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Résumé.-

es composts à base des sous produits du palmier dattier (Phoenix
-chimiques et biologiques de ses composts
Phragmites
communis Trin.). En se référant aux indicateurs de maturité des composts décrits dans la
bibliographie, les caractéristiques étudiées des 4 traitements réalisés témoignent de la maturité des
composts obtenus et démontrent la faisabilité de leur utilisation agronomique. Les pourcentages
décroissants de fumier ont agi sur le processus de compostage en donnant des composts à
caractéristiques relativement distinctes.
dactylifera

Mots clés: Compostage, amendement organique, palmier dattier, oasis, Phragmites communis.

STUDY OF THE SUBSTITUTION EFFECT OF MANURE BY PHRAGMIT
(Phragmites communis TRIN.) ON THE QUALITY
OF DATE PALM BY-PRODUCTS COMPOST.
Abstract.- The study focuses on production of composts prepared with date palm (Phoenix dactylifera L.) byproducts and on evaluation of chemical, physical and biological properties of these composts
according to percentages of two nitrogen sources, manure and green reed (Phragmites communis
Trin.). Referring to maturity indices of composts described in the bibliography, the studied
characteristics of the four conducted treatments show the maturity of composts and demonstrate the
feasibility of their agronomic use. The decreasing percentages of manure affects the composting
process and gives composts with relatively distinct characteristics.
Key words: Composting, Organic amendment, Date palm, oasis, Phragmites communis.

Introduction

es pour les gérer et maintenir ainsi le bon
fonctionnement de son exploitation. Parmi ces entraves, il est à signaler certains qui sont
relatifs au sol.
Les sols sahariens sont connus par leur faible teneur en matière organique [1,2].
KOULL (2006) note que leur fraction organique est inférieure à 1% [1]
pédologique réalisée par SOGETA-SOGHREA
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des sols en matière organique est de 0,5%. Un problème qui se joigne à celui de la salinité et
[3].
Devant cette situation,
importantes de fumier pour la mise en place de leurs cultures. Selon MERROUCHI (2009),
99% des quantités de fumier utilisés par an dans la vallée sont achetées, ainsi que
exploitations. Ils devront curer périodiquement les drains pour ressuer les sels et réduire par le
[4].

à délaisser leurs jardins.
oasienne constitue un moyen de sa relance
car selon CHAKROUNE et al. (2005), son utilisation comme amendement organique, pourra
contribuer à la lutte contre des maladies des plantes [5]
SELA et al. (1998) cité par
CHAKROUNE et al. (2005), le compost est un facteur de protection, de stabilité et de fertilité
du sol [5].
La fabrication
du
palmier dattier (qui sont principalement brûlés) et le phragmite (qui pousse dans les drains)

Le présent travail recherche
phragmite en vert (Phragmites communis Trin.) sur les caractéristiques physico-chimiques et
biologiques
fabriqué à base des sous produits du palmier dattier.
1.- Matériels et méthode
1.1.- Essai de fabrication du compost

fumier et le phragmite) tout en veillant à remplacer le fumier par le phragmite en vert.
t conduit à
Le taux en matière azotée et carbonée adopté est celui préconisé par CHAKROUNE et al.
(2005) [5], BOUHAOUACH et al. (2009) [6] et APEB (2009) [7], soit un volume de fumier
pour trois volumes du broyat des palmes.
Trois types de matière organique sont utilisés
fumier ovin, des palmes
broyées et
et le phragmite vert fauché avant la floraison et broyé après
pré-

Algerian journal of arid environment

5

vol. 7, n°1, juin 2017: 4-17

ISSN 2170-1318

TIRICHINE A., ABID A. F., DAHLIZ A., HAFOUDA L., MEROUCHI W. et KHALED H.

Quatre traitements (T1, T2, T3 et T4) sont app
substitution du fumier par le phragmite. Les traitements réalisés selon leurs pourcentages
respectifs en matière organique sont représentés dans le tableau I.
Tableau I.- Pourcentage (%) de la matière organique en fonction des traitements
Traitements
T1
T2
T3
T4

Fumier
25
15
10
0

Broyat palmes
75
75
75
75

Broyat phragmite
0
10
15
25

Un andi
longue, 1,5 m de large et de 0,70 m de hauteur. Les quantités mises par andin pour chaque
traitement sont établies au moment de la construction des tas tout en respectant les proportions
proposées.
Pour
qualité, plusieurs observations sont prises en compte à savoir:
- Le relevé quotidien de la température
ndin. Elle est prise à 50 cm de la surface de chaque andin. Les températures sont relevées à
la mi-journée. La température ambiante journalière est aussi prise en compte.
- L
des andins tous les jours
as à des
niveaux acceptables,
-L
. La lecture de la température interne du tas
peut amener à avancer un retournement (baisse excessive) ou à retarder (si la température reste
élevée).
1.2.- Evaluation de la qualité du compost

décomposition complète des matériaux compostés car selon LARRE- LARROUY et
THURIES (2006), la gestion du processus de compostage doit tenir compte de la valeur
agronomique potentielle du produit final en évaluant son degré de maturité [8].
Les différences dues aux origines des matières initiales à composter et des techniques
de compostage utilisées conduisent souvent à des résultats divergents sur la fiabilité des
différents indicateurs de maturité des composts [9]. De ce fait, plusieurs auteurs suggèrent
différentes techniques [10-15].
Les quatre composts obtenus en fonctions des traitements adoptés, vont subir une
évaluation de leur qualité de point de vue physique, chimique et biologique en se référant aux
indicateurs de maturité des composts décrits dans la bibliographie et en fonction des moyens
disponibles.
- E
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andins: selon ZNAIDI
succession de populations microbiennes, est la manifestation la plus perceptible de la
dynamique du compostage [16]. FUCHS et al. (2001) et LARBI (2006) rapportent que
[17,18]. BRINTON et al.
(1995) notent que plusieurs travaux ont montré la pertinence de la température pour évaluer la
maturité des composts [19]. Selon El FELS (2014), par le suivi de la température au cours du
compostage va découler le réajustement des conditions du procédé: humidité, fréquences des
retournements, etc. [15]. TREMIER et al. (2007), co
température au cours de compostage est un indicateur du niveau de stabilisation de la matière
organique, qui ne nécessite pas de prélèvement de la matière [20].
- Les propriétés physiques à contrôler sont
- Les paramètres chimiques examinés portent sur le pH, la conductivité électrique, la matière
organique et le rapport C/N. Les analyses chimiques des matériaux de départ (palmes, fumier,
du compost par traitement obtenu après quatre mois de
mise en andin sont réalisées au sein du laboratoire des sols de la station.
:
. À la mesure de la phytotoxicité des quatre traitements du compost par le test de germination
sur orge proposé par WHO (1978) cité par DUVAL (1993) [21], le test est basé sur des essais
.
Examen
nfestation en phragmite et en mauvaises herbes : le risque de contamination
de compost par les graines du phragmite est possible, de ce fait un échantillon du compost par
traitement est testé pour confirmer ou rejeter cette éventualité
plantes adventices.
2.- Résultats et discussion
2.1.indiqué un bon déroulement du processus. Les températures ont atteint des seuils qui
dépassent 60°C (fig. 1). La figure 1 montre une augmentation progressive des températures
avec une allure plus rapide chez le T3. Vers le 6ème jour après la mise en andin, les
températures ont dépassé les 60°C dont T3
[22]. Pour NADA (2011),
e en carbone
disponible et indispensable pour la croissance et l'activité biologique des microorganismes
[23].
MISRA et al. (2005) rapportent que les températures élevées entre 50 et 70 °C, sont
idéales et caractérisent les processus de compostage aérobie et,
activité microbienne importante [24]. MICHAUD (2007) note
°C, la plupart des
bactéries et des champignons pathogènes de même que les graines de plantes adventices sont
détruits [25].
aitement à un autre
et qui suivent relativement les mêmes fluctuations que celle de la température ambiante. Ce
résultat montre
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à la même date pour les 4 traitements mais ils sont déterminés par la baisse de la température
. CHEKROUNE et al. (2005) ont obtenu le même résultat [5]. ZNAIDI (2002) et
TREMIER et al. (2007) notent que les variations de la température lors du compostage
[16,20].

Figure 1.- Evolution de la température interne des andins en fonction des traitements
En tenant com
deux phases du processus: la phase mésophile et la phase thermophile. La première phase
correspond selon MICHAUD (2007) aux températures inférieures à 40°C et la deuxième phase
coïncide avec les températures au-dessus de 40°C [25]. Après chaque retournement il est
observé la succession des deux phases et les températures atteintes en phase thermophile sont
cependant de moins en moins élevées au fur et à mesure des retournements. Selon ZNAIDI
deux phases de compostage afin que le produit final soit homogène et entièrement assaini [16].
retournement et se confondaient
ème
avec la température ambiante à partir du 90
jour depuis le début du processus, ce qui
constitue un indice de maturité selon JIMENEZ et GARCIA (1989) cités par BREWER
(2001) [10]
KAPETANIOS et al. (1993) cités par FRANCOU (2003), la stabilisation
de la température du compost traduit la fin de la phase de dégradation intensive [9]. DAY and
SHAW (2001), SAVAGE et DIAZ (2007); et NADA (2011), notent que la réduction des
températures à des niveaux avoisinants ceux de
milieu en composés organiques facilement métabolisables [26-23]
AIT BADDI et
al., (2004) et AMIR (2005), seuls les composées résistants à la dégradation (lignine et
cellulose) persistent [28,29].
2.2.- Evaluation des paramètres physiques des composts en fonction des traitements
En ce qui concerne les propriétés physiques, les quatre traitements montrent les
caractéristiques requises pour un bon compost. Ils présentent une odeur de la terre. Ils ont une
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Les traitements T1, T2 et T3 ont une couleur brune foncée par contre le T4 présente une couleur
e du phragmite en vert. Selon
BREWER
de la maturité du compost [10]. De ce fait CHARNAY (2005) note que cette approche
sensorielle, simple et rapide doit être complétée par des analyses plus précises [30].
2.3.- Evaluation des paramètres chimiques des composts en fonction des traitements
Les résultats des analyses chimiques des quatre traitements ont révélé des valeurs
distinctes pour la salinité, la matière organique et le rapport C/N. Le pH est près de 7 chez tous
les traitements (tab. II).
Tableau II.- Caractéristiques chimiques des composts obtenus en fonction des traitements
Paramètres
pH
CE (mS/cm)
Salinité (g/l)
M.O (%)
C/N

T1
7,81
5,91
3,78
29,75
9,65

T2
7,63
6,94
4,44
33,32
10,81

T3
7,69
7,17
4,59
25,75
11,89

T4
7,03
9,25
5,92
39,28
13,36

valeurs consignées pour un compost mature selon les références bibliographiques citées dans
le tableau III.
Tableau III.- Valeurs de compost mature selon les références bibliographiques
Paramètres

Ph

Valeurs de
compost mature

Références

7à9

FORSTER et al., 1993 cités par FRANCOU (2003) [9]

7à8

NAKASAKI et al. (1993) [31] et DEVISSCHER (1997) [22]

5,5 à 8,5

[32]

<4 mS/cm
< 3 mS/cm

CE

MO

et al. 2013 [33]

1 mS/cm

ITAB (2001) in SGHAIROUN et FERCHICHI (2011) [34]

23% à 63%

DEVISSCHER (1997) [22]

> 5%

AFNOR (Association Française de Normalisation) cité par
COMPAORE et al. (2010) [35]

37% à 47%
C/N

SOUMARE et al. (2002) cité par

10 à 15

ITAB (2001) cité par SGHAIROUN et FERCHICHI (2011) [34]
DEVISSCHER (1997) [22]
NAMKOONG et al. (1999) cité par COMPAORE et al. (2010) [35]

< 22
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15 à 20

FAO cité par COMPAORE et al. (2010) [35]

< 20

AFNOR cité par COMPAORE et al. (2010) [35]

< 25

Mc CLINTOCK (2005) [36]

8 à 14

BALDWIN and GREENFIELD (2009) [14]

8 à 15

ITAB (2001) in SGHAIROUN et FERCHICHI (2011) [34]

Le pH varie de 7,03 (T4) à 7,81 (T1). Pour Mc CLINTOCK (2005) un compost stable
et mature, est neutre avec un pH près de 7,0 [36].
Les quatre traitements présentent un taux de salinité élevé qui dépasse les normes
préconisées dans le tableau III.
,à
de sel
survenue lors de la période du compostage coïncidant avec les chaleurs estivales. La
composition en sel du fumier est de 4,55 g/l, celle des palmes est de 9,32 g/l et le phragmite
donne une salinité de 3,85 g/l. LARBI (2006) note que ce sont principalement les matières
premières compostées qui influencent la conductivité électrique du produit obtenu [18].

T1 à T4 en fonction de la dos
est respectivement de 20,74 l/jour, 20,87 l/jour, 21 l/jour et 27,39 l/jour.
Le même constat a été élancé par SGHAIROUN et FERCHICHI (2011) qui ont obtenu
[34].
Etant donné que les sols de la région sont en majorité salés, selon SOGETASOGHREA (1970) et atteignant une conductivité électrique de 6 mS/cm et plus,
orporation au sol des composts obtenus ne présente pas de risque [3]. MEO (2012) signale
que la nature des facteurs limitatifs liés à la teneur en sels du compost dépendra
stiné à
servir de substrat pour la germination des semences devrait avoir une teneur en sels solubles
inférieure à 2 mS/cm [32].
Le taux de la matière organique varie du 25,75% à 39,28% (tab. II). Le T3 présente la
aleurs prises par les traitements concordent aux normes
prescrites dans le tableau III. La teneur en matière organique dépend des intrants et du degré
de maturation du compost [18]
pour T4 a influencé sur le processus de
décomposition
%) par rapport aux
décomposition des matières organiques.
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C/N variant de 9,65 à 13,36 et
SENESI (1989) cité par SINGH

conviennent aux normes décrites dans le tableau III
et al. (2009), la diminution du rapport C/N au-dessous de 20,
de la stabilisation de la matière organique [37]
la décomposition de la
matière organique est révélé par la variation croissante de C/N de T1 à T4 en fonction des
quantités décroissantes du fumier. En comparant le C/N de divers composts, NADA (2011)
rapporte que la décomposition été faible dans le compost présentant un C/N élevé [23].
2.3.- Evaluation de la qualité biologique des composts en fonction des traitements
2.3.1.- T
TREMIER et al. (2007) notent que le test de phytotoxicité mesure la toxicité
immédiate du compost (inhibition de la germination) ou sa toxicité latente (inhibition de la
croissance racinaire) [20]. Le test de germination sur orge a révélé des taux de germination
différents entre les graines mises à germer dans les composts purs et dans les composts
mélangés avec de la terre (tab. IV).
Tableau IV.- Taux de germination des composts en fonction des traitements (%)
100% Sol
Témoin
100%

Mélange
(50% sol et 50% compost)
T1
T2
T3
T4
91.66 91.66

93.33

93.33

100% compost
T1

T2

T3

T4

86.66

65.00

95.00

83.33

Le taux dans les mélanges est de 91,66% pour le T1 et T2 et il est de 93,33% pour T3 et
T4
3 présente le
taux le plus élevé (95%). T2 présente un taux faible de 65%. Le même constat été révélé par
divers auteurs. COMPAORE et al. (2010) ont obtenu des taux de germination nettement
de 33% chez le maïs et de 15%
[35].
ATTRASSI et al. 2007 rapportent
permet un taux de germination de 85,71% pour le blé et de 62,42% pour la tomate. Ces mêmes
cultures sur compost pur ont eu des taux de 64% chez le blé et de 41% chez la tomate. La
variation du taux de germination des graines est en fonction des matériaux de départ utilisés et
du processus du compostage [39]. Toutefois, il semble que les taux de germination des quatre
traitements sont nettement meilleurs sur composts purs ou mélangés. De ce fait, les différents
, car
taux de germination supérieur à 85% [40]. TREMIER et al. (2007) signalent
nne stabilité du compost [20].
Le test de phytotoxicité réalisé sur orge, confirme
salinité enregistrée chez le compost des différents traitements sur la culture. Pour ALBRECHT
(2007), des concentrations élevées en s
[13].
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En comparant les différents traitements, T3 semble être le meilleur car il présente un
taux de germination élevé même
employé seul. Ceci témoigne de son degré avancé de
maturité.
2.3.2.-

Le
fauchage du phragmite avant floraison est primordial pour garantir la pureté du compost en
graine de cette espèce envahissante.
D
a été nulle pour le traitement
T4 par contre, celle des autres traitements a été à des degrés très faibles (tableau V). Deux
espèces uniquement ont été présentes
chiendent [Cynodon dactylon (L.) Pers.] et
du mélilot (Melilotus indica L.).
Tableau V.- Nombre moyen de plantes adventices en fonction des traitements

T1
T2
T3
T4

Chiendent
13
3,5
2,5
0

Mélilot
9,5
2
1
0

dventice en fonction
des pourcentages décroissant de fumier. Ce dernier étant la source essentielle du stock
semencier des adventices dans les substrats testés. U
persistent viables après compostage [41,42]. Les graines retrouvées viables se situent dans des
compost [43]. Même si la température joue un rôle important dans la destruction de graines,
[44]. La viabilité des graines
[42]. La production de
phytotoxines pendant le compostage serait une variable importante de la perte de viabilité des
graines [45]. I
r sur la destruction des graines tels que
hogènes et la
compostage [46].
Les tests entrepris dans cette étude font appel à divers méthodes utilisées pour
composts obtenus car selon TREMIER et al
reconnu comme solution universelle pour apprécier la stabilité des composts [20]. De même
DIAZ et SAVAGE (2007) const
d'universalité en termes de valeurs applicables [47]. La mise au point de méthodes standards
permettant de définir la maturité des composts, indépendamment de leur origine et de leur
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fabrication, semb

[9]. Pour TREMIER et al. (2007) quel que soit

conv

-à-dire le rendement

précisément défini à quoi correspondent ces fractions
biodégradables et comment les quantifier [20].
Conclusion
Les résultats obtenus révèlent plusieurs informations. Du point de vu qualité et en se
référant aux indicateurs de maturité des composts, les caractéristiques étudiées des 4
traitements témoignent de la maturité des composts obtenus à base du phragmite, des broyats
des palmes et de fumier et démontrent la faisabilité de leur utilisation agronomique. Les
pourcentages décroissants de fumier ont agi sur le processus de compostage en donnant état
des composts à caractéristiques relativement distinctes. T4 à 0% de fumier donne un taux de la
matière organique et un rapport C/N élevés par rapport aux autres traitements. Par contre
4) a été nulle. Ces constats ne
signifient pas que le T4 est de mauvaise qualité mais il répond aux normes exigées pour un bon
compost.
En comparant les quatre traitements, le T3
caractéristiques recherchées. Par rapport à son auto échauffement, il a atteint des températures
dépassant les 70 °C. Il présente une maturité satisfaisante justifiée par son taux de matière
ce compost (T3
% la
quantité en fumier à utiliser par rapport au T1 et d
sur le processus de compostage. La réalisation de ce type de compost présente donc un intérêt
quantités élevées en fumier.
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