
- - - - - - 25 16 000 - - - - - - - - - - 

16 
438 97 500 290 85 800 295 86 300 315 95 000 260 67 950 222 65 140 196 70 100 121 37 380 208 70 410 

17 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18 
785 158 050 800 152 630 570 101 400 465 93 500 295 49 200 107 17 625 84 13 840 95 15 590 109 22 960 

19 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

20 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

21 
5 700 1 370 800 6 000 1 224 200 8 184 1 190 000 7 209 1 830 000 6 760 2 000 000 2 887 744 000 2 400 609 440 6 600 1 966 000 4 700 1 320 000 

22 
100 42 530 160 125 000 150 110 000 160 112 000 110 79 300 75 53 100 52 16 030 34 11 700 26 10 375 

23 
4 905 673 030 5 730 630 550 6 520 956 040 7 000 1 235 000 5 150 927 500 3 100 465 000 3 800 530 000 4 640 1 015 000 2 000 400 000 
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24 
2 328 423 000 2 600 454 000 2 365 384 800 2 470 467 260 2 135 392 500 1 220 247 000 1 345 311 755 1 709 629 925 1 876 915 500 

25 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

27 423 84 600 434 84 420 149 32 840 320 65 000 320 59 000 249 50 000 220 36 400 192 35 360 225 70 760 

28 - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - 

29 - - - - 3 240 2 500 - - - - - - - - 4 900 

30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

35 250 50 000 200 40 000 200 44 000 250 75 000 350 105 000 300 90 000 200 70 000 200 70 000 260 98 000 

36 6 860 1 360 000 6 900 868 000 6 800 944 000 7 460 1 300 000 4 390 952 450 1 380 450 000 2 200 692 540 3 455 1 100 000 1 784 608 960 

37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

39 - - - - - - - - - - -  - - - - - - 

40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

41 - - - - 30 10 500 50 13 000 40 10 000 50 12 500 80 14 800 30 3 700 65 13 000 

42 257 115 650 340 122 400 400 107 700 380 142 000 393 150 000 339 150 980 268 82 680 362 132 000 337 134 126 

43 18 5 230 50 10 900 9 3 150 - - - - - - - - - - - - 

44 94 20 260 -  100 45 250 112 51 520 123 44 080 102 27 900 55 20 000 70 31 500 55 19 250 

45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

48 - - - - 15 7 500 24 10 500 6 3 600 - - - - - - - - 

Tot 23070 4569970 24 690 4 135 770 27 080 4 301 640 27 307 5800006,8 21 265 7011070,5 10 569 2472089,1 11 214 2528757 17 871 5125402,8 12 173 3822322,0 
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 Tableau 8: Superficies et Rendements de la tomate industrielle par région de 2001 à 2009 (MADR 2009) 

 W 
S .Ha  

01 

Rdt 

Qx/Ha 

01 

S .Ha  

02 

Rdt 

Qx/Ha 

02 

S .Ha  

03 

Rdt 

Qx/Ha 

03 

S .Ha  

04 

Rdt 

Qx/Ha 

04 

S .Ha  

05 

Rdt 

Qx/Ha

05 

S .Ha  

06 

Rdt  

Qx/Ha 

06 

S .Ha  

07 

Rdt 

Qx/Ha 

07 

S .Ha  

08 

Rdt 

Qx/Ha 

08 

S .Ha  

09 

Rdt 

Qx/Ha 

    09 

1 175 
 

150,00 182 90,0 150 80,0 - - - - - - - - - - - - 

2 295 
 

216,54 287 230,2 427 240,0 541 240,3 490 220,4 172 230,9 68 240,3 121 213,1 212 268,3 

3 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

4 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5 265 
 

174,52 320 334,4 500 207,0 280 173,2 250 280,0 250 140,0 180 156,7 160 167,7 220 260,0 

6 160 
 

181,12 117 217,9 122 154,4 118 292,4 118 252,7 101 181,2 51 188,5 72 287,2 84 241,4 

7 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

8 - 
- 

- - - - - - - - -  - - - - - - 

9 12 
 

246,66 45 361,1 50 330,0 25 460,0 25 350,0 15 400,0 15 433,3 10 450,0 8 516,3 

10 5 

 

200,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 - 
- 

- - - - 0 - - - - - - - - - - - 

12 - 
- 

- - - - 0 - - - - - - - - - - - 

13 - 
- 

90 692,2 41 600,0 101 693,1 50 790,0 - - - - - - - - 

14 - 
- 

- - - - - - -  - - - - - - - - 

15 - 
- 

- - - - 25 640,0 - - - - - - - - - - 

16 438 

 

222,60 290 295,9 295 292,5 315 301,6 260 261,3 222 293,4 196 357,7 121 308,9 208 338,5 

17 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

18 785 
 

201,33 800 190,8 570 177,9 465 201,1 295 166,8 107 164,7 84 164,8 95 164,1 109 210,6 

19 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

20 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

21 5 700 
 

240,49 6 000 204,0 8 184 145,4 7 209 253,8 6 760 295,9 2 887 257,7 2 400 253,9 6 600 297,9 4 700 280,9 

22 100 
 

425,30 160 781,3 150 733,3 160 700,0 110 720,9 75 708,0 52 308,3 34 344,1 26 399,0 

23 4 905 
 

137,21 5 730 110,0 6 520 146,6 7 000 176,4 5 150 180,1 3 100 150,0 3 800 139,5 4 640 218,8 2 000 200,0 
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24 2 328 
181,70 

 2 600 174,6 2 365 162,7 2 470 189,2 2 135 183,8 1 220 202,5 1 345 231,8 1 709 368,6 1 876 488,0 

25 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

26 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

27 423 
 

200,00 434 194,5 149 220,4 320 203,1 320 184,4 249 200,8 220 165,5 192 184,2 225 314,5 

28 - 
- 

- - - - 0 0,0 - - - - - - - - - - 

29 - 
- 

- - 3 80,0 2 250,0 - - - - - - - - 4 225,0 

30 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

31 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

32 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

33 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

34 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

35 250 
 

200,00 200 200,0 200 220,0 250 300,0 350 300,0 300 300,0 200 350,0 200 350,0 260 376,9 

36 6 860 
 

198,25 6 900 125,8 6 800 138,8 7 460 174,3 4 390 217,0 1 380 326,1 2 200 314,8 3 455 318,4 1 784 341,3 

37 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

38 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

39 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

40 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

41 - 
- 

- - 30 350,0 50 260,0 40 250,0 50 250,0 80 185,0 30 123,3 65 200,0 

42 257 
 

450,00 340 360,0 400 269,3 380 373,7 393 381,7 339 445,4 268 308,5 362 364,6 337 398,0 

43 18 

 

290,55 50 218,0 9 350,0 - - - - - - - - - - - - 

44 94 
 

215,53 - - 100 452,5 112 460,0 123 358,4 102 273,5 55 363,6 70 450,0 55 350,0 

45 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

46 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

47 - 
- 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

48 - 
- 

- - 15 500,0 24 437,5 6 600,0 - - - - -  - - 

Tot 23070 

 

 

198,09 24 690 167,50 27 080 158,80 27 307 212,40 21 265 239,7 10 569 233,9 11 214 225,5 17 871 286,8 12 173 314,0 
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Tableau 9 : Synthèse des Superficies réservées, productions et  rendements obtenus pour la 

tomate industrielle  

 

Les données du tableau 9 montrent une baisse importante des superficies réservées à la tomate 

industrielle en 2006, de l’ordre 49,70% par rapport à la superficie cultivée en  2005 engendrant 

ainsi une baisse de production de 35,25%  néanmoins les rendements obtenus restent stables pour 

ces deux années précitées. La même constatation s’observe pour 2008 et 2009 où on constate une 

réduction de superficie de 68,11% en 2009 avec une chute de production de 74,57% et où le 

rendement enregistre un accroissement de 09,48% par rapport à 2008. De cette constatation, 

nous pouvons dire que le rendement de la tomate industrielle n’est pas en fonction des 

superficies mais plutôt aux techniques appropriées mises en œuvre  lors de la conduite de la 

culture. Les moyens mis en œuvres (humains et matériels) sont insuffisants pour permettre 

l’obtention d’un rendement satisfaisant. 

La même remarque a été faite sur la tomate maraichère où il a été noté qu’il était  

possible d’atteindre des rendements appréciables avec de faibles superficies du fait que les 

techniques adoptées et les moyens mis en œuvres couvrent bien la culture mise en place et ce 

suite à  une bonne maitrise .Seulement ,dès que les superficies augmentent ,les règles relatives au 

calendrier cultural ,aux travaux d’entretien qui devraient être appliquées strictement ne sont plus 

respectées et ce compte tenu des moyens humains et matériels qui sont limités , par conséquent 

les objectifs attendus en matière de productions et de rendements  ne sont pas atteints.  

Selon le tableau 10 , nous remarquons que sur le plan tomate  industrielle qu’elle est beaucoup 

plus pratiquée dans la zone Est du pays au niveau principalement des wilayates d’ El Tarf  

Annaba – Skikda et Guelma  avec un taux de couverture de 86,66% par rapport à la superficie 

totale cultivée et un rendement moyen de 226,29Qx /Ha  soit 22,62 Tonnes/Ha et ce pour la 

période 2001-2009 . On constate un pic de rendement de 314Qx/Ha en 2009 et un rendement le 

plus faible en 2003 avec 158,8Qx/Ha.  En ce qui concerne les productions enregistrées pour la 

même période, le taux moyen de production est de 80,46% par rapport à la production totale 

nationale .On remarque une production minimale représentée par un taux de 60,93% en 2005 et 

une production  maximale de  91,91% en 2008.

 Année 

2001 

Année 

2002 

Année 

2003 

Année 

2004 

Année 

2005 

Année 

2006 

Année 

2007 

Année 

2008 

Année 

2009 

Superficie 

Ha 

23070 

 

24690 

 

27080 

 

27307 

 

21265 

 

10569 

 

11214 

 

17871 

 

12173 

 

Production 

Qx 

4569970 4 135 
770 

4 301 640 5800006,8 7011070,5 2472089,1 2528757 5125402,8 3822322 

Rdt Qx/Ha 198,09 167,50 158,80 212,40 239,7 233,90 225,50 286,80 314,00 
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Tableau 10 : Superficies, et rendements des principales Wilayates les plus productives de tomate industrielle 

 Wilayates 
S. Ha  

01 

Rdt 

Qx/Ha 

01 

S. Ha  

02 

Rdt 

Qx/Ha 

02 

S. Ha  

03 

Rdt 

Qx/Ha 

03 

S. Ha  

04 

Rdt 

Qx/Ha 

04 

S. Ha  

05 

 

Rdt 

Qx/Ha 

05 

S. Ha  

06 

Rdt 

Qx/Ha 

06 

 

S. Ha  

07 

Rdt 

Qx/Ha 

07 

S. Ha  

08 

Rdt 

Qx/Ha 

08 

S. Ha  

09 

Rdt Qx/Ha 

09 

Skikda 5 700 

 

240,49 6 000 204,0 8 184 145,4 7 209 253,8 6 760 295,9 2 887 257,7 2 400 253,9 6 600 297,9 4 700 280,9 

Annaba 4 905 

 

137,21 5 730 110,0 6 520 146,6 7 000 176,4 5 150 180,1 3 100 150,0 3 800 139,5 4 640 218,8 2 000 200,0 

Guelma 2 328 

 

181,70 2 600 174,6 2 365 162,7 2 470 189,2 2 135 183,8 1 220 202,5 1 345 231,8 1 709 368,6 1 876 488,0 

El Tarf 6 860 

 

198,25 6 900 125,8 6 800 138,8 7 460 174,3 4 390 217,0 1 380 326,1 2 200 314,8 3 455 318,4 1 784 341,3 

Total  19793 

 

189,41 21230 153,6 23869 148,37 24139 198,42 18435 219,2 8587 234,07 9745 235,00 16404 300,92 10360 283,05 

Superficie 

totale Ha 23070 

 

 24 690  27 080  27 307  21 265  10 569  11 214  17 871  12 173  

Rdt moyen 

National 

Qx/Ha  

 

 

198,09  167,50  158,8  212,4  239,7  233,9  225,5  286,8  314,0 

%   85 ,79 
 

85,98  88,14  88,39  86,69  81,24  86,90  91,79  85,10  

 

Tableau 11 : Superficies et  Productions des principales Wilayates les plus productives de tomate industrielle 

Wilayate 
S. Ha  

01 

Prod Qx 

01 

S. Ha  

02 

Prod  

Qx 02 

S. Ha  

03 

 

Prod  

Qx 03 

S. Ha  

04 

Prod  

Qx 04 

S. Ha  

05 

 

Prod Qx 

05 

S. Ha  

06 

Prod  

Qx 06 

 

S. Ha  

07 

Prod Qx 

07 

S. Ha  

08 

Prod Qx 

08 

SHa  

09 

Prod Qx 

09 

Skikda 5 700 

 

1370800 6 000 1224200 8 184 1190000 7 209 1830000 6 760 2000000 2 887 744000 2 400 609440 6 600 1966000 4 700 1320000 

Annaba 4 905 673030 5 730 630550 6 520 956040 7 000 1235000 5 150 927500 3 100 465000 3 800 530000 4 640 1015000 2 000 400000 

Guelma 2 328 423000 2 600 454000 2 365 384000 2 470 467260 2 135 392500 1 220 247000 1 345 311755 1 709 629925 1 876 915500 

El Tarf 6 860 1360000 6 900 868000 6 800 944000 7 460 1300000 4 390 952450 1 380 450000 2 200 692540 3 455 1100000 1 784 608960 

Total  19793 

 

3826830 21230 3176750 23869 3474040 24139 4832260 18435 4272450 8587 1906000 9745 2143735 16404 4710925 10360 3244460 

Prod.Tot 

Qx  

 

4569970  4135770  4301640  5800006,8  7011070,5  2472089,1  2528757  5125402,8  3822322 

%    

 

83 ,73  76,81  80,76  83,31  60,93  77,10  84,77  91,91  84,88 
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3. Les atouts et les faiblesses des resultats  

 Au rang des atouts : 

- L’Algérie bénéficie de conditions naturelles favorables, son climat et son sol sont 

propices à la culture de la tomate industrielle donc à son intensification. 

- Dispose de régions à plaines fertiles. 

- L’accroissement de la production devrait être rapide et meilleur  

- Capacités élevées et un outil industriel performant mal exploité   

- Outre un milieu favorable, la filière tomate dispose d’un bon encadrement (Instituts- 

CAW – DSA) 

- Pic de rendement dans certaines Wilayates , 350-700 Qx/Ha avec de faibles superficies.  

 Au rang des faiblesses : 

- Insuffisance   des   réserves hydriques : 40% de la culture est conduite en sec. 

- Faiblesse des rendements par rapport au Maroc et Tunisie 300 à 330 Qx/ha). 

- Le frein du développement de cette culture est dû au niveau des acteurs de base à 

savoir les agriculteurs. 

- Faiblesse des capacités de réception au moment de l’afflux massif de la production 

(15 juillet – 15 août). 

- Profession non organisée.  

- Le financement de la filière à tous les niveaux de l’exploitant aux coopératives  fait 

défaut. 

Le frein du développement de la tomate industrielle est du à diverses contraintes qui sont : 

   Contraintes techniques : 

La tomate étant une espèce exigeante en eau et compte tenu les aléas climatiques, qui sont dans 

l’ensemble caractérisés par une répartition irrégulière de la pluviométrie d’où on aura : 

  1
ère

 contrainte : Insuffisance des réserves hydriques d’où irrégularité dans les irrigations 

entraînant une baisse des rendements. 

Comparativement à une culture bien irriguée on enregistre des résultats  positifs. 

          2
ème

 contrainte : Très faible taux de mécanisation (matériel non adapté et absence de 

matériel spécialisé). 

         3
ème

 contrainte : Non respect de l’application de l’itinéraire technique (absence de 

rotation des cultures, insuffisance voir absence de matière organique dans certaines exploitations, 

absence de traitements phytosanitaires dans certaines exploitations ou traitement avec des 

produits périmés etc.…). 

        4
ème

 contrainte : le manque de technicité et de vulgarisation qui font défaut et ne 

permettent pas d'atteindre les niveaux de  productivité convenable voir satisfaisante. 
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 Contraintes organisationnelles : 

Les fruits mûrissent presque ensembles dans une période relativement courte. Ces plantes sont 

conduites sans tuteurage et sans taille. 

Absence de relations étroites entre partenaires au moment de la récolte ce qui engendre des  

pertes considérables du produit. 

 Contraintes socio-économiques : 

- La conduite de la culture en sec, ne permet pas à l’agriculteur d'obtenir une forte plus 

value, comparativement à une culture en irriguée où le rendement est de l’ordre de 300 Qx /Ha. 

l'Algérie de part ses rendements se pose comme le producteur le moins efficient. 

    -  Outre le développement de la production, la tomate industrielle doit assurer  la  préservation 

et la dynamisation de 120 000  emplois   (agriculture  +  industrie).   

- Le degré d'intensification est très faible. 

 Contraintes à la consommation : 

            -  Obtenir le prix le moins élevé à la consommation pour qu'il soit accessible aux   

ménages                 

-  De part ses habitudes culinaires la population algérienne est grande consommatrice de 

 Concentré de tomate.  

A cet égard, le produit risque de provoquer des tensions et en cas de pénurie de concentré. Il y a 

lieu de recourir à l’importation, où la fixation du prix du concentré est tributaire des 

importateurs. 

 Contraintes à la transformation : 

       -   Faiblesse  des  capacités de réception en période de Pic (15 juillet – août), alors  que les 

capacités disponibles sont suffisantes pour répondre aux besoins du marché national court et 

moyen terme. 

    -   Les conditions climatiques sont favorables d’où accélération de la  phase de maturation des 

fruits entraînant ainsi des problèmes de saturation en tomate industrielle.  

   -  Il y a lieu de noter qu’il y a une sous utilisation des capacités existantes et que les 

augmentations des productions pourraient être aisément obtenues sans investissements 

supplémentaires conséquents. 

   - L’option exportation ne peut être envisagée car les performances de la qualité technologique 

ne sont pas encore atteintes.  

- Les unités de transformation sont beaucoup plus concentrées à l’Est du pays .L’Est du pays 

enregistre 18 unités soit 56,25%, le Centre 07 unités soit 21,87% et l’Ouest 05 unités soit 15,62%. 

Cette répartition inéquitable risque de poser problème en cas d’un fléau naturel .Pour cela, Il serait 

souhaitable de réfléchir et de  penser à étendre les zones de production vers le centre et l’Ouest où de 
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réelles possibilités de production existent pour peu que des mesures d'accompagnement soient 

disponibles (création unité à Ain Defla) ; du fait de l'existence des zones irrigables et pour compléter 

le tissu industriel. 

 TABLEAU 12 : Unités de transformation de la tomate industrielle  

WILAYATES  NOM DE L'UNITE CAPACITE (T/J) OBSERVATION 

EL TARF 

( 07) 

EL BOUSTEN 2500 DCT  et TCT* 

ES SAADA 1200 DCT 

BOUTELDJA 1200 DCT 

BEN MHIDI 1000 DCT 

S.A.C.A 1200 DCT 

PALMIER / AURES 1200 DCT 

ANNABA 

( 04) 

SICS (SEYBOUSSE) 3000 DCT 

S.I.P.A 1200 DCT 

SOUAMAA 720 DCT 

CAPCS LALAMIYA 700 DCT 

GUELMA 

( 02) 

C.A.B 1200 DCT 

CONSERVERIE DU SUD 200 A L'ARRÊT 

SKIKDA 

( 05) 

C.B.A 300 DCT 

C.A.A.Z.A 780 DCT 

C.I.A.A/ IZDIHAR 3000 DCT 

FILIALE S.I.J.I.C.O 300 DCT 

JIJEL ( 01) E.N.A.J.U.C 300 DCT 

BEJAIA (01) FILIALE C.O.J.E.K 300 DCT 

ALGER 

(02) 

N.C.A 1200 DCT 

 I.A.A.A 700 DCT 

BLIDA 

(05) 

S.I.C.A.M 300 DCT 

C. DU MAGREB 700 DCT 

FILIALE J.U.C.O.B 

(BLIDA) 

700 DCT 

E.N.A.J.U.C  (BOUFARIK) 300 DCT 

TRI-STARS  DCT 

CHLEF (01) E.N.A.J.U.C 300 DCT 

RELIZANE (01) TELLOISE 300 DCT 

MASCARA 

(02) 

E.N.A.J.U.C 

(MOHAMADIA) 
300 

DCT 

SIDI BEL ABBES 

(01) 

HIMANIA 
300 

DCT 

TOTAL  32 25400 - 

DCT   : Double concentré de tomate      

      TCT*  : Triple concentré de tomate   
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4. Actions à mettre en œuvre pour le développement de la tomate industrielle : 

    a / Actions globales : 

-   Rapprochement des transformateurs - agriculteurs dans un cadre de partenariat.  

-   Un  contrat doit être signé de manière bilatérale entre usines et producteurs. 

-  La mise en place d'accords interprofessionnels régionaux ou nationaux qui définissent 

certaines modalités comme le prix : Le prix (prix minimum garanti). 

- la mise en place de l’observatoire qui va permettre une meilleure coordination de l’activité des 

différents intervenants de la filière tomate de transformation. 

-  Accord de crédit aux agriculteurs (BADR –CNMA) à des taux bonifiés.  

   b/ Actions techniques :  

- Les actions doivent renforcer le caractère intensif  dont le but serait de réduire les Coûts 

de production et d'améliorer la compétitivité sur le marché national. 

-  L'action résidera dans l'amélioration de la productivité que sur l'extension des surfaces. 

- Les efforts doivent être orientés sur le respect et l'application des itinéraires techniques 

pour relever le rendement. 

Pour cela, une action immédiate doit être concrétisée à savoir une formation de base des 

agriculteurs avec organisation des campagnes de vulgarisation au niveau du territoire nationale 

afin que l’information soit diffusée au moment opportun pour prévenir et même anéantir.     

Par ailleurs, des actions non moins importantes doivent porter sur: 

- L'aspect intensif.  

- L'élargissement du potentiel variétal par l'utilisation des variétés performantes et 

l'utilisation de l'hybride.  

- L'irrigation de la tomate industrielle au goutte à goutte et paillage plastique, avec une 

fertilisation adéquate où on peut atteindre les meilleurs rendements. 

- Les amendements des calendriers de production pour allonger la campagne de 

transformation – pratique de semis direct. 

- Mécanisation au maximum de la culture (préparation au lit de plantation repiquage…) 

pour diminuer les coûts de production – introduction de la récolteuse. 

- Utilisation de variétés proprement industrielles (à matière sèche élevée) 

- Production de plants sous plastique avec alvéole avec transplantation en motte. 

- Généraliser la technique des lignes jumelées, offre l'avantage du nombre de plant 

supérieur à 55.000, au détriment de la technique classique (un seul rang 27.777). 

- Production de plants sains et de bonne qualité,  augmentation de la production 

- Mécanisation par acquisition de repiqueuses + herse rotative pour la préparation du lit de 

plantation entrainant une bonne reprise des plants. 
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- Respect de plantation (densité), des périodes de plantation 

- Utilisation du Paillage plastique pour l’obtention d’une bonne reprise des plants et des 

plants vigoureux, évite le désherbage, conserve une bonne humidité du sol et favorise la 

précocité  

CONCLUSION GENERALE  

Les productions maraichères constituent un secteur important de l’Agriculture Algérienne Elles 

restent toutefois insuffisantes en égard à l’importante croissance de la demande du marché 

intérieur et aux potentialités naturelles et humaines. 

Le maraichage se heurte en Algérie aux conditions climatiques très variés mais nécessitant le 

recours à l’irrigation qui reste insuffisante et mal exploitée dans la majorité des cas .Aussi, la 

grande majorité des zones de maraichage souffre du manque de main-d’œuvre .Le phénomène 

est bien connu : le développement rapide de l’industrie a entrainé une forte demande de main-

d’œuvre qui a drainé les disponibilités au-delà des zones agricoles. Le maraichage, qui a besoin 

d’ouvriers qualifiés et expérimentés souffre beaucoup plus que les autres spéculations végétales 

de cet état de fait.  

La tomate occupe une place privilégiée dans le secteur maraicher en Algérie. Elle est considérée 

à juste titre comme une espèce prioritaire comme la pomme de terre, l’ail et l’oignon. La tomate 

fait l’objet d’une importante industrie de transformation, qui fournie au consommateur du 

concentré de tomate (dont le Ketchup) et une boisson saine, le jus de tomate. 

Sur une superficie totale de 414813 Ha réservée aux cultures maraichères et industrielles, la 

tomate représente 7,94%. . La tomate maraichère donne une production moyenne nationale de 

11 millions de quintaux et des rendements moyens d’environ 311 Qx/Ha. Ces derniers 

demeurent faibles et assez éloignés de ceux enregistrés dans d’autres pays du bassin 

méditerranéen, où les rendements varient entre 350 Qx/ha à 1500 Qx/Ha (FAO, 2008). Les 

principales déficiences  reposent essentiellement sur :   

 Absence d’assolement –rotation  

- Trop de solanacées en maraichage intensif 

- Maraichage de plein champ pas assez spécialisé 

 Calendrier culturaux non respectés 

- Les calendriers culturaux les mieux adaptés aux sites sont rarement respectés 

       de ce fait la rentabilité économique est difficilement atteinte  

- Irrigation approximative et insuffisante en volume  

- Bas niveau technique des travaux culturaux et de l’organisation du travail 

engendré  
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  par le défaut de formation et de vulgarisation et au manque de stabilité de la  main-d’œuvre   

qualifiée 

- Techniques modernes pas assez initiées, et mal appliquées 

- Utilisation insuffisante de semence et plant de qualité   

 Pertes au champ par manque d’emballage, manipulations brutales 

 Manque de coordination entre les différents organismes de commercialisation 

 Manque de moyen de stockage et de transport 

 Insuffisance des volumes de stockage et des entrepôts frigorifiques 

 Système de commercialisation localement mal adapté 

 Manque de concertation entre les structures concernées, ceci entraine la nécessité de 

mettre en place un observatoire qui va permettre une meilleure coordination de 

l’activité des différents intervenants de la filière tomate et même tomate de transformation. 

 Accord de crédit aux agriculteurs (BADR –CNMA) à des taux bonifiés.  

 Manque de chefs de culture spécialisés et d’ouvriers qualifiés en maraichage  

 Diffusion insuffisante de l’action des vulgarisateurs au moment opportun  

L’Algérie peut aisément satisfaire les besoins en légumes et de la tomate en particulier de la 

population Il faut s’efforcer de faire croitre la production au même rythme que les besoins 

nationaux qui augmentent en fonction de l’évolution démographique et de l’amélioration du 

niveau de vie.   

Il a été remarqué  une augmentation du rendement dans certaines wilayates , ce qui peut 

être expliqué par l’amélioration progressive et la maîtrise des techniques culturales mais qui 

restent insuffisantes pour atteindre les normes de production recommandées. Aussi, il y a lieu de 

noter que certaines wilayates telles que Chleff, El Taraf ,Tindouf et Biskra enregistrent  des 

rendement moyens de 750Qx avec de faibles superficies mis à part Biskra où la superficie est de 

1333Ha (tableau 06) .Cette constatation montre bien qu’il est possible d’atteindre des 

rendements appréciables avec de faibles superficies du fait que les techniques adoptées et les 

moyens mis en œuvres couvrent bien la culture mise en place et ce avec une bonne maitrise , 

seulement dès que les superficies augmentent les règles relatives au calendrier cultural ,aux 

travaux d’entretien qui devraient être appliquées ne sont plus respectées et les moyens humains 

et matériels sont limités et par conséquent les objectifs attendus en matière de productions et de 

rendements  ne sont pas atteints.  

L’amélioration des rendements de la tomate peut-être obtenu au niveau de la production par deux 

grands types d’action visant à améliorer : 

 Les conditions du milieu naturel, avec choix des variétés adaptées, d’un calendrier 

cultural adapté aux conditions saisonnières locales, amélioration des conditions 
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édaphiques (aménagement du sol, amélioration de la richesse du sol, amélioration de la 

structure du sol), amélioration de l’irrigation.  

 La conduite de la culture liée essentiellement à la formation et à la vulgarisation  (seules 

méthodes susceptibles de toucher le maximum d’exploitations). Elle porte sur les 

assolements, respect des calendriers culturaux, application strictes des techniques 

culturales (travail du sol, semis et repiquage, fertilisation adéquate, entretien des cultures, 

protection sanitaire des cultures, récolte)    

 Organisation et technicité de la main-d’œuvre où on enregistre un manque considérable 

en qualité et en quantité. La mécanisation jointe à l’emploi d’herbicide permettra de 

réaliser mieux plus vite et avec moins de main-d’œuvre.  

L’amélioration de la production agricole et de son intégration à travers la modernisation et 

l’intensification des filières de production de large consommation en général et de la tomate en 

particulier se fera grâce à la mécanisation systématique favorisant une agriculture moderne , à 

une extension de la surface agricole utile (SAU)  , l’utilisation plus large des fertilisants , un 

programme de protection phytosanitaire adapté ( notamment préventif) ,le développement des 

serres multi chapelles ,le renforcement du développement durable et équilibré des territoires 

ruraux et l’amélioration des conditions de vie de leurs populations et ce travers le lancement de 

projets de proximité de développement intégré.  
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ANNEXE 1 : ABREVIATIONS 

 

Numérotation  Wilayat Numérotation  Wilayat 

1  ADRAR 25 CONSTANTINE 

2  CHLEF 26 MEDEA 

3  LAGHOUAT 27 MOSTAGANEM 

4 OM.El.BOUAGHI 28 M'SILA 

5  BATNA 29  MASCARA 

6  BEJAIA 30 OUARGLA 

7  BISKRA 31  ORAN 

8 BECHAR 32 EL-BAYADH 

9 BLIDA 33  ILLIZI 

10  BOUIRA 34  Bordj .BOU.ARRERIDJ 

11  TAMANRASSET 35  BOUMERDES 

12  TEBESSA 36  EL-TARF 

13  TLEMCEN 37  TINDOUF 

14  TIARET 38 TISSEMSILT 

15  TIZI-OUZOU 39  EL-OUED 

16  ALGER 40  KHENCHELA 

17  DJELFA 41 SOUK-AHRAS 

18  JIJEL 42 TIPAZA 

19  SETIF 43  MILA 

20  SAIDA 44  AIN-DEFLA 

21  SKIKDA 45  NAAMA 

22 Sidi .BEl.ABBES 46  AIN.TEMOUCHENT 

23  ANNABA 47  GHARDAIA 

24 GUELMA 48  RELIZANE 

 

PPI : production et protection intégrée 

MADR : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

DSA : Direction des Services Agricoles  

CAW : Coopérative Agricole de Wilaya 
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