
Quelques informations concernant la production de la pomme de 
terre en Algérie :
Etant un produit stratégique dans l’alimentation des algériens, la culture de la pomme de terre occupe 
une superficie de 115 000 Ha soit 2% de la SAU nationale et 30% de la SAU des cultures maraichères. La 
filière a connu une mutation importante au cours de ces dernières années avec l’émergence de nouvelles 
zones de production notamment dans la partie sud du pays : à elle seule, la wilaya d’El Oued représente 
22% de la superficie consacrée à la pomme de terre. D’ailleurs, la production de la pomme de terre est 
extrêmement concentrée. En effet, la moitié de la surface agricole consacrée à la culture de la pomme 
de terre se situent sur 7 wilayas : El oued, Mascara, Mostaganem, Tiaret, Bouira, Chlef et Ain Defla.

Quelques fondamentaux concernant les cycles de production de la pomme de terre : 
•  Plantation et levée : Afin de permettre une levée optimale, le sol doit être de texture légère avec un taux de matière 

organique supérieur à 1%. 

•  Floraison et fructification : La floraison de la pomme de terre se fait conjointement à la tubérisation. Cela reflète le 
niveau d’exigence en ATP qui peut être assuré via une synergie indirecte entre le phosphore et l’azote.

•  Remplissage des tubercules et maturité : Le remplissage des tubercules signifie une migration des produits de la 
photosynthèse vers la récolte. D’ailleurs, le taux de production est directement lié au nombre et au remplissage des 
fruits. Afin de faciliter le remplissage des tubercules, il est important de réduire les stress abiotiques en assurant la 
disponibilité du potasse durant tout le cycle. Cela permet une synthèse des sucres et une régulation osmotique.
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PARLONS DES DIFFÉRENTES VARIÉTÉS ET DES CYCLES DE LA CULTURE 
Focus sur les 3 les variétés principales présentes en Algérie : 
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Variété Marché Précocité Tubérisation Matière sèche Conservation

Spunta Consommation Semi précoce Intermédiaire avec gros tubercules Faible Faible

Rudolph Consommation Tardif Intermédiaire avec 10 tubercules en moyenne Moyenne Moyenne

Synergie Consommation Saison Faible avec 8 tubercules en moyenne Très faible Elevée



TIMAC AGRO ALGÉRIE, EXPERT DE LA FERTILISATION DE LA POMME 
DE TERRE : 

REVENONS SUR DES RÉSULTATS DANS DEUX EXPLOITATIONS QUI 
NOUS FONT CONFIANCE...
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Notre expérience dans des pays experts de la pro-
duction de la pomme de terre, nous a permis de dé-
velopper des programmes de fertilisation adaptés 
aux besoins de la culture. Ces programmes répondent 
aux spécificités des différents cycles de production et 
contextes agronomiques. Nous nous appuyons sur des 
produits fortement assimilables ainsi que sur des tech-
nologies qui permettent des effets anti-stress et qui sti-
mulent les métabolismes végétaux.

Pour exemple, le TIMAZOT (fertilisant solide azoté) 
contenant la technologie N-Process permet la libéra-
tion des unités azotées de manière progressive. Cela 
permet d’assurer la disponibilité de l’azote durant le 
développement végétatif de la tubérisation. Cette dis-
ponibilité est nécessaire à la synergie indirecte avec le 
phosphore afin d’optimiser les rendements.  

Pomme de terre 
• Région : Ain Defla
• Variété : Rudolph
• Dose de plantation : 25 Qx/Ha

Pomme de terre 
• Région : Bouira 
• Variété : Spunta
• Dose de plantation : 21 Qx/Ha

résultats
OBTENUS GRÂCE AU PROGRAMME DE FERTILISATION SUIVANT : 

résultats
OBTENUS GRÂCE AU PROGRAMME DE FERTILISATION SUIVANT : 

A VOS CÔTÉS À CHAQUE INSTANT : 
Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 14/06 à 15h 
sur notre page Facebook pour un Webinar  durant lequel 
l’un de nos experts agronomiques traitera plus en détail de la 
culture de la pomme de terre. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos commentaires et demandes par e-mail à l’adresse :  
contact@dz.timacagro.com.

De plus, en cette période bouleversée par le Covid 19, n’hésitez 
pas à prendre contact avec votre interlocuteur TIMAC AGRO 
Algérie. Par ailleurs, souhaitant rester disponible et proche de 
vous, nous avons mis en place un numéro auquel vous pourrez 
nous joindre pour toutes questions : 07 82 41 42 56.
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Rendement

495
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Stades 
d’application

Plantation Levée Avant 
floraison

Floraison Remplissage 
des tubercules

Produits et 
quantités

15.15.15     4 Qx / Ha
D-CODER   6 Qx/Ha

FERTILEADER START
5 L/Ha

KSC MIX
5 Kg/Ha

TIMAZOT 30
4 QX /Ha

KSC 3
20  Kg/Ha

Stades 
d’application

Plantation Levée Avant 
floraison

Floraison Remplissage 
des tubercules

Produits et 
quantités

0.20.25     4 Qx / Ha
TIMASPRINT  8 Qx/Ha

FERTIACTYL GZB 
5 L/Ha

FERTILEADER VITAL
5 L/Ha

TIMAZOT 30
4 QX /Ha

KSC 3
25  Kg/Ha


