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RESUME 

 
 Parmi les ressources économiques du Liban, l’agriculture occupe une place 
primordiale. Or cette même agriculture est le secteur qui consomme le plus d’eau (75% des 
réserves aquatiques libanaises). Un  problème se pose  dans ce secteur, celui de la salinité de 
l’eau. Dans le but d’établir une base de données nationale sur la tolérance des cultures vis-à-
vis de la salinité, ce travail se propose d’étudier la réponse de la fraise (Fragaria vivace) à la 
salinité. Un essai bi-factoriel -salinité et texture du sol- a eu lieu en pots sous serre, entre 
décembre et mai. Deux niveaux de salinité de l’eau d’irrigation ont été  testés : eau douce à 
0.9 dS.m-1 (S1) et eau plus saline à 1.7 dS.m-1 (S2), ainsi que deux textures de sol : sol sableux 
(T1) et sol argileux (T2). Tout au long de la période d’expérimentation, nous avons relevé, à 
intervalles de temps réguliers, le volume de l’eau de drainage, l’indice foliaire, le nombre de 
fleurs, le nombre des feuilles, le rendement et le potentiel hydrique. La salinité utilisée n'a 
affecté  ni la taille des plantes ni le nombre des fruits. Toutefois, le plus haut rendement 
observé sur T2S1, était de 4,5 Kg/m2, montrant ainsi des différences significatives avec les 
traitements en sol sableux. Cependant aucune différence significative n’a été trouvée entre les 
2 salinités en sol argileux. La consommation d’eau pour les quatre traitements a varié entre 
300 mm et 400 mm. Le potentiel de base a été fortement affecté par l’intervalle d’irrigation et 
la salinité de l’eau et peu par la texture. Une courbe reliant la consommation en eau de la 
fraise au rendement a été établie. Il est possible par une gestion adéquate des apports en eau 
d’utiliser une eau à salinité moyenne sans provoquer une chute en rendement. En sol 
argileux, l’effet de cette salinité a été plus atténué qu’en sol sableux. 
 
 Mots clés : Fragaria vivace, stress hydrique, salinité,  texture du sol, Lebanon 
 

ABSTRACT 
 

 Among the economical resources of Lebanon, the share of agriculture from the 
water resources is the highest (75% of the Lebanese water resources). As a result of 
overpumping the salinity of the irrigation water has increased in coastal regions, which 
affects the plant production. In order to have a national database on crop tolerance to 
salinity, we propose in this work to study the strawberry (Fragaria vivace), a crop known for 
its sensitivity to salinity. A two-factorial -salinity and soil texture- experiment was run in pots 
under greenhouse conditions between December and May. The salinity factor was studied 
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under two levels of 0.9 (S1) and 1.7 (S2) dS.m-1, as well as two soil textures : sandy soil (T1) 
and clay soil (T2). The drainage water, the leaf area, the production, the number of flowers, 
the number of leaves, the yield and the leaf water potential were followed during the period of 
experimentation. Neither the size of plant nor the number of fruits was affected by the salinity. 
However the highest yield was for T2S1, which was significantly different from treatments in 
sandy soil. No difference was detected, however, between treatments in clay soil. However, 
the highest yield was T2S1 with 4.5 Kg/m2 yield. The water consumption in all four treatments 
varied between 300 and 400 mm. Predawn leaf water potential was affected by irrigation 
interval and salinity but not by soil texture. A relationship was established between the water 
consumption and the yield. An adequate water management through irrigation frequency and 
leaching allows using mildly saline water, which normally affects strawberry production. This 
management is even more adapted to clay soil rather than sandy soil. 
 
Keywords: Fragaria vivace, water stress, salinity, soil texture, Lebanon 
 

INTRODUCTION 
 

 Dans la région méditerranéenne, le passage de l’agriculture  traditionnelle à une 
irrigation intensive a favorisé une augmentation des sols salins (Hamdy & Lacirignola, 1999). 
Alors qu’il n’y a aucun doute que les terres irriguées dans le monde sont nuisiblement 
affectées par la salinité, personne n’est certain de l’étendue exacte des sols affectés. 
Approximativement, 10% des 7 billions d’hectares des sols arables au monde se forment de 
différents types de sols affectés par le sel (Szabolcs, 1994).  
 
 Pour les pays du Proche-Orient le problème critique est d’arrêter et de réduire la 
dégradation de l’environnement résultant de l’irrigation inadéquate. Pour maintenir une 
agriculture prospère, l’impact de la salinisation de l’eau et des sols sur la production des 
cultures de la région doit être analysé. Au Liban, aucun chiffre n’a été avancé sur l’étendue 
exacte de la salinité au Liban. Elle serait concentrée dans la région semi-aride de la Békaa du 
nord caractérisée par une faible chute de pluie et un degré élevé d’évapotranspiration 
(Darwish et al., 2005) et au niveau de certaines régions côtières (Darwish et al., 2005 ; El 
Moujabber et al., 2006). 
  
 Dans ces régions côtières, où 50% de la population s’est concentrée dans les 3 
dernières décennies (Akra, 1992 ; El Moujabber et al., 2004a), la demande en eau s’est 
fortement accrue (El Moujabber et al., 2004b). Plus particulièrement en agriculture, due à 
l'absence des réseaux collectifs d'irrigation l'agriculteur dépend de l'exploitation des nappes 
souterraines par l'intermédiaire des puits artésiens. Le nombre de puits forés au début des 
années 60 serait compris entre 8000 et 10000 (Akra, 1992). Plus récemment entre 1992 et 
1995, plus de 2000 puits ont été ajoutés, surtout dans la région côtière sud du Mont Liban, au 
nord et dans la Békaa centrale (FAO, 1996). L’extraction de l’eau souterraine de ces sources 
est excessive, s’approchant du seuil critique et a en effet surpassé le toit naturel de recharge. 
Ce déséquilibre a causé l’intrusion de l’eau de mer  qui a atteint dans certains endroits 
plusieurs kilomètres au fond des aquifères, loin de la côte, notamment dans la région du 
Hadath, Ras Beyrouth, Jiyeh, Rmaileh, Damour et Sarafand (El Moujabber et al., 2004a ; 
Akra, 1992).  
 
 Par conséquent cette eau souterraine présente une augmentation de sa salinité ainsi 
qu'une dégradation de ses qualités physico-chimiques conduisant à une élévation de la salinité 
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du sol (El Moujabber et al., 2004a ; El Moujabber & Bou Samra, 2002 ; Atallah et al., 1997 ; 
El Moujabber et al., 2006). Cela se révèle inadéquat pour la production de cultures sensibles à 
la salinité telles que la fraise. En fait c’est une culture qui a prospéré entre 2000, superficie de 
968 ha et 2001 avec 1020 ha (Ministère de l’Agriculture, 2002). La plupart de cette 
production est concentrée dans la région de Choueifat où des problèmes de la qualité de l’eau 
commencent à apparaître (El Moujabber et al., 2004a). Ce travail a été mené dans le but 
d’évaluer la réponse du fraisier à deux niveaux de salinité de l’eau d’irrigation  et dans deux 
textures de sol y compris la texture sableuse prédominante à Choueifat. 
 

MATERIEL ET METHODES 
 

 Le travail expérimental a eu lieu dans une serre située dans le campus de 
l’Université Saint-Esprit à Kaslik (Jounieh). Elle est orientée Nord-Sud, sur le littoral à une 
altitude ne dépassant pas les 30 mètres.  La serre en forme de tunnel à ossature métallique a 
une surface de 150 m2  (21,5 m x 7 m). Elle est recouverte d’un film en polyéthylène de 200 
microns d’épaisseur. 
 
 La période de travail s’est étendue du mois de décembre 2001 jusqu’au mois de mai 
2002. La plantation s’est réalisée dans 52 pots de culture de 65 cm de diamètre et de 60 cm de 
profondeur,  contenant au fond un feutre de jardin et de la perlite, substance inerte et stérile, 
pour faciliter le drainage de l’eau d’irrigation. Vingt-six pots ont été remplis par un sol 
sableux T1 et l'autre moitié par un sol argileux T2 (Tableau 1). D’autre part, deux salinités de 
l’eau d’irrigation ont été utilisées S1 eau douce (0,9 dS m-1)  et S2 eau plus salée (Tableau 2). 
Cette dernière valeur de 1,7 dS m-1 est censée provoquer 50% de réduction du rendement 
(FAO, 1985). 
 
 

TABLEAU 1 
 

Analyses Physico-Chimiques des Sols Sableux et Argileux 
 

Variable Sol sableux Sol argileux 
Sable grossier (%) 42.7 18  
Sable fin (%) 22.3  6  
Limon grossier (%) 15  14  
Limon fin (%) 12 12  

 
 
Texture 

Argile (%) 8 50  
Matière organique (%) 0.7 1.4  

pH (2:5 eau) 7.52  7.7  
EC (dS m-1) 0.08  1.65  
N (kg ha-1) 35  60  

 
 
 La culture des plants de fraise (Fragaria vivace) a eu lieu en pots (6/12/ 2001), à 
une densité de 4 plantules par pot, espacées de 10 cm. Les 52 pots ont été disposés dans la 
serre en  blocs, suivant 4 rangées  espacées de 1,5 m,  2 pots consécutifs étant également 
séparés de 1,5 m. Chaque pot a reposé sur 4 pierres de construction afin de faciliter la 
récupération de l’eau de drainage.  
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 L’eau d’irrigation de salinité élevée a été préparée en ajoutant de l’eau de mer à 
l’eau de source un jour avant la date d’arrosage dans 2 tonneaux de 100 L de capacité chacun. 
L’irrigation était pilotée grâce à des bacs bleus en plastique (El Moujabber & Abi Zeid Daou, 
1999) à une fréquence régulière de 2 fois par semaine. La dose d'irrigation a été augmentée de 
l'ordre de 10% comme fraction de lessivage. 
 
 

TABLEAU 2 
 

 Analyses Physico-Chimiques de l’Eau d’Irrigation Ayant Deux Niveaux  de Salinité 
(S1 et S2) 

 
 

Salinité  
Variable S1 S2 

pH 7.62 8.02 
EC (dS m-1) 0.90 1.70 

HCO3
- 5.80 5.60 

Cl- 3.60 10.0 
SO4

2- 0.10 1.61 

 
Anions  
(me L-1) 

NO3
- 0.80 0.92 

Na+ 3.00 10.0 
K+ 0.10 0.21 

Ca2+ 3.80 4.00 

 
Cations  
(me L-1) 

Mg2+ 2.60 3.00 
 

 
 
 Les apports d'engrais ont été guidés par l'équilibre N-P2O5-K2O-MgO : 1-0,5-1,5-
0,2 (Odet et al.,1982). La quantité de fertilisants a été distribuée suivant 2 applications : l'une 
après la plantation (11/2/2002) et la deuxième au début du stade de fructification (7/3/2002). 
 
 La démarche expérimentale comportait  la détermination de l’évaporation, 
l’entretien du bac évaporant, la détermination  du volume de l’eau de drainage, l’indice 
foliaire,  la mesure du potentiel hydrique foliaire et le rendement.  
 
 L’indice foliaire a été mesuré à deux reprises : au début de l’application 
différentielle de l’eau d’irrigation (87 JAP) et durant une période avancée de la culture (122 
JAP). Au préalable, 20 feuilles ont été prélevées et à l’aide d’un leaf area meter (CI-202), une 
relation de la forme S= a*l2 (Baille et al., 1994) a été établie (l est la longueur de la feuille et 
S la surface). Ensuite, la longueur des feuilles était mesurée directement dans les pots. Cette 
étape qui était destructive, a donné l’équation suivante :  
 
 

S = 0.3559*l2 + 28.47 (Figure 1) 
 

 Elle a ainsi permis d’effectuer des mesures non destructives directement sur les 
plantes, sous serre. 
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y = 0.3559x + 28.47
R 2  = 0.7122

0

20

40

60

80

100

0 50 100 150 200

l^2 (cm^2)

S 
(c

m
^2

)

 
 
 

Figure 1. Relation entre la longueur et la surface des feuilles du fraisier. 
 
 

 Le nombre de fleurs  et de fruits a été déterminé deux fois par semaine. Les chiffres 
présentés constituent la somme des fleurs ou de fruits comptés chaque fois, plutôt que le 
nombre produit au cours d'une saison entière. Cela a été dicté par la difficulté de différencier 
les fleurs ou fruits apparus entre deux  comptages successifs.  
 
 Le potentiel de base a été mesuré de façon journalière du 153 jusqu’au 157 JAP 
juste avant le lever du soleil sur des feuilles en bon état et bien éclairées. Huit feuilles de 
chaque traitement ont été prélevées et leur potentiel a été immédiatement mesuré à l’aide 
d’une chambre à pression (Scholander et al., 1965). 
 
 
 

RESULTATS ET DISCUSSION 
 
 
Indice foliaire (LAI) 
 
 
 Lors de la première date de mesure (87 JAP), LAI a changé d’un minimum de 0.5 
pour T1S1 à 0.7 pour T2S1, sans qu’il y ait de différence significative entre les traitements 
(Figure 2). Donc au début de l’application différentielle, le développement végétatif était très 
proche entre les traitements. Après 35 jours d’application différentielle (122 JAP),  aucune 
différence significative n’a pu être notée entre les 4 traitements et le LAI variait entre 0.7 pour 
T1S2 à 0.9 pour T1S1 et T2S1   (Figure 2).  
 
 On peut conclure que ni la texture du sol ni la salinité de l’eau d’irrigation n’a eu 
d’effet sur l’indice foliaire. Ce résultat est en contradiction avec plusieurs travaux effectués 
sur la tolérance de la fraise à la salinité (Mannini & Anconelli, 1993 ; Giuffrida et al., 2001 ; 
Kepenek & Koyuncu , 2002a; 2002b). 
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Figure 2. Evolution de l’indice foliaire (LAI) des plantes de fraise dans le sol sableux 
(T1) ou argileux (T2)  soumises à l’un des niveaux de salinité (S1 ou S2). 

 
 

Nombre de fleurs et de fruits  
 
 Le nombre total des fleurs comptées durant cette saison, n’a pas été influencé par la 
texture du sol ou celle de la salinité de l’eau d’irrigation (Figure 3). Aucune différence 
significative (p<0,05) n’a été relevée entre les quatre traitements. Cependant, il faut noter que 
les fleurs dans une terre argileuse T2 sont légèrement plus proliférantes que dans un sol 
sableux T1, leur nombre ayant presque atteint les 600 fleurs par m². Une autre observation est 
qu’il y a une légère tendance chez les traitements à salinité élevée à avoir un nombre de fleurs 
supérieur (Mannini & Anconelli, 1993). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figure 3. Comparaison du nombre de fleurs des plantes de fraise dans le sol sableux (T1) 

ou argileux (T2)  soumises à une salinité faible (S1) ou moyenne (S2). 
 

 Pour le nombre de fruits (Figure 4) globalement il est plus élevé dans T2 (450 fruits 
par m²) que dans T1 (où les fruits n’ont pas dépassé les 350 par m²). Entre T2S1 d’une part et 
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T1S1 – T1S2 d’autre part, on peut noter une différence significative, tandis que ce décalage 
s’estompe beaucoup entre les traitements en sol argileux, avec une légère supériorité pour S1.. 
En effet, la texture du sol a joué un rôle significatif quant à la tolérance vis-à-vis de la salinité 
avec un meilleur rendement dans une terre argileuse que dans une terre sableuse. Par contre, 
pour une même texture regroupée, on retrouve une grande similitude entre les  2 niveaux de 
salinité.  
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Figure 4. Comparaison du nombre de fruits des plantes de fraise dans le sol sableux (T1) 

ou argileux (T2)  soumises à l’un des niveaux de salinité (S1 ou S2). 
 
 

 Etant donné le même mode de comptage des fleurs et des fruits, la comparaison des 
Figures 3 et 4 permet d'avancer qu’une certaine proportion des fleurs n’a pas abouti au stade 
fruit. Ce pourcentage d’avortement est de 38, 34, 20 et 22% respectivement pour T1S1, T1S2, 
T2S1 et T2S2. Ces résultats sont conformes avec ceux de Mannini et Anconelli, (1993) ; 
Giuffrida et al., (2001) ; Kepenek et Koyuncu (2002a; 2002b). 
 
 
Rendement 
 
 Le suivi de l’évolution de la récolte, a montré que la production la plus élevée est 
dans une terre argileuse irriguée avec une eau douce (T2S1). En fait, la courbe cumulée de la 
production, ayant atteint au 175ème JAP 4500 g m-2, présente une allure ascendante. 
 
 Dans la terre argileuse irriguée avec une eau salée (T2S2), le résultat n’est pas très 
différent de celui de T2S1 : 4000g-m-2. Cependant, on note un ralentissement de la production 
au 124èmeJAP, due probablement au stress hydrique, suivi par une reprise au 141èmeJAP, 
aboutissant à une allure identique à celle dans T2S1. 
 
 En sol sableux irrigué avec une eau douce, le rendement maximal a atteint les 3000 
g m-2. L’irrigation du sol sableux avec une eau salée, a entraîné la baisse de la production qui 
est arrivée à 2500 g m-2. On relève aussi qu’entre le 107ème et le 124ème JAP on remarque que 
les courbes de T1S1 et T2S2 suivent le même rythme au point de se confondre. 
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Figure 5. Evolution de la récolte des plantes de fraise dans le sol sableux (T1) ou argileux 

(T2)  soumises à l’un des niveaux de salinité (S1 ou S2). 
 
 
 

 Donc les résultats des quatre traitements étaient assez proches au début  (90ème  
104 ème JAP). Les disparités ont commencé à apparaître à partir du 124 ème JAP, pour donner 
un meilleur résultat dans une terre argileuse que dans une terre sableuse. De plus, l’eau douce 
a donné un meilleur produit que l’eau salée, ce qui fait que T2S1 a donné le meilleur 
rendement  tandis que T1S2 a enregistré le plus bas rendement.  
 
 Cette différence entre les T2 et les T1 s’est manifestée aussi dans le nombre de fruits 
récoltés (Figure 6). Le nombre le plus élevé a atteint les 300 fruits par m² (T2S1), comparé à 
un minimum de 175 fruits m-² (T1S2). Donc l’effet de la texture était clair mais la salinité n’a 
pas joué sur le nombre de fruits recueillis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 6. Comparaison du nombre de fruits recueillis des plantes de fraise dans le sol 
sableux (T1) ou argileux (T2)  soumises à l’un des niveaux de salinité (S1 ou S2). 
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 La relation entre les 4 traitements pour le rendement final rappelle beaucoup celle 
obtenue pour le nombre de fruits puisque tous les fruits récoltés sont sains en principe (Figure 
7). Donc, leur poids doit relativement varier en fonction de leur nombre. En effet le poids 
moyen d’un fruit était aux alentours de 15 g pour tous les traitements. On trouve par 
conséquence que le rendement le plus élevé est celui des fruits récoltés dans T2S1 (4.5 kg m-²) 
et le moindre de T1S2 (2.5 kg m-²). Ces résultats sont conformes aux travaux de Mannini et 
Anconelli (1993) ; Giuffrida et al. (2001) ; Kepenek et Koyuncu (2002a et b). La comparaison 
de ces résultats avec le rendement du fraisier au Liban, qui est de 3 kg/m2 (Ministère de 
l’Agriculture, 2002), montre que le sol argileux a donné un rendement supérieur. Cependant, 
il faut signaler le fait que le sol avait un bon drainage et une teneur en matière organique 
acceptable. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7. Comparaison du rendement final des plantes de fraise dans le sol sableux (T1) 

ou argileux (T2)  soumises à l’un des niveaux de salinité (S1 ou S2). 

 
 
Etat physiologique du fraisier 
 
 Pour la caractérisation de l’état hydrique de la plante, le potentiel de base a été 
mesuré entre deux irrigations (Figure 8). Entre les irrigations des 153 ème et 157 ème JAP, la 
lecture a été effectuée au 154 ème JAP. Juste après l’irrigation, le potentiel hydrique était voisin 
de – 0,5 MPa pour les quatre traitements tandis qu’au 154 èmeJAP, ce potentiel a 
remarquablement augmenté pour les quatre traitements. Cependant, T2S2 a la valeur la plus 
élevée avec -3 MPa, ce qui est prévisible ce traitement ayant souffert de la salinité. 
 
 Au 155ème JAP, le potentiel a rechuté vers les –1,4 MPa sauf pour T2S1 qui a atteint 
approximativement -0,7 MPa. On remarque aussi que seuls les traitements T2 présentent des 
oscillations alors que  les traitements T1 n’ont pas été particulièrement affectés. De nouveau à 
la veille de l’irrigation, l’effet de la salinité s’est fait sentir, et le potentiel de base de T1S2 et 
T2S2 chute de nouveau. 
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Figure 8. Evolution du potentiel de base des plantes de fraise dans le sol sableux (T1) ou 

argileux (T2)  soumises à l’un des niveaux de salinité (S1 ou S2). 
 
Consommation en eau et rendement  
 
   Une donnée importante de ce travail est que 300 à 350 mm d’eau serait 
indispensable pour accomplir une saison de fraisier.  L'étude comparative entre les traitements 
a  montré l’existence de 2 groupes statistiques: d’une part la texture sableuse et d’autre part  
les traitements en texture argileuse, le traitement T1S2 occupant une position intermédiaire 
(Figure 9).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9. Comparaison de la consommation en eau des plantes de fraise dans le sol 
sableux (T1) ou argileux (T2)  soumises à l’un des niveaux de salinité (S1 ou S2). 

 
 Malgré une différence significative du rendement  en faveur du sol argileux, la 
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consommation déterminées comprennent la somme de la transpiration végétale et de 
l’évaporation du sol. Etant donné la demande climatique durant la période d’étude, 
l’évaporation compensait la transpiration ce qui a abouti à des valeurs similaires de 
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consommation en eau, surtout qu'en sol sableux le temps de permanence de l’eau d’irrigation 
en surface était plus élevé ce qui a favorisé l’évaporation du sol. 
   
 La relation entre la consommation en eau et le rendement permet de déterminer le 
rendement en fonction de la salinité et par suite avoir un outil pour aider à la décision d’une 
telle culture ou l’autre du moment où il est possible quelquefois de confondre l’effet de la 
salinité et l’effet de l’irrigation déficitaire (Figure 10). Cette courbe nous donne également la 
valeur virtuelle en eau de la culture du fraisier (virtual water), une notion tellement utilisée 
dans ces derniers temps.  
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Figure 10. Variation du rendement par rapport à la consommation en eau. 
 
 

CONCLUSION 
 

 La consommation en eau d’une culture de fraisier sous serre est de 300 à 350 mm. 
La texture du sol a eu un effet clair sur le rendement final. Ce résultat est important car à 
Choueifat, c’est la texture sableuse qui est prédominante et les agriculteurs pensent que c’est 
la meilleure pour la production de la fraise. Cependant, ce travail a démontré qu’un sol 
argileux avec un bon drainage assure non seulement un rendement plus élevé mais aussi une 
certaine tolérance envers la salinité. Cette tolérance s'est manifestée par un taux d'avortement 
plus faible et un rendement plus élevé. 
 
 Les salinités des eaux d’irrigation utilisées, dans le cadre de ce travail, n’ont pas 
abouti à une chute de rendement. Par contre, cette dernière est due, d’après les analyses 
statistiques, à la texture. Un autre fait important qui a, probablement réduit l’effet négatif de la 
salinité est le tour d’arrosage, avec une fréquence régulière et une fraction de lessivage. Ce 
qui confirme donc que la clé de l’utilisation des eaux salines reste le mode de gestion. 
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