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Une expérience a été conduite en plein champs pendant deux campagnes successives (1999/2000
et 2000/2001) à la station expérimentale de l’Institut National Agronomique d’El Harrach.

Quatre régimes d’irrigation ont été appliqués afin d’étudier la croissance et le comportement
physiologique du blé dur face à une contrainte hydrique. Pour cela, il fût procédé aux suivis de
certains paramètres physiologiques tels que la température du couvert végétal, la teneur en eau
relative, le LAI, le potentiel foliaire . La température du couvert a permis d’analyser certains
indices de stress tels que le Stress Degree Day et le Crop Water Stress Index afin de tester leur
aptitude à pouvoir détecter un stress hydrique et donc être utilisé comme outil de pilotage des
irrigations .

A ce titre, certaines corrélations ont été testées entre le CWSI, le rapport ETR/ETM et le
taux d’épuisement de la réserve en eau du sol.

Un deuxième volet du travail a consisté en l’analyse des effets des stress hydriques sur les
rendements et composantes de rendements ainsi que les efficiences de l’eau.

Mots Clés : Régime d’irrigation, contrainte hydrique, stress hydrique, teneur en eau relative,
LAI, potentiel foliaire, SDD, CWSI, pilotage, efficience de l’eau.





An experiment with winter wheat was conducted during two campaigns (1999/2000
and2000/2001) at the experimental station of the National Institute of Agronomy in Algiers ,

Four irrigation regimes was used to study drought effects on wheat growth and physiology .
So physiological parameters as canopy temperature, relative water content , leaf area index et
leaf water potential was measured all over the two experiments.

The canopy temperature was used to analyze drought indeces as Stress Degree Day and
Crop Water Stress Index. The objective of this analyze was to study their aptitude to detect a
drought stress and then the possibility to be used in irrigations scheduling.

In this way, correlations between CWSI, ETR/ETM ratio and soil water depletion were
established.

In a second part, statistical analysis were used to analyze the effects of different irrigation
regimes on wheat yield, its components and water efficiency.

Key Words : Irrigation regime, drought stress, relative water content, leaf area index, leaf
water potential, SDD, CWSI, scheduling, water efficiency.
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