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Dans ce travail réalisé sur trois années d’expérimentation, nous avons tenté d’étudier les

caractéristiques agro morphologiques des orges locales (Hordeum vulgare L.) cultivées dans les

oasis de la région d’Adrar, située dans le sud ouest de l’Algérie.

En présence de témoins et à travers trente (30) caractères quantitatifs et qualitatifs, nous avons

étudié la variabilité intra cultivar et entre les cultivars, le degré de divergence entre ces derniers,

l’homogénéité et la stabilité chez chacun d’eux, l’influence des conditions agro climatiques sur

l’expression des caractères à travers les années d’étude.

Les résultats indiquent l’existence d’une variabilité entre les cultivars ; ces derniers sont donc

assez distincts les uns des autres.

La stabilité des caractères est en général assez nette chez les caractères qualitatifs. Une stabilité

est notée pour certains caractères quantitatifs au moins sur deux années d’étude. D’autres caractères

ont fluctué d’une année à une autre. Ces mêmes constats sont faits pour ce qui est de l’homogénéité

des caractères.

Enfin, cette étude a démontré l’importance de chacun des cultivars, puisque les performances

sont dispersées entre les trois orges oasiennes.

Leur préservation et leur prise en charge à travers les programmes de sélection afin d’exploiter

leur pool génétique s’avère très importante à faire, notamment pour la mise en place de nouvelles

variétés destinées aux conditions défavorables



In this work achieved on three years of experimentation, we tempted to study the

agromorphological characteristics of local barley (Hordeum vulgare L.) cultivated in the oases of

the region of Adrar, situated in the west south of Algeria.

In presence of witnesses and through thirty (30) quantitative and qualitative characters, we

studied the variability in landrace and between the landraces, the degree of divergence between

these last, homogeneity and stability at each of them, the influence of the agronomic and the

climatic conditions on the expression of the characters through the years of survey. The results

indicate the existence of variability between the landraces ; these last are therefore distinct enough

the some of the other. The stability of the characters is in general clean enough at the qualitative

charactersStability is noted for some quantitative characters at least on two years of study. Other

characters fluctuated of one year to another.

These same reports are made for what is the homogeneity of the characters. Finally, this

study demonstrated the importance of each of the landraces, since the performances are dispersed

between the three barleys of oases.

Their preservation and their hold in charge through the programs of selection in order to exploit

their genetic pool proves to be very important to make, notably for the new variety setting up

destined to the unfavourable conditions.
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