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Introduction 
En Algérie, l’agriculture saharienne est confrontée à divers 
problèmes dus principalement à l’extrême aridité caracté-
risant le climat des régions désertiques. Des pluies rares et 
irrégulières associées à un climat très chaud et sec sont les 
principales causes de l’augmentation de la température et de 
la minéralisation des eaux profondes sahariennes. L’eau ther-
male d’une température atteignant parfois plus de 90 °C, est 
caractérisée par une forte minéralisation qui peut atteindre 
dans certaines zones jusqu’à 5 gr/L [1-2]. Bien qu’elle soit 
conforme aux normes d’eau potable, l’eau de l’Albien passe 
généralement par une longue chaîne de traitement avant 
d’être utilisée pour la consommation domestique et l’irriga-
tion. Ainsi, une fois pompées à partir des forages, l’eau passe 
directement dans des tours de refroidissement afin de réduire 
sa température à moins de 30 °C, puis conduite à la station de 
déminéralisation pour réduire la salinité à moins de 0,6 gr/L. 
À partir de 1983, les autorités algériennes adoptent une série 
de réglementations et de subventions dans l’objectif de déve-
lopper une agriculture moderne au Sahara [3]. Le complexe 
agricole de la ville de Touggourt fait partie des nouveaux pro-
jets engagés dans ce contexte. Pour la première fois, la cha-
leur géothermique des eaux profondes du Sahara est exploi-
tée directement dans l’agriculture pour le chauffage de serres 
et l’irrigation. 

Présentation du projet 
Le complexe agro-industriel de la ville de Touggourt se situe 
dans la province d’El Meghaier   au sud de l’Algérie (figure 
1), il s’étend sur une superficie de 250 ha, dont 40 ha sont 
consacrées aux serres multi-chapelles (figure 2). Basé sur des 
techniques de culture moderne, le projet vise à créer un en-
vironnement favorable à la production de plantes de qualité 
supérieure. 
 

Le projet compte des dans sa première phase quatre grandes 
serres, une pépinière, un système de chauffage et rafraîchis

sement, une station de traitement et de stockage et enfin un 
système d’irrigation. Les serres sont équipées de systèmes 
automatiques de contrôle à distance du climat (température, 
humidité, aération, etc.), d’arrosage et de la luminosité, et 
ce, pour faciliter le suivi des cultures (irrigation, fertilisation, 
tailles, maladies, ravageurs, etc.).

Principe de fonctionnement
L’eau chaude pompée à partir d’un forage est utilisée pour 
chauffer les serres, à sa sortie, cette eau devenue moins 
chaude, est transportée vers un bassin de stockage puis fil-
trée dans une unité de déminéralisation pour être réutilisée 
dans l’irrigation. Le principe de fonctionnement des circuits 
de chauffage et d’irrigation est décrit dans la figure 3.

2.1 Le forage d’eau

Le complexe agricole est alimenté, plus loin, par un puits arté-
sien foré dans «l’Albien», à 2000 mètres de profondeur (figure 
4). L’eau qui est pompée à des débits élevés allant de 150 à 
200 L/s, se caractérise par une salinité élevée de plus 2 gr/L, et 
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Figure 1. Localisation du projet, Touggourt, Algérie. Google map.

Figure 3. Schéma descriptif des circuits de chauffage 
et d’irrigation, Touggourt, Algerie.

Figure 2. Serres multi-chapelles, vue exterieure (a), 
vue de l’intérieur (b), Cliché Auteur ; [4].
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une température qui oscille entre 50 et 90 degrés. Cette eau 
est directement acheminée vers les serres agricoles dans des 
tuyaux en polypropylène (PPR).

Le système de rafraîchissement  
Le refroidissement de l’air à l’intérieur des serres est obtenu 
automatiquement par le système de rafraîchissement (figure 
5) qui assure les fonctions de ventilation, d’ombrage et d’hu-
midification. Le système de ventilation contrôle l’ouverture 
et la fermeture des fenêtres ouvrables placées sur le toit de 
la serre, procurant la ventilation nécessaire aux cultures. Des 
écrans thermiques faits de toiles de polyester et de bandes 
d’aluminium couvrent toute la surface de la serre permettant 
ainsi d’atténuer par ombrage l’élévation trop rapide de la tem-
pérature lors d’un fort ensoleillement. La nuit et l’hiver, ces 
écrans gardent la chaleur à l’intérieur de la serre pour éviter 
une chute soudaine de température. Un dispositif d’humidifi-
cation est également mis en place, il permet de diffuser l’eau 
évaporée dans l’air pour réduire la température par brumisa-
tion. Un système de contrôle composé du détecteur de tem-
pérature et d’humidité permet de contrôler le climat. 

Le système de chauffage  

Des radiateurs sous forme de serpentins, dans lesquels cir-
cule l’eau thermale provenant du forage, sont déroulés à l’in-
térieur des serres pour fournir la chaleur nécessaire au mi-
lieu de culture (figure 6). Le procédé consiste à faire circuler 
de l’eau chaude à une température constante avoisinant les 
50 °C à l’intérieur de tuyaux souples placés près des racines 
des plantes (figure 6). Les conduites d’eau chaude se carac-
térisent par leur haute résistance et faible conductivité ther-
mique qui les rendent plus adaptés pour transporter les eaux 
chaudes. De plus, leurs surfaces intérieures, étant très lisses, 
empêchent l’incrustation du calcaire. Cette technique permet 
une exploitation optimale de la chaleur géothermique tout en 
assurant les mêmes conditions climatiques tout au long de 
l’année, particulièrement en période hivernale où de fortes 
baisses de températures nocturnes sont enregistrées (de 
mi-novembre à fin mai). 

Le système d’irrigation 
Bassin de stockage d’eau : l’eau déminéralisée est transportée 
vers un bassin de stockage d’une capacité de 20 000 m3. Ce-
lui-ci, est alimente la tête de pompage de toutes les installa-
tions de fertirrigation. Le bassin est recouvert de toiles en PVC 
polyéthylène, enduites d’un traitement anti-UV et renforcées 
par des câbles en aluminium anodisé fixés au sol par des rivets 
(figure 7). La couleur noire de la toile absorbe tous les rayons 
du soleil empêchant ainsi les mauvaises herbes de pousser et 
leurs racines de puiser de l’eau dans le bit de conserver l’eau 
d’irrigation dans les meilleures conditions.

Le bloc de fertirrigation: il  est composé d’un système de 
pompage, d’une filtration automatique et d’électrovannes 
permettant d’appliquer des nutriments solubles dans l’eau 
destinée à l’irrigation (voir figure 8 ). Cette technique se base 
sur le système d’irrigation goutte à goutte enterré dans lequel 
est appliqué un traitement phytosanitaire contre les rava-
geurs et les maladies. Tout en assurant une irrigation efficace 
et économique, la fertirrigation permet aussi de garantir une 
meilleure qualité de l’eau d’irrigation.

La culture hydroponique 
Afin d’éviter les contraintes chimiques, physiques ou biolo-
giques des sols sahariens, le projet a adopté la nouvelle tech-
nique de culture hydroponique ou culture hors-sol (figure 9). 

Figure 4.  Forage d’eau, canalisation (a), tête de forage (b),
 Touggourt. Source [4].

Figure 5. Système de rafraîchissement (a), détecteur de température (b), 
Touggourt. Cliché Auteur.

Figure 6. Radiateurs serpentins, sur le sol (a), autour 
des sacs de substrat (b), Cliché Auteur.

Figure 7. Le bassin de stockage d’eau, Touggourt, Algérie, cliché Auteur.

Figure 8. La fertirrigation,  Touggourt, Algérie. Cliché auteur. 
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Cette technique consiste à cultiver des plantations sur des 
supports dans lesquels un substrat est placé. Compte tenu de 
ses nombreux avantages, la fibre de coco est choisie comme 
substrat de croissance, notamment pour sa grande capaci-
té de rétention d’eau, l’allègement des sols trop lourds et le 
maintien d’une excellente porosité.  La fibre de coco provient 
de la bourre de coco (fibre végétale naturelle qui entoure la 
noix de coco). Il s’agit d’un produit naturel, organique, renou-
velable et écologique (100% biodégradable). 

La première récolte du complexe agricole de Touggourt est la 
courgette Gloria (figure 10). C’est une variété, un peu diffé-
rente de celle trouvée sur le marché national, elle se distingue 
par sa couleur vert foncé et sa taille variant entre 18 et 23 cm, 
ainsi que par sa qualité «bio», qui en fait un produit très com-
pétitif sur le marché international. Une première cargaison de 
20 tonnes de cette production a été exportée vers l’Europe en 
février 2018.
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Figure 9. Culture hydroponique, Touggourt, Algérie. Cliché Auteur. 

 Figure 10. La première récolte de courgettes Gloria du complexe
 agricole de Touggourt. Source [4]
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