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INTRODUCTION 

     En condition semi-aride, le potentiel de production de la culture du blé reste faible. Les 

rendements moyens réalisés en 1984 et 2008 sont de 5.7 et 15.1 q/ha, selon FAOSTAT 

(2010), ce qui relève la grande variabilité des rendements selon les agricoles et les milieux. 

En effet la production céréalière de la campagne 2008/2009 est la triple de celle de 

2007/2008. La conséquence de ces variations est que le pays reste tributaire des 

importations massives pour couvrir les besoins de 35.5 millions d'habitants (ONSA, 2010). 

Ces besoins sont estimés à 63 millions de tonnes en 2008 (CIC, 2009). Le secteur céréalier 

doit minimiser les importations pour réduire de la dépendance alimentaire de l’étranger. 

Intensifier la production tout en tenant compte de la fragilité des écosystèmes sous un 

climat semi aride semble être la seule alternative possible dans l’immédiat.  

     La céréaliculture algérienne, essentiellement pluviale, est soumise à l'insuffisance des 

précipitations qui limitent du potentiel de la culture du blé. La période de croissance de la 

culture du blé est limitée par l'insuffisance de l'humidité en début du cycle, et en fin de 

cycle par les stress hydrique et thermique (Chennafi et al., 2008a; Bouzerzour et 

Benmahammed, 2009). Pour atténuer les effets du climat, l'effort se porte essentiellement 

sur la gestion de la culture et de l’inter cultures pour mieux valoriser les précipitations 

(Oweis et Tavakoli, 2004; Lahmar et Bouzerzour, 2010 ; Chennafi, 2010a).  

En effet, l'eau est le facteur le plus limitant de la production. Pour produire 1 kg de 

grain, la culture du blé requiert 1 à 3 m
3
 d'eau (Perrier et Salkini, 1991). Dans ce contexte, 

l'efficience d'utilisation de l'eau est considérée comme un important paramètre sous stress 

(Blum, 2009). Pour augmenter la quantité d'eau transpirée, la gestion repose sur le travail 

du sol, le précédent cultural, la fertilisation et le contrôle des plantes adventices (Cooper et 

al., 1987). Donc, la gestion de la culture, sous conditions semi-arides, vise à faire une 

production élevée avec des quantités d'eau limitées (Condon et al.,2004).  

Ceci peut être obtenu par l’adoption des génotypes résilients, à cycle court, 

échappant aux stress de fin de cycle et adaptés aux milieux défavorables (Bouzerzour et 

Benmahammed, 2009). L'optimisation de la productivité de l'eau peu être atteinte aussi par 

l’emploi des pratiques culturales appropriées qui conservent le plus d’humidité dans le sol 

pour la seule utilisation de la culture. Le précédent cultural et le travail du sol affectent la 

capacité de stockage de l'eau du sol et l'efficience de son utilisation par la culture 
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(Chennafi, 2010a). C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent travail dont l’objectif est 

d’étudier le comportement de la culture du blé dur (Triticum durum Desf.) variété Waha 

sous l’effet combiné de deux précédents culturaux : jachère et blé, travaillés soit avec la 

charrue à socs, la charrue à disque ou au scarificateur.  
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CHAPITRE I. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

1. Les céréales en Algérie 

1.1. La production céréalièr     

Le climat de l’Algérie est très variable, passant de l’humide à l’hyper aride qui 

caractérise 80% du territoire. Sous ces conditions, l’agriculture se pratique sur la frange 

localisée dans la partie nord du pays et qui s’étend sur une superficie de 8,5 millions 

d’hectares. Sur 2,7 millions d’hectares de cette superficie se pratique la céréaliculture 

(Tableau I.1). Ce climat de type méditerranéen est très contraignant pour la production 

végétale en générale et celle des céréales en particulier. Ceci est surtout vrai, pour les hauts 

plateaux qui représentent une importante zone de production des céréales, conduites en 

pluviale (Feliachi, 2000 ; Bouzerzour et al., 2002; Chennafi et al., 2008a).  

Tableau I.1. Variation des superficies, productions et rendements des céréales de la période 

1880-2004 (MADR, 2006 ; Faostat, 2008).  

Décennies Superficie (10
6
ha) Production (10

6
 q) Rendement (q ha) 

1880-1889 2.7 14.6 5.4 

1890-1899 2.7 15.3 5.6 

1900-1909 2.9 19.1 6.7 

1910-1919 2.9 19.2 6.7 

1920-1929 3.0 15.7 5.3 

1930-1939 3.1 18.2 5.8 

1940-1949 2.7 13.6 5.0 

1950-1959 3.2 20.7 6.4 

1960-1969 2.7 15.6 5.8 

1970-1979 3.0 18.6 6.3 

1980-1989 2.7 19.5 7.3 

1990-1999 2.5 23.1 9.1 

1999-2000 1.1 9.3 8.8 

2000-2001 2.4 25.4 10.6 

2001-2002 1.8 19.5 10.6 

2002-2003 2.9 42.6 14.7 

2003-2004 3.0 40.3 13.4 
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L’effet de ce type de climat donne à la production une forme en dents de scie, variant de 

13 à 43 millions de quintaux pour la période allant 1880 à 2004 (Tableau I.1). La moyenne 

des rendements, de cette période, frôle les 7.8 q/ha pour une superficie moyenne de 2 

millions d'hectares ( Rachedi, 2000 ; Angas et al., 2003 ; FAOSTAT, 2008). Les produits 

céréaliers servent de base alimentaire à la population. La consommation est estimée à 250 

kg par habitant et par an (Smadhi et Zella, 2009). Pour couvrir les besoins de la population, 

le pays a recours aux importations massives. Le volume de céréales importées dépend 

étroitement de la production annuelle et des besoins de la population qui ne cessent 

d’augmenter d’une année à l’autre. Ainsi pour la campagne 2008/2009, elles ont atteint les 

56 millions de quintaux (CIC, 2009).  

L’augmentation de la production est, de ce fait, très recherchée. Dans ce contexte la 

recherche agronomique prospecte plusieurs alternatives, dont entre autre, l’effet des 

apports d’eau d’appoint (Chennafi et al., 2005; Chennafi et al., 2006a), des dates et 

densités de semis (Bouzerzour et Monneveux, 1992; Bouzerzour et Refoufi, 1993), du 

précédent cultural (Chennafi et al., 2008b; Chennafi, 2010a), du travail du sol (Kribaa et 

al., 2001), de la fertilisation (Garabet et al., 1998; Ghaouar, 2006), du désherbage 

(Machane, 2008) et de la variété (Nouar et al., 2010). Le centre d’intérêt ou l’objectif 

principal de tous ces axes de recherche est une meilleure gestion des précipitations pour et 

par la plante. En effet, l’irrégularité et la faiblesse des précipitations des zones arides et 

semi-arides affectent profondément le cycle de développent de la céréale et l’exposent aux 

stress hydrique et thermique. La sécheresse du début de cycle affecte l’installation de la 

culture. Celle, qui survient au cours de la période végétative, réduit la biomasse accumulée 

et donc la production et le déficit hydrique et les hautes températures de fin de cycle 

affectent le remplissage du grain et donc le rendement grain (Abbassene et al.,1997; 

Chennafi et al., 2005).  

1.2. Les zones de production des céréales  

La céréaliculture est pratiquée sur une vaste aire géographique, au relief relativement 

accidenté. Cette superficie est constituée de plaines, de  plateaux et de chaînes de montagnes 

au climat très variable qui va du subhumide à l’aride supérieur, avec une présente plus 

importante dans la frange pluviométrique des 300-400 mm (Feliachi, 2000; Cadi, 2005). Les 

conditions pédoclimatiques démarquent quatre zones distinctes.   

 Une zone potentielle, située essentiellement dans les plaines littorales et sub-littorales et 
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le nord des hauts plateaux. Le cumul des précipitations reçu est compris entre 450 et 

800 mm. La céréaliculture est pratiquée de manière intensive. La superficie occupée par 

la céréale varie de 1 à 1.2 millions d’hectares (Cadi et al.,2000). 

 Une zone intermédiaire, localisée principalement au sud des hauts plateaux, la 

pluviométrie est inférieure à 400 mm, constituant la zone agropastorale ou se pratique 

une céréaliculture de subsistance avec des rendements très bas. La superficie de cette 

zone est estimée à 1.8 millions d’hectares. 

 Une zone steppique, où la céréaliculture est pratiquée de manière irrégulière sur 0.3 à 0.8 

millions d’hectares, selon les années. C'est une zone à hiver froid, les précipitations 

enregistrées sont faibles, présentant une grande variabilité interannuelle, de 200 à 300 mm. 

C'est une zone peu productive, axée essentiellement sur la production de l'orge. 

 La zone sud, où se pratique une céréaliculture sous irrigation.  

2. La biologie du blé  

2.1. Le cycle biologique du blé 

Le cycle évolutif du blé s'élabore en trois phases: végétative, reproductrice et maturation 

(Tableau I.2 et Figure I.1). Ces phases sont marquées par des stades repères dont 

l’identification se fait essentiellement par repérage sur le maitre brin. Selon Soltner (2005), 

différentes échelles de notation ont été développées, celle de Feekes (1954), Zadocks 

(1974) et Jonard (1952). Elles sont basées sur l’évolution de l’aspect externe ou sur les 

modifications internes des organes producteurs (Tableau I.2).  

 La période végétative commence de la levée à la fin du tallage. Elle se caractérise par 

l’apparition successive des premières feuilles, imbriquées les unes dans les autres au 

niveau du plateau de tallage. Dès que la quatrième feuille émerge, la talle primaire 

apparait à l’aisselle de la feuille la plus âgée. Le tallage qui commence pendent cette 

phase est un simple processus de ramification. Le nombre de talles formées est fonction 

de l’espèce et du génotype (Soltner, 1980). 

 La période reproductrice est caractérisée essentiellement par le passage de l’apex ou 

bourgeon terminal de la période végétative à une ébauche d’inflorescence (ébauche épi). 

Elle débute au cours du tallage et compte trois stades: la formation de l'ébauche épi, 

l'initiation florale (montaison-gonflement) et la méiose – fécondation (Hubert, 1998; 

Soltner, 2005). 
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 la période de maturation, elle s’étend de la fécondation à la maturation complète du 

grain. Elle est caractérisée par l’élongation du dernier entre-nœud qui élève l’épi au 

dessus de la dernière feuille et par l'élaboration des substances de réserves (amidon, 

protéines) grâce à leur migration vers l'albumen du grain. Au cours de cette période, le 

grain passe successivement par trois stades: grain laiteux, grain pâteux et grain dur. 

 Les périodes de réalisation de ces stades pour un génotype donné, dépendent 

principalement des caractères génétiques, de la date de semis et du climat.  

     Tableau I.2. Les échelles de notation des stades du blé (Soltner, 2005) 

 

Stade 

 

Echelle e 

Feekes 

Echelle de 

Zadocks 

Echelle de Jonard  

Caractéristiques 

 

 

Levée 

 

 

 

1 

10 

 

11 

12 

13 

 -1
ère

 feuille traverse la 

coléoptile 

-1
ère

 feuille étalée 

-2
ème

 feuille étalée 

-3
ème

 feuille étalée 

Début tallage 2 21(1 talle)  

A 

-Formation de la 1
ère

 talle 

Plein tallage 3  

Fin tallage 4 29 

 

Début montaison 

 

5 

 

30 

 

B 

Sommet de l’épi distant à 

1cm du plateau de tallage 

1 nœud 6 31 C1 1 noeud 

2 nœuds 7 32 

 

C2 2 nœuds, élongation de la 

tige 

8 37 Apparition de la dernière 

feuille 

Gonflement: épi 

gonfle la gaine de la 

dernière feuille 

9  

 

39 

D 

(méiose du pollen) 

Ligule juste visible 

Gaine de la dernière                   

feuille sortie 
10 

 

 

 

Epiaison 

10-1 40-49  

 

 

E 

Gaine éclatée 

10-2  

50 

à 

59 

¼ épiaisons 

10-3 

10-4 ½ épiaisons 

10-5 ¾ épiaisons 

Tous les épis hors de la 

gaine 

 

Floraison 

10-5-1 60 

à 

69 

 

F 

Début floraison 

10-5-2 Demi-floraison 

10-5-3 Floraison complète 

 

Formation 

Et 

Maturation 

Du 

grain 

10-5-4   Formation du grain 

11-1 70à79 M0 Grain laiteux 

11-2 80à89  Grain pâteux 

11-3  

90à94 

 Grain jaune 

11-4 M Grain mur 
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1- La germination 

 
2- La levée 

 
3- Trois feuilles 

 
4- Début tallage 

 
5- Épi à 1 cm 

 
6- Un nœud 

 
7- Méiose pollinique 

 
8- L'épiaison 

 
9- La floraison 

 
10- Bâillement. 

 
11- Grain formé 

 
12- Épi à maturité 
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Figure I.1.  Les différents stades de développement du blé (Source: blé hybride HYNO, 

2002, http://www.unctad.org/infocomm/francais/ble/culture). 

 

2.2. Les caractères morphologiques du blé 

 2.2.1. Le grain 

Le fruit du blé est un caryopse. Dans un grain de blé (caryopse) on distingue 

communément l'amande et les enveloppes qui protègent la graine. Il protège la première 

feuille et l'apex caulinaire. Il s'allonge davantage chez les plantes cultivées à l'obscurité. 

Par contre les premières feuilles ont une croissance sensiblement égale à la lumière 

et à l'obscurité, la différence porte essentiellement sur la couleur (synthèse de chlorophylle 

et photosynthèse) (Soltner, 2005). 

 2.2.2. L'appareil végétatif 

L'appareil végétatif est constitué de deux parties, l'une aérienne et l'autre radiculaire. Le 

système aérien est formé de la tige issue du caryopse et des talles partant du plateau de 

tallage. La tige ou chaume est constituée d'entre-nœuds séparés par des nœuds ou zones 

méristématiques à partir desquelles s'allongent les entre-nœuds et servent comme point 

d'attache des feuilles. Les feuilles sont alternées, comportant chacune une portion supérieure 

et une portion inférieure correspondant respectivement au limbe et à la gaine (Hubert, 

1998; Jouve et Daoudi, 2001). L'appareil radiculaire, chez le blé est formé de deux systèmes 

radiculaires successifs, un système séminal dont les racines fonctionnent au cours du cycle de 

la plante (Grignac, 1965). Les racines séminales sont au nombre de 6 (Colnenne et al., 

1988) .Ce système est secondé par le système racinaire adventif qui assure la nutrition de la 

plante pendant la période active.  

2.2.3. L'appareil reproducteur 

Les fleurs sont regroupées en inflorescence correspondant à l'épi dont l'unité 

morphologique de base est l'épillet constitué de grappe de fleurs enveloppées de leurs 

glumelles et incluses dans deux bractées appelées les glumes (inférieure et 

supérieure) (Gate, 1995). 

2.3. Les exigences du blé 
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 2.3.1. Le sol 

L'alimentation hydrique d'une plante ou d'un couvert végétal est gouvernée par les 

relations sol-plante fondées sur les caractéristiques du sol et des plantes (Olioso et al., 

2006). Le sol est le support de la végétation, son garde-manger et son réservoir en eau 

(Girard et al., 2005). En effet, le sol agit par l’intermédiaire de ses propriétés physiques, 

chimiques et biologiques. Il intervient par sa composition en éléments minéraux, en 

matière organique et par sa structure, et jouent un rôle important dans la nutrition du 

végétal, déterminant ainsi l'espérance du rendement en grain. La plante, par son système 

racinaire en croissance, se comporte comme un ensemble de capteurs souterrains répartis 

spatialement jouant le rôle de surface d'échange avec le sol, et d'un système de transport de 

l'eau jusqu'au collet, à la surface du sol.  

Les réserves en eau du sol sont définies par la réserve utile, calculée sur la profondeur 

maximale d'enracinement (Olioso et al, 2006). La profondeur du profil du sol joue le rôle 

de réservoir d’eau. En absence d'obstacles, le blé colonise intensément et profondément les 

sols (Nicoullaud, 1995). Le sol constitue donc pour le végétal une retenue d’éléments 

nutritifs dont le niveau de disponibilité marque le rayon de développement racinaire 

(Meartens et Clauzel, 1989; Bonnefoy, 2007). Cependant, le blé s'accommode bien à la terre 

argilo-calcaire ou limoneuse à limono-argileuse, qui assure aux racines fasciculées du blé une 

grande surface de contact (Soltner, 2000). Par contre les sols, légers et acides, ne sont pas 

recommandées pour le blé dur (Novak et al., 2006). 

2.3.2. L'eau 

L'eau est un facteur de l'environnement qui influence la quasi-totalité des réactions 

physiologiques des végétaux. La littérature sur les recherches traitant les relations entre 

l'eau et la physiologie des plantes est riche. Les grandeurs liées au contenu en eau des 

tissus indiquent que l'eau est le principal constituants des végétaux, avec 60% à 80% de 

leur poids de matière fraîche (Duthil, 1973; Catell, 2006). L'eau constitue le véhicule des 

éléments nutritifs et assure les réactions métaboliques. Cet élément est indispensable à la 

croissance et au développement de la plante. En effet, l'eau et l'état d'hydratation des tissus 

des végétaux interviennent pour la production de matière sèche.  

La réalisation des phases végétatives chez la culture du blé nécessite des besoins en eau. 

Ils sont exprimés par l'évapotranspiration réelle (ETR) qui est la somme de la quantité 

d'eau transpiration (T) par le végétal et celle évaporée du sol (Es). Doorenbos et Pruit 
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(1975) définissent les besoins en eau d'une culture par la hauteur d'eau exprimée en 

millimètre (mm) nécessaire pour compenser l'évapotranspiration d'une culture donnée en 

bon état sanitaire, cultivée sur un champ de conditions climatiques données, régie par des 

conditions de sols, d'eau et de fertilité non limitantes pour assurer un rendement cultural 

optimal.   

L'évapotranspiration actuelle (ETA) de la culture est définie comme la fraction de 

l'évapotranspiration de référence (ET0), elle est estimée par le produit du coefficient  

cultural (kc) et l'évapotranspiration potentielle (ET0), ETA= kc) x ET0 (Allen et al., 1998). 

L'expression du potentiel de production des génotypes de blé dur est liée à la quantité d'eau 

consommée par la culture au cours des phases végétatives (Chennafi et al., 2006b). Les 

besoins en eau de la culture varient de 450 à 650 mm (Baldy, 1974; FAO, 2010). Sur les 

hauts plateaux Sétifiens, la culture du blé dur a besoin de 672 mm au cours de son cycle de 

développement. Les besoins en eau décadaires sont 46 mm du stade de fin du tallage au 

stade de début de la montaison (mars-avril). Ils s'élèvent à 103 mm à la phase gonflement 

épiaison (Chennafi et al., 2008b).  

En milieu méditerranéen semi-aride, les besoins en eau du blé s'accentuent en arrière 

saison, période critique de rareté de l'eau. Sur les hauts plateaux Sétifiens, seule la période 

d'hiver s'échappe au déficit pluviométrique. En effet, l'arrière saison coïncide avec les 

exigences les plus importantes, à un moment où l'eau est rare (Kelkouli,2000 ; Chennafi et 

al., 2008c). De nombreuses études soulignent l'effet pénalisant du manque d'eau au cours du 

stade épiaison au stade grain laiteux pâteux. Un manque d’eau lors de la phase de 

reproduction engendre une chute importante du rendement.  

Toutefois, les techniques culturales appropriées relatives à la préparation de lit de 

semence, pour créer une structure favorable à la germination et la levée de la plantule, et 

améliorer la disponibilité de l’humidité du sol, permettent une bonne implantation de la 

culture et réduisent des effets des stress au cours du cycle végétatif. De ce fait, la gestion 

des pratiques culturales est recommandée en milieu où l'évaporation est intense. Dans ce 

contexte, Molden et Oweis (2007) révèlent sous climat aride, au moins 90% des 

précipitations sont perdues par évaporation direct du sol, laissant seulement 10% 

disponible pour la transpiration.  

2.3.3. Les températures 

Le développement de la plante se réalise sur des étapes distinctes durant lesquelles se 
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forment les composantes constitutives du rendement (Acevedo, 1989). Le rendement dans 

un environnement donné est directement et indirectement influencé par des facteurs 

morphologiques, physiologiques, et environnementaux (Prasadet al ., 2007). Le froid, la 

sécheresse et les fortes températures limitent la croissance et le développement des 

différentes composantes au cours des phases végétatives (Evans et Wardlaw, 1976). La 

température est la caractéristique environnementale qui contrôle le développement de la 

plante, elle conditionne à tout moment la physiologie du blé. Une température supérieure à 

0°C est exigée pour la germination, le gel printanier affecte la formation de l'épi 

(Bouzerzour, 1998 ; Tahir et al. 1998). La germination du blé n'a lieu qu'au dessus de 0-3°C, 

température caractéristique du zéro de végétation (Eliard, 1974). La variabilité et l'interaction 

des éléments environnementaux sont à l'origine d'un rendement qui se caractérise par une 

basse héritabilité et une interaction génotype-environnement élevée (Jackson et al., 1996).  

    Sur les Hauts Plateaux Sétifiens, les gelées sont à craindre pendant la formation de l'épi, 

pour les génotypes précoces (Bouzerzour et Benmahammed, 1994). La température 

est d’une manière générale déterminante dans la croissance et le développement de 

l’apex de la plante. Elle affecte la valeur du rapport du poids sec de la matière sèche 

aérienne sur celui de la matière sèche racinaire. Elle intervient dans la régulation l’ouverture 

des stomates qui intervient entre 20 et 30°C (Hazmoune, 2006). Sous conditions optimales 

une somme de température de 150°C est nécessaire pour accomplir la phase semis - levée, 

500°C pour la phase levée- fin tallage et 850°C pour la phase épiaison – maturité 

physiologique (Soltner, 1985).    

3. Les contraintes à l'expression du potentiel de rendement du blé  

   Le rendement des cultures céréalières méditerranéennes, en pluvial, est bas et variable 

(Lopez-Bellido et al., 2000; Oweis et Tavakolli, 2004; Chennafi et al., 2008a). La 

sécheresse affecte fortement la croissance et le développement de la culture, avec des effets 

négatives au cours des phases végétative et reproductive (Moayedi et al., 2010). De plus la 

culture du blé dur est très sensible au manque d’eau, à tous les stades végétatifs. Un déficit 

hydrique qui survient à un stade donné, réduit une des trois principales composantes et ce 

qui se répercute sur le rendement grain (Blum,1983, 1988 ; Magrin, 1990 ; Chennafi et al., 

2008c).  

Le rendement grain est la résultante des composantes qui se matérialisent à différentes 

périodes du cycle de la plante. Prévost (1999) mentionne que le rendement grain est la 
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résultante du produit des trois principales composantes : le nombre d'épis/m², le nombre de 

grains/épi et le poids d’un grain moyen, exprimé le plus souvent sous la forme de poids de 

1000 grains. Un manque d’eau durant la phase de montaison réduit du nombre d'épis par 

suite de l’arrêt de croissance des tiges et le flétrissement des talles. Au stade épiaison, le 

déficit hydrique provoque la stérilité des fleurs et la réduction de la viabilité de pollen, 

diminuant ainsi le nombre de grain par épi. Le déficit hydrique au cours de la phase de 

remplissage du grain, affecte la durée et la vitesse de remplissage du grain (Fischer et Turner, 

1970; Stone et Nicolas, 1994).     

Les stress thermiques au cours de la montaison provoque la déformation et la stérilité 

des épis (Combe et Picard, 1994). Ainsi, les gelées tardives de printemps affectent la 

formation des organes de reproduction et donc la fertilité de l’épi (Abbassenne, 1997). 

Certaines phases végétatives ne se développent qu'au dessus d'un seuil thermique, le blé 

exige 10°C comme température minimale de floraison (Eliard, 1974). Les températures 

basses printanières réduisent fortement le rendement grain de la céréale (Oosterom et al., 

1993). L'augmentation de température de 20 à 36°C après l'anthèse réduit du poids du grain 

moyen (Tashiro et Wardlaw, 1989). 10 jours après l'anthèse, la diminution du poids du 

grain est de 4% par 1°C d'augmentation de température moyenne entre 20 et 27°C (Gibson 

et Paulsen, 1999). Pour des températures au-delà de 30°C, le poids du grain est 

systématiquement réduit (Zahedi et Jenner, 2003). L'efficacité des mécanismes de 

tolérance à la sécheresse, adoptée par certains génotypes, est étroitement liée à la durée de 

la contrainte et aux stades végétatifs concernés (Monneveux et Bensalem, 1992).  

Morris et al., (1993) rapportent que pour réduire les charges, les agriculteurs esquivent 

certaines opérations culturales. L’utilisation de génotypes améliorés est valorisée par le 

suivi d’un itinéraire technique rigoureux qui préserve l'eau dans le profil (Peterson et al., 

1996; Chennafi, 2010b). L’adoption d’un itinéraire technique bien défini peut minimiser 

les pertes de rendement sous conditions contraignantes (Katerji et Mastrorilli,2009 ;Larbi 

et al 2000). 

4. La préparation du sol  

La réussite d'une culture de blé dépend de l'application d’un itinéraire technique adapté, 

qui regroupe les opérations nécessaires pour une meilleure expression du potentiel de 

rendement de la culture. Cet itinéraire comporte le précédent cultural, le travail de sol, le 

matériel végétal, la date et la densité de semis, la protection phytosanitaire, la fertilisation 
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et éventuellement, les apports d'eau d’appoint  (Chennafi et al., 2006c). Selon Prévost 

(1999) la préparation du sol dans le cas de la céréale regroupe le déchaumage, le labour et 

les façons superficielles. Le sol agricole est la partie de l'écorce terrestre servant de support 

et de réservoir alimentaire de la végétation (Eliard ,1974). Le but recherché par le labour 

est d'assurer à la plante une rhizosphère favorable à la croissance et au développement 

végétatif. Prévost (1999) considère que la mise en place d'une culture nécessite au 

préalable une étude appropriée de sa conduite par la préparation du sol, sa mise en place et 

des soins culturaux de fertilisation, de lutte contre les adventices et de protection 

phytosanitaire. La préparation du sol pour sa mise en culture consiste à labourer le sol pour 

en améliorer les propriétés physiques. En effet, le labour régénère la structure et rétablit la 

porosité pour une meilleure circulation de l'air et de l'eau et un meilleur contact terre - 

graine (Prévost, 1999). Le but du labour est le retournement de la coucher superficielle du 

sol pour l’exposer aux agents climatiques, et y incorporer diverses substances (fertilisants, 

amendement, résidus des récoltes) (Zeraouli, 2007). Le labour minimum ne retourne pas la 

couche superficielle du sol, alors que le non labour représente l’absence totale de l’action 

d’ameublissement du sol (Girard et al., 2005; Amara 2006).   

4.1. Le travail conventionnel  

Amara et al., (2006) mentionnent que le travail conventionnel (TC) est le résultat du 

labour du sol avec une charrue à socs ou à disques, suivi des opérations de travail 

superficiel pour la préparation du lit de semis. Le TC aère excessivement le sol et 

augmente le nombre des populations microbiennes, ce qui conduit à une forte activité 

microbienne et à une minéralisation intense de la matière organique. Ce système de labour 

fréquent détruit les agrégats du sol, détériore ainsi les conditions d’aération et d’humidité 

du sol. Mrabet, (2000) considère que le TC accroît l’activité des microorganismes, surtout 

les ammonificateurs qui transforment la matière organique en azote ammoniacal) et les 

nitrificateurs qui, à leur tour, transforment l’azote ammoniacal (NH4) en nitrate (NO3). 

Ceci conduit à une intense libération de l’azote et donc à la meilleure disponibilité de 

l’azote pour les cultures.  

4.2. Le travail minimum et le non labour  

Lopez-Bellido et al., (2000) mentionnent que les systèmes des cultures nord africains 

présentent une spécificité particulière liée au climat, au sol et à l'histoire socioéconomique. 

Les rendements des cultures en pluviale dans cette région sont généralement bas et 
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variables. Girard et al., (2005) rapportent que les agriculteurs cherchent, de plus ne plus, à 

réduire du temps de travail nécessaire à la préparation du sol, essentiellement pour (1) 

réduire les charges, (2) améliorer la stabilité structurale des sols grâce au maintien de la 

matière organique en surface et (3) diminuer l’érosion et améliorer l'activité biologique du 

sol. La préparation du sol qui en résulte est dite technique culturale simplifiée (TCS) ou 

travail minimum du sol (TM).  Le TM ne retourne pas l’horizon de surface, suite à 

l’emploi d’outils non inversant, tel que les chisels ou les cultivateurs à pattes d’oie (outils à 

dents). Le TM assure une préparation superficielle de sol en utilisant le chisel suivi d’une 

herse (Sabert et Mrabet, 2002; Taha et Nezar, 2006) ou un cultivateur à dent suivi d’une 

herse ou bien un cover crop (Lareau, 1990 ; Thibault, 2000). 

L’avènement de la notion de durabilité des systèmes de production a conduit à 

l’émergence de la notion de l’agriculture de conservation (AC). L’AC se fixe pour objectif 

de pallier aux effets négatifs, notamment en matière de protection de l’environnement, qui 

ont pour origine le TC, selon une approche intégrée qui abandonne le labour inversant 

(Mrabet,1993; Jouy,  2001).  C’est dans ce contexte que sont apparues les techniques 

culturales sans labour (TCSL) qui représentent les techniques de travail du sol allant du 

pseudo-labour au semis direct, en passant par le travail superficiel (Labreuche et al., 2007). 

Ces techniques se sont largement développées depuis plus d’un siècle en Amérique du 

nord et du sud.  

Le non retournement de la terre et l'absence de fragmentation mécanique par la charrue 

modifient profondément le fonctionnement de l’agro système (Hamadache,  2001). Il en 

résulte une accumulation de la matière organique en surface qui joue le rôle de paillis, 

protégeant la surface du sol des éléments climatique et servant d’abri et de nourriture aux 

organismes du sol. Ces modifications affectent le cycle des éléments C et N, le transfert 

d’eau et des polluants, la fertilité du milieu, l’activité biologique et la biodiversité 

(Labreuche et al., 2007). La présence du couvert végétal en surface du sol permet une 

réduction de l’érosion d’un facteur 1 à 10 (Heddadj et al., 2005). En l’absence de couvert 

végétal du sol, l’efficacité des TCSL est contreversée (Martin et al. 2009 ;  Heddadj, 

2005).  

5. Les outils de travail du sol 

Dans les régions semi-arides, le travail du sol est complexe, il recommande des outils 

qui favorisent l’infiltration et la conservation de l'eau au niveau de la zone de la 
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rhizosphère. Cerda (1993) considère que le choix des outils du travail du sol est fonction 

du degré d'humidité du sol en période d'intervention. En effet, la qualité du travail du sol 

recherchée dépend de l'humidité qui fixe l'aptitude du sol à être travaillé. L'état hydrique 

d'un sol avant l’intervention par les outils de labour du sol est déterminant dans la mesure 

où il est par exemple difficile d'obtenir un émiettement en condition d'humidité excessive. 

Pour la préparation du sol en céréaliculture, Prévost (1999) souligne que les façons 

culturales concernent le déchaumage, le labour et les façons superficielles. Les charrues, 

les cultivateurs et les herses assurent le travail du sol en profondeur et la préparation du lit 

de plantation. 

5.1. Matériel de travail primaire du sol  

5.1.1. Les charrues 

Les charrues retournent la bande de la terre sur une profondeur de 15 à 30 cm. Leur 

principe est fondé sur l'ameublissement du sol, l'infiltration de l'eau, avec l'enfouissement 

de la matière organique et des plantes adventices (Lerat,1998 ; Prévost, 1999). 

- La charrue à socs 

La charrue à socs dénommée charrue à versoir, a été développée dans les régions 

d'Europe du nord et de l'ouest, en zones climatiques fraiches et humides. Elle se compose 

de l'âge, le coutre, le soc et le versoir. L'âge est une pièce longue sur laquelle sont fixées 

les pièces travaillantes. Le coutre est une lame droite ou disque tranchant placé en avant du 

soc, il assure le découpage vertical de la bande de terre (Lerat, 1998). Le soc est une pièce 

trapézoïdale dont le plus long côté présente une arête tranchante qui coupe la terre 

horizontalement au fond de la raie. Il peut être équipé d'une pointe ou carrelet (Figure I.2).  
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Figure I.2. Charrue à socs (Candelon, 1993). 

Le versoir, lame incurvée fixée dans le prolongement du soc, permet de soulever et de 

retourner la bande de terre. Le soc et le versoir sont fixés solidairement sur une pièce 

horizontale appelée sep (Lerat, 1998). La charrue à socs favorise l’aération et 

restructuration du sol, assure le contrôle des adventices en les enfouissant dans le sol, 

perturbe le développement des rhizomes des vivaces et diminue le taux des bio-agresseurs.  

- La charrue à disques 

Une charrue à disques est un outil dont les pièces ouvrantes sont des disques qui 

assurent le travail de découpage horizontal et vertical de la bande de terre et son 

retournement (Figure I.3) . Les charrues à disques présentent l'avantage comparé aux 

charrues à socs de limiter les risques de casse en terrain complexe (présence de blocs 

rocheux) et de diminuer l'usure des pièces œuvrantes grâce à la rotation des disques 

(Amara, 2006). Cependant la profondeur de travail est plus faible et le retournement de la 

terre est moins complet.  
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 Figure I.3. La charrue à disques (Candelon, 1993). 

La charrue à disques produit généralement une qualité de labour moins intense et 

différente de la charrue à versoir, mais elle est mieux adaptée aux conditions difficiles 

(pierres et graviers) (Thibault, 2000; Candelon, 1981). Les charrues à disques pour 

tracteurs sont des instruments très lourds munis d'un à huit disques. La profondeur de 

labour est de 25 à 40 cm. Chaque disque est installé sur un bras avec un axe muni de 

roulements, les disques sont installés sur une sous - structure et peuvent pivoter de 30 à 40 

degrés (Amara, 2006). 

-  Le chisel   

Cet instrument de deux à quatre rangées de dents rigide, à ressort ou flexible sont 

montées sur un châssis métallique. Chaque dent se compose d'un étançon supportant un soc 

à une extrémité. La profondeur de travail est contrôlée par les roux de soutien ou de 

profondeur, montée à l’arrière (Figure I.4). Les dents rigides sont accompagnées d’un 

dispositif escamotable servant de protection contre les pierres. Les dents flexibles sont 

aplaties et légèrement recourbée pour permettre de contourner les obstacles. Les dents 

rigides à ressort sont installés en pivot et protégées par des ressorts en spirale ( Lerat,1998 ; 

Dalleine, 1971). 
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   Figure I.4. Le chisel (Candelon, 1993). 

La profondeur de travail est d'environ 30 cm, ameublit le sol et détruit les plantes 

adventices. Il améliore la teneur en matière organique du sol et l’activité biologique en 

surface, il réduit par conséquent les risques d’érosion et donc, contribue à la fertilité du sol. 

L'utilisation du chisel est préconisé sur sol mal drainé et/ou mal aéré et sur avec semelle de 

labour, pour améliorer la perméabilité et la pénétration des racines (Thibault, 2000). 

 

5.1.2. Matériel de travail secondaire du sol   

 Le travail secondaire du sol est une opération de pseudo-labour. C'est une technique 

culturale superficielle exécutée à la herse ou au scarificateur pour compléter ou remplacer 

le travail de labour classique à la charrue. Les pseudo-labours constituent une étape 

intermédiaire entre le labour et les façons superficielle. Ils permettent de reprendre les 

labours de printemps, ils précèdent le labour (Eliard, 1974). Les instruments de pseudo-

labour sont des appareils à disques (cover-crop), à dents (scarificatuer) ou cultivateurs 

rotatifs. 

- Les cultivateurs 

  Les cultivateurs sont plus légers que les chisels, les dents flexibles sont plus 

rapprochées. Ils peuvent être munis des socs spéciaux pour combiner une pulvérisation 

avec un désherbage mécanique. Les cultivateurs sont souvent utilisés pour la préparation 
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de lit de semence et le binage. En sols calcaires, les cultivateurs assurent le défensement 

des croûtes entre les lignes des plantations ou dans le sillon entre les billons (Candelon, 

1981).  

 -Le cover-crop  

Cet outil est muni de deux rangées de disques, la première est composée de disques 

crénelés, la seconde de disques lisses; fixés sur deux bâtis en forme de V. Le cover-crop est 

sensible à l’humidité de sol, il est adapté pour les sols secs. La rotation des disques assure 

le mélange de la terre avec les débris végétaux dont la profondeur d’enfouissement est 

fonction de la vitesse, l’angle et le poids de l’instrument (Thibault, 2000).         

- Les herses 

Eliard (1974) considère que la herse agit en surface comme les appareils de pseudo-

labour sur une profondeur plus grande. Elle brise une partie des mottes et remonte le reste 

en surface, La herse assure le nivellement du sol, évitant la dessiccation trop rapide de la 

surface du sol. Amara et al. (2006) considère que les herses réalisent des opérations de 

travail du sol après le labour en sol léger ou après les pseudos labours sur sols plus lourds. 

Les herses nivèlent la surface du sol et affinent la structure du lit de semence sur une faible 

profondeur et utilisées après semoir, elles régularisent le semis.   

- Le rotoculteur 

Contrairement aux outils passifs, les outils animés, comme le rotoculteur, nécessitent un 

tracteur mené d’une prise de force et conviennent particulièrement bien pour un 

retournement intensif du sol et de la matière organique par fraisage. Tenant compte de 

l'importante de la force, la capacité de travail (travail par unité de temps), limitée et le 

risque d'une pulvérisation excessive, les rotoculteurs sont rarement utilisés pour les 

cultures céréalières, particulièrement en sols battants. Ces outils sont très utiles pour la 

réalisation d'un lit de semence (Thibault, 2000; Lerat, 1998). 

6. Le précédent cultural 

Le précédent cultural est la culture qui anticipe la culture actuelle sur le champ ou bien 

la rotation des cultures qui signifie le mode de succession des cultures sur une parcelle 

pendant plusieurs années. Le blé n’est pas un bon précédent pour le blé dur, mais sa 

position en tête de la rotation limite le risque de maladie, en plus il assure le recouvrement 

des sols en hiver. Dans les régions arides et semi-arides, le moyen efficace pour préserver 
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l'humidité dans le sol est la jachère. C'est technique agricole consiste à laisser la terre sans 

culture pendant une année ou plus, pour renouveler les propriétés physico-chimiques et 

stocker le maximum d’eau (Erroux, 1974; Michel et Klaiji, 1994). L'agriculture 

méditerranéenne est caractérisée depuis longtemps par une rotation biennale jachère - blé, 

où la jachère est vue comme un moyen d'emmagasinement de l'eau pour la culture qui suit 

(Jouve, 2007). 

6. 1. La jachère nue 

Selon Ann (2002), la jachère naturelle est répandue en Afrique du Nord et surtout en 

Algérie. Elle consiste à interrompre momentanément la culture d’un champ ou d’une partie 

d’un champ pendant quelques mois ou quelques années dans le but de favoriser la 

restauration de la fertilité du sol. La jachère nue consiste à maintenir le sol sans culture 

durant au moins une année. La jachère est pâturée ou fauchée et le labour est fait en début 

d’été ou juste avant le semis de la céréale (Sebillotte et al., 1993). 

6.2. La jachère travaillée 

Les terres mises en repos sont travaillées durant l’automne ou le printemps. En 

automne, deux labours sont pratiqués, le premier labour, profond, ouvre le sol pour laisser 

s'infiltrer les eaux des pluies, le second labour est une façon superficielle (Lahmar,1989). 

Au printemps, le labour profond est dit d'ouverture, il est suivi de croisements légers, 

réalisés avec le cover crop (Bensid et Monneveux, 1989). Ces préparations ne sont pas 

efficientes pour les pluies de l'automne et de l'hiver, en effet, ce système ne permet pas la 

constitution des réserves hydriques (Monneveux, 1989). La jachère travaillée intégrale vise 

la production de céréales sans irrigation, dans des régions recevant annuellement plus de 

250 et moins de 500 mm de pluies (Bensid et Lahmar ,1990). Cette technique expose le sol 

pendant toute l'année à l’érosion pluviale et éolienne.  

 6.3. La jachère cultivée 

Belaid (1986) souligne que la jachère cultivée est une période de mise en repos de terre 

sans les cultiver avec la même espèce. Boiffin et Marin-Lafleche (1990) l'évitement des 

risques d'érosions est axé sur l'utilisation d'espèces végétales caractérisées par une 

croissance rapide pour assurer le couvert vert du sol, un système racinaire profond, fixent 

l'azote d'une façon naturelle, résistent aux maladies. 

7. Les effets des pratiques culturales  
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7.1. Les effets du labour  

7.1.1. La réserve en eau du sol 

Les sols des régions semi-arides méditerranéennes se caractérisent par l'absence de 

couverture végétale et le tassement causé par les troupeaux, ce qui réduit le pouvoir 

d'absorption de l'eau. Dans ce contexte, les outils à dents, travaillant à faible profondeur, 

sont plus intéressants pour conserver l'eau (Amara, 2006). Dalleine (1974) souligne que 

pour assurer la conservation de l'humidité, la préparation du sol doit éviter le déplacement 

des particules. L’humidité du sol est fonction de la porosité et de la perméabilité (Monier, 

1991). La porosité est l'espace poreux laissé par les différents passages des outils aratoires. 

Le labour augmente la porosité, il assure l'infiltration (Bouza, 1990).  

La porosité est considérée comme le complément de la structure qui est l'organisation 

des composants élémentaires du sol (Girard et al., 2005). La structure du sol est une 

caractéristique dynamique, son évolution est régie par les actions qui entraînent soit une 

dégradation, donc une diminution de la porosité structurale, soit une régénération, c'est à 

dire un accroissement de la porosité structurale (Girard et al., 2005). Le travail du sol 

réalisé à la charrue à disque accroît l’infiltration et l’emmagasinement des eaux de pluies, 

cependant, il favorise l’évaporation en augmentant la surface du sol exposé au soleil.  

7.1.2. La matière organique 

Les effets du travail du sol sur la dynamique de la matière organique du sol ont été 

étudiés depuis longtemps pour leurs conséquences sur les propriétés physiques, érosion et 

fertilité. Plus récemment, les préoccupations en matière d'émission de gaz à effet de serre 

ont conduit à étudier le potentiel des sols à stocker du carbone organique, en particulier 

sous l'influence des pratiques culturales (Yang et Kay, 2001). En effet, il existe une forte 

interaction entre le travail du sol et la dynamique de la matière organique du sol. La nature 

du travail du sol détermine les modalités d'incorporation et de décomposition des matières 

organiques retournant au sol. Ces matières organiques en décomposition modifient en 

retour les propriétés physiques du sol et en particulier sa structure et par conséquence leur 

réserve en eau. Les effets du travail du sol sur la décomposition des matières organiques 

fraîches et les effets affectant la structure du sol et ses propriétés sont étroitement liés 

(Campbell et Janzen, 1995) 

Selon Robse (1987), l'effet majeur du changement de pratiques de travail du sol est 

principalement une modification dans la localisation du carbone organique, avec un 
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gradient très prononcé dans les situations sans travail du sol. Ce gradient très fort est 

observé dans les huit premiers centimètres, alors qu'il n'y a pas de différences observées en 

dessous de 15 cm. En effet, dans le cas du non labour, plus de 50% du carbone récent se 

trouve dans les 4 premiers centimètres et seulement 20% se trouvent en dessous de 25 cm, 

alors que le carbone est réparti de manière homogène dans la couche travaillée pour les 

sols labourés. La charrue à socs est l'outil aratoire à privilégier lors des techniques de 

préparation du sol pour un enrichissement du sol en matière organique en profondeur 

(Amara, 2006).      

7.1.3. L’installation de la culture 

Souty et Rode (1994) soulignent qu'un taux de levée acceptable recommande un bon 

contact sol grain assuré par l'humidité du sol, la qualité de la semence, la profondeur 

appropriée du semis et le lit de semence fin et homogène (Souty et Rode, 1994). Certains 

auteurs dont Thibault (2000) et Hemmat et Eskandari (2005) proposent une chaîne de 

travail de sol constituée de charrue à disques, cultivateur à dents et d’herse rotative qui 

assurent à la fois l’emmagasinement de l’eau et un lit de semis approprié.  

Dans les régions où le régime pluviométrique est faible et aléatoire, le choix des 

techniques de travail du sol est déterminant pour la réussite de l'implantation des céréales. 

En effet, la préparation du sol améliore la rétention en eau et la disponibilité des éléments 

nutritifs (Manichon et Sebilotte, 1975; Benaouda et Bouaziz, 1991). Les 

conditions d'implantation du blé déterminées par l'état hydrique de sol et la qualité du lit de 

semis expliquent 60 à 65 % de la variabilité inter annuelle des rendements (Couvreur, 

1985).  

La croissance et la distribution des racines sont influencées par le labour et la fertilisation 

azotée. Le diamètre, la biomasse et la longueur des racines varient significativement avec la 

nature, le volume et la profondeur du sol (Anderson, 1985). Le tassement du sol par les engins 

agricoles habituels n'affecte que les 30 premiers cm du sol, alors que la profondeur 

d'enracinement dépasse quelquefois le mètre. Lorsque l'état structural des couches non 

travaillées est favorable, les principaux axes racinaires prennent une direction quasi-

verticale dans les couches inférieures du sol (Chopart, 1980). 

7.1.4. Le rendement du blé 

Dans les étages bioclimatiques arides et semi arides, les résultats obtenus sur les 

pratiques de labour et leurs effets sur les rendements sont divergentes. Selon Mrabet, 
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(2002) et Taha et Nezar (2006), le rendement de la céréale est plus élevé sous TM avec le 

chisel, comparativement au TC. Ce résultat est attribué aux effets du chisel dans 

l’activation de processus de décomposition de la matière organique. Sous le même système 

l'infestation du sol par les mauvaises herbes et l'infection par les maladies cryptogamiques 

sont à l'origine de faible rendement de la culture de blé, selon Abdellaoui et al., (2006) et  

Jalota et al., (2008). 

7.1.5. L’efficience d’utilisation de l’eau  

Le labour du sol a des effets sur l'efficience d'utilisation de l'eau (EUE) (Mellouli et al., 

2008). Les études abordant l’effet de travail de sol sur l’efficience d’utilisation de l’eau 

sont nombreuses. La plus part d’entre elles comparent le TC, le TM et le non labour (NL), 

en tant que systèmes. Dans ce contexte, certains travaux ne montrent pas d'écart 

significatifs entre ces différents systèmes sur l'EUE (Lafond et al., 1994; Mohammad et 

al., 2006). Par contre, un effet significatif du TM est rapportée par Mrabet, (2000) et Jin et 

al., (2009).  

7.2. Les effets du précédent cultural  

7.2.1. La réserve en eau du sol 

Dans les zones où la pluviométrie moyenne est comprise entre 240 et 300 mm, le blé, 

qui suit une jachère travaillée au printemps, utilise l'eau plus efficacement qu’un blé 

continu. En Syrie, l'efficience d’emmagasinement de l’eau, à long terme, par la jachère 

varie de 1 5 à 25% (Tableau I.3) (Van Oosterom et al. 1993). Le contrôle des mauvaises 

herbes durant la période de la jachère est recommandé pour une meilleure conservation de 

l'humidité dans le sol (Debaeke  et Orlando , 1994) . 

Tableau I.6. Le stockage de l'eau par les systèmes jachère en Syrie 

Années 

Jachère labouré (*) 

Stockage de l’eau en jachère 

Quantité 

(mm) 

%de 

précipitation 

1916 

1930 

Labour normal 

Labour, herse (broyage de la paille 

102 19 

1931 

1945 

Labour conventionnel, 

peut profond, disque, extirpateur 

118 24 
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1945 

1960 

Labour conventionnel amélioré 

Paillage de chauma commencé en 1957 

137 27 

1961 

1975 

Paillage de chaume, le labour minimum 

avec les herbicides commencé 1969 

157 33 

1976 

1983 

Projet d’évaluation du labour minimum,  

le non labour n’a commencé qu’en 1983 

183 40 

(*) jachère de 14 mois: (mi-juillet) – (mi- septembre)          Source: Bouzza (1990) 

 

7.2.2. Le rendement de la céréale 

Les légumineuses sont considérées un précédent cultural approprié pour le blé dur 

suivies de la jachère travaillée, et du blé.  Comparativement au précédent blé, l'écart de 

rendement grain obtenu 28.5 et 23.3 q ha
-1

 respectivement pour les précédents culturaux 

cités (Labreuche et al., 2007). Le précédent cultural jachère travaillée améliore la structure 

du sol, assure un bon enracinement du blé et augmente le taux de matière organique du sol. 

De même, il rompe les cycles biologique des microorganismes et ravageurs affectant le 

blé, assurant par conséquent, un bon rendement (Yang et Kay, 2001). Les légumineuses, 

fixatrices d’azote, agissent positivement sur la quantité et la qualité du blé dur par une 

meilleure disponibilité de cet élément au cours de sa croissance, permettant la synthèse des 

protéines qui seront accumulées dans les grains au cours de maturation (Lopese-Billido et 

Pearson, 1992). 

 La succession de blé sur la même parcelle sur plusieurs années engendre une baisse de 

rendement de 4 à 10qha
-1

 et un recours massif aux produits phytosanitaires (Darras, 2006).   

7.2.3. L’efficience d’utilisation de l’eau 

Le précédent cultural qui améliore la réserve utile du sol, le rendement et réduit les 

pertes en eau, affecte l’efficience d’utilisation de l’eau (Smadhi, 2000; Duivenboodew et 

al., 2004). La jachère travaillée, par les avantages qu'elle confère à la culture suivante 

contribue à l’amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau de cette dernière (Saber et  

Mrabet, 2002). Par contre la monoculture du blé sur la même parcelle influe négativement 

sur l’efficience d’utilisation de l’eau (Hatfield et al., 2001).                

Synthèse  

En Algérie, les statistiques de la culture du blé dur montrent une stagnation du 
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rendement pour une spéculation qui est la base alimentaire de la population. Pratiquée dans 

l'étage bioclimatique semi-aride, cette culture est limitée par les conditions liées au climat, 

au sol, aux pratiques culturales et au contexte social. Les effets les plus pénalisants sont 

ceux liés au manque d'eau au cours du cycle végétatif de la culture, associés aux fortes 

températures de fin de cycle. Les possibilités d’amélioration du rendement de cette culture 

s’articulent autour de la gestion de l’humidité du sol. Ceci peut être réalisé en adaptant les 

techniques culturales pour améliorer la fertilité du sol, mieux contrôler la flore adventice et 

par l’adoption d’un matériel végétal plus résilient. En revanche, le résultat attendu dépend 

de la résultante de ces pratiques culturales. Dans ce contexte le précédent cultural et le 

travail du sol semblent déterminants. En effet, selon Girard et al. (2005), la productivité de 

l'agriculture est liée au travail du sol qui assure une bonne installation de la culture. Ceci 

est le résultat du travail du sol associé à un précédent cultural, raisonnés en fonction des 

éléments du milieu. La présente investigation se fixe pour objectif d’étudier la réponse de 

la culture de blé dur au précédent cultural et au travail du sol.  
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CHAPITRE I. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

1. Les céréales en Algérie 
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1.1. La production céréalière     

Le climat de l’Algérie est très variable, passant de l’humide à l’hyper aride qui 

caractérise 80% du territoire. Sous ces conditions, l’agriculture se pratique sur la frange 

localisée dans la partie nord du pays et qui s’étend sur une superficie de 8,5 millions 

d’hectares. Sur 2,7 millions d’hectares de cette superficie se pratique la céréaliculture 

(Tableau I.1). Ce climat de type méditerranéen est très contraignant pour la production 

végétale en générale et celle des céréales en particulier. Ceci est surtout vrai, pour les hauts 

plateaux qui représentent une importante zone de production des céréales, conduites en 

pluviale (Feliachi, 2000 ; Bouzerzour et al., 2002; Chennafi et al., 2008a).  

Tableau I.1. Variation des superficies, productions et rendements des céréales de la période 

1880-2004 (MADR, 2006 ; Faostat, 2008).  

Décennies Superficie (10
6
ha) Production (10

6
 q) Rendement (q ha) 

1880-1889 2.7 14.6 5.4 

1890-1899 2.7 15.3 5.6 

1900-1909 2.9 19.1 6.7 

1910-1919 2.9 19.2 6.7 

1920-1929 3.0 15.7 5.3 

1930-1939 3.1 18.2 5.8 

1940-1949 2.7 13.6 5.0 

1950-1959 3.2 20.7 6.4 

1960-1969 2.7 15.6 5.8 

1970-1979 3.0 18.6 6.3 

1980-1989 2.7 19.5 7.3 

1990-1999 2.5 23.1 9.1 

1999-2000 1.1 9.3 8.8 

2000-2001 2.4 25.4 10.6 

2001-2002 1.8 19.5 10.6 

2002-2003 2.9 42.6 14.7 

2003-2004 3.0 40.3 13.4 

Moyenne 2.7 20.6 7.8 

 

L’effet de ce type de climat donne à la production une forme en dents de scie, variant de 
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13 à 43 millions de quintaux pour la période allant 1880 à 2004 (Tableau I.1). La moyenne 

des rendements, de cette période, frôle les 7.8 q/ha pour une superficie moyenne de 2 

millions d'hectares ( Rachedi, 2000 ; Angas et al., 2003 ; FAOSTAT, 2008). Les produits 

céréaliers servent de base alimentaire à la population. La consommation est estimée à 250 

kg par habitant et par an (Smadhi et Zella, 2009). Pour couvrir les besoins de la population, 

le pays a recours aux importations massives. Le volume de céréales importées dépend 

étroitement de la production annuelle et des besoins de la population qui ne cessent 

d’augmenter d’une année à l’autre. Ainsi pour la campagne 2008/2009, elles ont atteint les 

56 millions de quintaux (CIC, 2009).  

L’augmentation de la production est, de ce fait, très recherchée. Dans ce contexte la 

recherche agronomique prospecte plusieurs alternatives, dont entre autre, l’effet des 

apports d’eau d’appoint (Chennafi et al., 2005; Chennafi et al., 2006a), des dates et 

densités de semis (Bouzerzour et Monneveux, 1992; Bouzerzour et Refoufi, 1993), du 

précédent cultural (Chennafi et al., 2008b; Chennafi, 2010a), du travail du sol (Kribaa et 

al., 2001), de la fertilisation (Garabet et al., 1998; Ghaouar, 2006), du désherbage 

(Machane, 2008) et de la variété (Nouar et al., 2010). Le centre d’intérêt ou l’objectif 

principal de tous ces axes de recherche est une meilleure gestion des précipitations pour et 

par la plante. En effet, l’irrégularité et la faiblesse des précipitations des zones arides et 

semi-arides affectent profondément le cycle de développent de la céréale et l’exposent aux 

stress hydrique et thermique. La sécheresse du début de cycle affecte l’installation de la 

culture. Celle, qui survient au cours de la période végétative, réduit la biomasse accumulée 

et donc la production et le déficit hydrique et les hautes températures de fin de cycle 

affectent le remplissage du grain et donc le rendement grain (Abbassene et al.,1997; 

Chennafi et al., 2005).  

1.2. Les zones de production des céréales  

La céréaliculture est pratiquée sur une vaste aire géographique, au relief relativement 

accidenté. Cette superficie est constituée de plaines, de  plateaux et de chaînes de montagnes 

au climat très variable qui va du subhumide à l’aride supérieur, avec une présente plus 

importante dans la frange pluviométrique des 300-400 mm (Feliachi, 2000; Cadi, 2005). Les 

conditions pédoclimatiques démarquent quatre zones distinctes.   

 Une zone potentielle, située essentiellement dans les plaines littorales et sub-littorales et 

le nord des hauts plateaux. Le cumul des précipitations reçu est compris entre 450 et 
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800 mm. La céréaliculture est pratiquée de manière intensive. La superficie occupée par 

la céréale varie de 1 à 1.2 millions d’hectares (Cadi et al.,2000). 

 Une zone intermédiaire, localisée principalement au sud des hauts plateaux, la 

pluviométrie est inférieure à 400 mm, constituant la zone agropastorale ou se pratique 

une céréaliculture de subsistance avec des rendements très bas. La superficie de cette 

zone est estimée à 1.8 millions d’hectares. 

 Une zone steppique, où la céréaliculture est pratiquée de manière irrégulière sur 0.3 à 0.8 

millions d’hectares, selon les années. C'est une zone à hiver froid, les précipitations 

enregistrées sont faibles, présentant une grande variabilité interannuelle, de 200 à 300 mm. 

C'est une zone peu productive, axée essentiellement sur la production de l'orge. 

 La zone sud, où se pratique une céréaliculture sous irrigation.  

2. La biologie du blé  

2.1. Le cycle biologique du blé 

Le cycle évolutif du blé s'élabore en trois phases: végétative, reproductrice et maturation 

(Tableau I.2 et Figure I.1). Ces phases sont marquées par des stades repères dont 

l’identification se fait essentiellement par repérage sur le maitre brin. Selon Soltner (2005), 

différentes échelles de notation ont été développées, celle de Feekes (1954), Zadocks 

(1974) et Jonard (1952). Elles sont basées sur l’évolution de l’aspect externe ou sur les 

modifications internes des organes producteurs (Tableau I.2).  

 La période végétative commence de la levée à la fin du tallage. Elle se caractérise par 

l’apparition successive des premières feuilles, imbriquées les unes dans les autres au 

niveau du plateau de tallage. Dès que la quatrième feuille émerge, la talle primaire 

apparait à l’aisselle de la feuille la plus âgée. Le tallage qui commence pendent cette 

phase est un simple processus de ramification. Le nombre de talles formées est fonction 

de l’espèce et du génotype (Soltner, 1980). 

 La période reproductrice est caractérisée essentiellement par le passage de l’apex ou 

bourgeon terminal de la période végétative à une ébauche d’inflorescence (ébauche épi). 

Elle débute au cours du tallage et compte trois stades: la formation de l'ébauche épi, 

l'initiation florale (montaison-gonflement) et la méiose – fécondation (Hubert, 1998; 

Soltner, 2005). 

 la période de maturation, elle s’étend de la fécondation à la maturation complète du 
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grain. Elle est caractérisée par l’élongation du dernier entre-nœud qui élève l’épi au 

dessus de la dernière feuille et par l'élaboration des substances de réserves (amidon, 

protéines) grâce à leur migration vers l'albumen du grain. Au cours de cette période, le 

grain passe successivement par trois stades: grain laiteux, grain pâteux et grain dur. 

 Les périodes de réalisation de ces stades pour un génotype donné, dépendent 

principalement des caractères génétiques, de la date de semis et du climat.  

     Tableau I.2. Les échelles de notation des stades du blé (Soltner, 2005) 

 

Stade 

 

Echelle e 

Feekes 

Echelle de 

Zadocks 

Echelle de Jonard  

Caractéristiques 

 

 

Levée 

 

 

 

1 

10 

 

11 

12 

13 

 -1
ère

 feuille traverse la 

coléoptile 

-1
ère

 feuille étalée 

-2
ème

 feuille étalée 

-3
ème

 feuille étalée 

Début tallage 2 21(1 talle)  

A 

-Formation de la 1
ère

 talle 

Plein tallage 3  

Fin tallage 4 29 

 

Début montaison 

 

5 

 

30 

 

B 

Sommet de l’épi distant à 

1cm du plateau de tallage 

1 nœud 6 31 C1 1 noeud 

2 nœuds 7 32 

 

C2 2 nœuds, élongation de la 

tige 

8 37 Apparition de la dernière 

feuille 

Gonflement: épi 

gonfle la gaine de la 

dernière feuille 

9  

 

39 

D 

(méiose du pollen) 

Ligule juste visible 

Gaine de la dernière                   

feuille sortie 
10 

 

 

 

Epiaison 

10-1 40-49  

 

 

E 

Gaine éclatée 

10-2  

50 

à 

59 

¼ épiaisons 

10-3 

10-4 ½ épiaisons 

10-5 ¾ épiaisons 

Tous les épis hors de la 

gaine 

 

Floraison 

10-5-1 60 

à 

69 

 

F 

Début floraison 

10-5-2 Demi-floraison 

10-5-3 Floraison complète 

 

Formation 

Et 

Maturation 

Du 

grain 

10-5-4   Formation du grain 

11-1 70à79 M0 Grain laiteux 

11-2 80à89  Grain pâteux 

11-3  

90à94 

 Grain jaune 

11-4 M Grain mur 

 



 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- La germination 

 
2- La levée 

 
3- Trois feuilles 

 
4- Début tallage 

 
5- Épi à 1 cm 

 
6- Un nœud 

 
7- Méiose pollinique 

 
8- L'épiaison 

 
9- La floraison 

 
10- Bâillement. 

 
11- Grain formé 

 
12- Épi à maturité 
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Figure I.1.  Les différents stades de développement du blé (Source: blé hybride HYNO, 

2002, http://www.unctad.org/infocomm/francais/ble/culture). 

 

2.2. Les caractères morphologiques du blé 

 2.2.1. Le grain 

Le fruit du blé est un caryopse. Dans un grain de blé (caryopse) on distingue 

communément l'amande et les enveloppes qui protègent la graine. Il protège la première 

feuille et l'apex caulinaire. Il s'allonge davantage chez les plantes cultivées à l'obscurité. 

Par contre les premières feuilles ont une croissance sensiblement égale à la lumière 

et à l'obscurité, la différence porte essentiellement sur la couleur (synthèse de chlorophylle 

et photosynthèse) (Soltner, 2005). 

 2.2.2. L'appareil végétatif 

L'appareil végétatif est constitué de deux parties, l'une aérienne et l'autre radiculaire. Le 

système aérien est formé de la tige issue du caryopse et des talles partant du plateau de 

tallage. La tige ou chaume est constituée d'entre-nœuds séparés par des nœuds ou zones 

méristématiques à partir desquelles s'allongent les entre-nœuds et servent comme point 

d'attache des feuilles. Les feuilles sont alternées, comportant chacune une portion supérieure 

et une portion inférieure correspondant respectivement au limbe et à la gaine (Hubert, 

1998; Jouve et Daoudi, 2001). L'appareil radiculaire, chez le blé est formé de deux systèmes 

radiculaires successifs, un système séminal dont les racines fonctionnent au cours du cycle de 

la plante (Grignac, 1965). Les racines séminales sont au nombre de 6 (Colnenne et al., 

1988) .Ce système est secondé par le système racinaire adventif qui assure la nutrition de la 

plante pendant la période active.  

2.2.3. L'appareil reproducteur 

Les fleurs sont regroupées en inflorescence correspondant à l'épi dont l'unité 

morphologique de base est l'épillet constitué de grappe de fleurs enveloppées de leurs 

glumelles et incluses dans deux bractées appelées les glumes (inférieure et 

supérieure) (Gate, 1995). 

2.3. Les exigences du blé 
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 2.3.1. Le sol 

L'alimentation hydrique d'une plante ou d'un couvert végétal est gouvernée par les 

relations sol-plante fondées sur les caractéristiques du sol et des plantes (Olioso et al., 

2006). Le sol est le support de la végétation, son garde-manger et son réservoir en eau 

(Girard et al., 2005). En effet, le sol agit par l’intermédiaire de ses propriétés physiques, 

chimiques et biologiques. Il intervient par sa composition en éléments minéraux, en 

matière organique et par sa structure, et jouent un rôle important dans la nutrition du 

végétal, déterminant ainsi l'espérance du rendement en grain. La plante, par son système 

racinaire en croissance, se comporte comme un ensemble de capteurs souterrains répartis 

spatialement jouant le rôle de surface d'échange avec le sol, et d'un système de transport de 

l'eau jusqu'au collet, à la surface du sol.  

Les réserves en eau du sol sont définies par la réserve utile, calculée sur la profondeur 

maximale d'enracinement (Olioso et al, 2006). La profondeur du profil du sol joue le rôle 

de réservoir d’eau. En absence d'obstacles, le blé colonise intensément et profondément les 

sols (Nicoullaud, 1995). Le sol constitue donc pour le végétal une retenue d’éléments 

nutritifs dont le niveau de disponibilité marque le rayon de développement racinaire 

(Meartens et Clauzel, 1989; Bonnefoy, 2007). Cependant, le blé s'accommode bien à la terre 

argilo-calcaire ou limoneuse à limono-argileuse, qui assure aux racines fasciculées du blé une 

grande surface de contact (Soltner, 2000). Par contre les sols, légers et acides, ne sont pas 

recommandées pour le blé dur (Novak et al., 2006). 

2.3.2. L'eau 

L'eau est un facteur de l'environnement qui influence la quasi-totalité des réactions 

physiologiques des végétaux. La littérature sur les recherches traitant les relations entre 

l'eau et la physiologie des plantes est riche. Les grandeurs liées au contenu en eau des 

tissus indiquent que l'eau est le principal constituants des végétaux, avec 60% à 80% de 

leur poids de matière fraîche (Duthil, 1973; Catell, 2006). L'eau constitue le véhicule des 

éléments nutritifs et assure les réactions métaboliques. Cet élément est indispensable à la 

croissance et au développement de la plante. En effet, l'eau et l'état d'hydratation des tissus 

des végétaux interviennent pour la production de matière sèche.  

La réalisation des phases végétatives chez la culture du blé nécessite des besoins en eau. 

Ils sont exprimés par l'évapotranspiration réelle (ETR) qui est la somme de la quantité 

d'eau transpiration (T) par le végétal et celle évaporée du sol (Es). Doorenbos et Pruit 
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(1975) définissent les besoins en eau d'une culture par la hauteur d'eau exprimée en 

millimètre (mm) nécessaire pour compenser l'évapotranspiration d'une culture donnée en 

bon état sanitaire, cultivée sur un champ de conditions climatiques données, régie par des 

conditions de sols, d'eau et de fertilité non limitantes pour assurer un rendement cultural 

optimal.   

L'évapotranspiration actuelle (ETA) de la culture est définie comme la fraction de 

l'évapotranspiration de référence (ET0), elle est estimée par le produit du coefficient  

cultural (kc) et l'évapotranspiration potentielle (ET0), ETA= kc) x ET0 (Allen et al., 1998). 

L'expression du potentiel de production des génotypes de blé dur est liée à la quantité d'eau 

consommée par la culture au cours des phases végétatives (Chennafi et al., 2006b). Les 

besoins en eau de la culture varient de 450 à 650 mm (Baldy, 1974; FAO, 2010). Sur les 

hauts plateaux Sétifiens, la culture du blé dur a besoin de 672 mm au cours de son cycle de 

développement. Les besoins en eau décadaires sont 46 mm du stade de fin du tallage au 

stade de début de la montaison (mars-avril). Ils s'élèvent à 103 mm à la phase gonflement 

épiaison (Chennafi et al., 2008b).  

En milieu méditerranéen semi-aride, les besoins en eau du blé s'accentuent en arrière 

saison, période critique de rareté de l'eau. Sur les hauts plateaux Sétifiens, seule la période 

d'hiver s'échappe au déficit pluviométrique. En effet, l'arrière saison coïncide avec les 

exigences les plus importantes, à un moment où l'eau est rare (Kelkouli,2000 ; Chennafi et 

al., 2008c). De nombreuses études soulignent l'effet pénalisant du manque d'eau au cours du 

stade épiaison au stade grain laiteux pâteux. Un manque d’eau lors de la phase de 

reproduction engendre une chute importante du rendement.  

Toutefois, les techniques culturales appropriées relatives à la préparation de lit de 

semence, pour créer une structure favorable à la germination et la levée de la plantule, et 

améliorer la disponibilité de l’humidité du sol, permettent une bonne implantation de la 

culture et réduisent des effets des stress au cours du cycle végétatif. De ce fait, la gestion 

des pratiques culturales est recommandée en milieu où l'évaporation est intense. Dans ce 

contexte, Molden et Oweis (2007) révèlent sous climat aride, au moins 90% des 

précipitations sont perdues par évaporation direct du sol, laissant seulement 10% 

disponible pour la transpiration.  

2.3.3. Les températures 
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Le développement de la plante se réalise sur des étapes distinctes durant lesquelles se 

forment les composantes constitutives du rendement (Acevedo, 1989). Le rendement dans 

un environnement donné est directement et indirectement influencé par des facteurs 

morphologiques, physiologiques, et environnementaux (Prasadet al ., 2007). Le froid, la 

sécheresse et les fortes températures limitent la croissance et le développement des 

différentes composantes au cours des phases végétatives (Evans et Wardlaw, 1976). La 

température est la caractéristique environnementale qui contrôle le développement de la 

plante, elle conditionne à tout moment la physiologie du blé. Une température supérieure à 

0°C est exigée pour la germination, le gel printanier affecte la formation de l'épi 

(Bouzerzour, 1998 ; Tahir et al. 1998). La germination du blé n'a lieu qu'au dessus de 0-3°C, 

température caractéristique du zéro de végétation (Eliard, 1974). La variabilité et l'interaction 

des éléments environnementaux sont à l'origine d'un rendement qui se caractérise par une 

basse héritabilité et une interaction génotype-environnement élevée (Jackson et al., 1996).  

    Sur les Hauts Plateaux Sétifiens, les gelées sont à craindre pendant la formation de l'épi, 

pour les génotypes précoces (Bouzerzour et Benmahammed, 1994). La température 

est d’une manière générale déterminante dans la croissance et le développement de 

l’apex de la plante. Elle affecte la valeur du rapport du poids sec de la matière sèche 

aérienne sur celui de la matière sèche racinaire. Elle intervient dans la régulation l’ouverture 

des stomates qui intervient entre 20 et 30°C (Hazmoune, 2006). Sous conditions optimales 

une somme de température de 150°C est nécessaire pour accomplir la phase semis - levée, 

500°C pour la phase levée- fin tallage et 850°C pour la phase épiaison – maturité 

physiologique (Soltner, 1985).    

3. Les contraintes à l'expression du potentiel de rendement du blé  

   Le rendement des cultures céréalières méditerranéennes, en pluvial, est bas et variable 

(Lopez-Bellido et al., 2000; Oweis et Tavakolli, 2004; Chennafi et al., 2008a). La 

sécheresse affecte fortement la croissance et le développement de la culture, avec des effets 

négatives au cours des phases végétative et reproductive (Moayedi et al., 2010). De plus la 

culture du blé dur est très sensible au manque d’eau, à tous les stades végétatifs. Un déficit 

hydrique qui survient à un stade donné, réduit une des trois principales composantes et ce 

qui se répercute sur le rendement grain (Blum,1983, 1988 ; Magrin, 1990 ; Chennafi et al., 

2008c).  

Le rendement grain est la résultante des composantes qui se matérialisent à différentes 
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périodes du cycle de la plante. Prévost (1999) mentionne que le rendement grain est la 

résultante du produit des trois principales composantes : le nombre d'épis/m², le nombre de 

grains/épi et le poids d’un grain moyen, exprimé le plus souvent sous la forme de poids de 

1000 grains. Un manque d’eau durant la phase de montaison réduit du nombre d'épis par 

suite de l’arrêt de croissance des tiges et le flétrissement des talles. Au stade épiaison, le 

déficit hydrique provoque la stérilité des fleurs et la réduction de la viabilité de pollen, 

diminuant ainsi le nombre de grain par épi. Le déficit hydrique au cours de la phase de 

remplissage du grain, affecte la durée et la vitesse de remplissage du grain (Fischer et Turner, 

1970; Stone et Nicolas, 1994).     

Les stress thermiques au cours de la montaison provoque la déformation et la stérilité 

des épis (Combe et Picard, 1994). Ainsi, les gelées tardives de printemps affectent la 

formation des organes de reproduction et donc la fertilité de l’épi (Abbassenne, 1997). 

Certaines phases végétatives ne se développent qu'au dessus d'un seuil thermique, le blé 

exige 10°C comme température minimale de floraison (Eliard, 1974). Les températures 

basses printanières réduisent fortement le rendement grain de la céréale (Oosterom et al., 

1993). L'augmentation de température de 20 à 36°C après l'anthèse réduit du poids du grain 

moyen (Tashiro et Wardlaw, 1989). 10 jours après l'anthèse, la diminution du poids du 

grain est de 4% par 1°C d'augmentation de température moyenne entre 20 et 27°C (Gibson 

et Paulsen, 1999). Pour des températures au-delà de 30°C, le poids du grain est 

systématiquement réduit (Zahedi et Jenner, 2003). L'efficacité des mécanismes de 

tolérance à la sécheresse, adoptée par certains génotypes, est étroitement liée à la durée de 

la contrainte et aux stades végétatifs concernés (Monneveux et Bensalem, 1992).  

Morris et al., (1993) rapportent que pour réduire les charges, les agriculteurs esquivent 

certaines opérations culturales. L’utilisation de génotypes améliorés est valorisée par le 

suivi d’un itinéraire technique rigoureux qui préserve l'eau dans le profil (Peterson et al., 

1996; Chennafi, 2010b). L’adoption d’un itinéraire technique bien défini peut minimiser 

les pertes de rendement sous conditions contraignantes (Katerji et Mastrorilli,2009 ;Larbi 

et al 2000). 

4. La préparation du sol  

La réussite d'une culture de blé dépend de l'application d’un itinéraire technique adapté, 

qui regroupe les opérations nécessaires pour une meilleure expression du potentiel de 

rendement de la culture. Cet itinéraire comporte le précédent cultural, le travail de sol, le 
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matériel végétal, la date et la densité de semis, la protection phytosanitaire, la fertilisation 

et éventuellement, les apports d'eau d’appoint  (Chennafi et al., 2006c). Selon Prévost 

(1999) la préparation du sol dans le cas de la céréale regroupe le déchaumage, le labour et 

les façons superficielles. Le sol agricole est la partie de l'écorce terrestre servant de support 

et de réservoir alimentaire de la végétation (Eliard ,1974). Le but recherché par le labour 

est d'assurer à la plante une rhizosphère favorable à la croissance et au développement 

végétatif. Prévost (1999) considère que la mise en place d'une culture nécessite au 

préalable une étude appropriée de sa conduite par la préparation du sol, sa mise en place et 

des soins culturaux de fertilisation, de lutte contre les adventices et de protection 

phytosanitaire. La préparation du sol pour sa mise en culture consiste à labourer le sol pour 

en améliorer les propriétés physiques. En effet, le labour régénère la structure et rétablit la 

porosité pour une meilleure circulation de l'air et de l'eau et un meilleur contact terre - 

graine (Prévost, 1999). Le but du labour est le retournement de la coucher superficielle du 

sol pour l’exposer aux agents climatiques, et y incorporer diverses substances (fertilisants, 

amendement, résidus des récoltes) (Zeraouli, 2007). Le labour minimum ne retourne pas la 

couche superficielle du sol, alors que le non labour représente l’absence totale de l’action 

d’ameublissement du sol (Girard et al., 2005; Amara 2006).   

4.1. Le travail conventionnel  

Amara et al., (2006) mentionnent que le travail conventionnel (TC) est le résultat du 

labour du sol avec une charrue à socs ou à disques, suivi des opérations de travail 

superficiel pour la préparation du lit de semis. Le TC aère excessivement le sol et 

augmente le nombre des populations microbiennes, ce qui conduit à une forte activité 

microbienne et à une minéralisation intense de la matière organique. Ce système de labour 

fréquent détruit les agrégats du sol, détériore ainsi les conditions d’aération et d’humidité 

du sol. Mrabet, (2000) considère que le TC accroît l’activité des microorganismes, surtout 

les ammonificateurs qui transforment la matière organique en azote ammoniacal) et les 

nitrificateurs qui, à leur tour, transforment l’azote ammoniacal (NH4) en nitrate (NO3). 

Ceci conduit à une intense libération de l’azote et donc à la meilleure disponibilité de 

l’azote pour les cultures.  

4.2. Le travail minimum et le non labour  

Lopez-Bellido et al., (2000) mentionnent que les systèmes des cultures nord africains 

présentent une spécificité particulière liée au climat, au sol et à l'histoire socioéconomique. 
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Les rendements des cultures en pluviale dans cette région sont généralement bas et 

variables. Girard et al., (2005) rapportent que les agriculteurs cherchent, de plus ne plus, à 

réduire du temps de travail nécessaire à la préparation du sol, essentiellement pour (1) 

réduire les charges, (2) améliorer la stabilité structurale des sols grâce au maintien de la 

matière organique en surface et (3) diminuer l’érosion et améliorer l'activité biologique du 

sol. La préparation du sol qui en résulte est dite technique culturale simplifiée (TCS) ou 

travail minimum du sol (TM).  Le TM ne retourne pas l’horizon de surface, suite à 

l’emploi d’outils non inversant, tel que les chisels ou les cultivateurs à pattes d’oie (outils à 

dents). Le TM assure une préparation superficielle de sol en utilisant le chisel suivi d’une 

herse (Sabert et Mrabet, 2002; Taha et Nezar, 2006) ou un cultivateur à dent suivi d’une 

herse ou bien un cover crop (Lareau, 1990 ; Thibault, 2000). 

L’avènement de la notion de durabilité des systèmes de production a conduit à 

l’émergence de la notion de l’agriculture de conservation (AC). L’AC se fixe pour objectif 

de pallier aux effets négatifs, notamment en matière de protection de l’environnement, qui 

ont pour origine le TC, selon une approche intégrée qui abandonne le labour inversant 

(Mrabet,1993; Jouy,  2001).  C’est dans ce contexte que sont apparues les techniques 

culturales sans labour (TCSL) qui représentent les techniques de travail du sol allant du 

pseudo-labour au semis direct, en passant par le travail superficiel (Labreuche et al., 2007). 

Ces techniques se sont largement développées depuis plus d’un siècle en Amérique du 

nord et du sud.  

Le non retournement de la terre et l'absence de fragmentation mécanique par la charrue 

modifient profondément le fonctionnement de l’agro système (Hamadache,  2001). Il en 

résulte une accumulation de la matière organique en surface qui joue le rôle de paillis, 

protégeant la surface du sol des éléments climatique et servant d’abri et de nourriture aux 

organismes du sol. Ces modifications affectent le cycle des éléments C et N, le transfert 

d’eau et des polluants, la fertilité du milieu, l’activité biologique et la biodiversité 

(Labreuche et al., 2007). La présence du couvert végétal en surface du sol permet une 

réduction de l’érosion d’un facteur 1 à 10 (Heddadj et al., 2005). En l’absence de couvert 

végétal du sol, l’efficacité des TCSL est contreversée (Martin et al. 2009 ;  Heddadj, 

2005).  

5. Les outils de travail du sol 

Dans les régions semi-arides, le travail du sol est complexe, il recommande des outils 
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qui favorisent l’infiltration et la conservation de l'eau au niveau de la zone de la 

rhizosphère. Cerda (1993) considère que le choix des outils du travail du sol est fonction 

du degré d'humidité du sol en période d'intervention. En effet, la qualité du travail du sol 

recherchée dépend de l'humidité qui fixe l'aptitude du sol à être travaillé. L'état hydrique 

d'un sol avant l’intervention par les outils de labour du sol est déterminant dans la mesure 

où il est par exemple difficile d'obtenir un émiettement en condition d'humidité excessive. 

Pour la préparation du sol en céréaliculture, Prévost (1999) souligne que les façons 

culturales concernent le déchaumage, le labour et les façons superficielles. Les charrues, 

les cultivateurs et les herses assurent le travail du sol en profondeur et la préparation du lit 

de plantation. 

5.1. Matériel de travail primaire du sol  

5.1.1. Les charrues 

Les charrues retournent la bande de la terre sur une profondeur de 15 à 30 cm. Leur 

principe est fondé sur l'ameublissement du sol, l'infiltration de l'eau, avec l'enfouissement 

de la matière organique et des plantes adventices (Lerat,1998 ; Prévost, 1999). 

- La charrue à socs 

La charrue à socs dénommée charrue à versoir, a été développée dans les régions 

d'Europe du nord et de l'ouest, en zones climatiques fraiches et humides. Elle se compose 

de l'âge, le coutre, le soc et le versoir. L'âge est une pièce longue sur laquelle sont fixées 

les pièces travaillantes. Le coutre est une lame droite ou disque tranchant placé en avant du 

soc, il assure le découpage vertical de la bande de terre (Lerat, 1998). Le soc est une pièce 

trapézoïdale dont le plus long côté présente une arête tranchante qui coupe la terre 

horizontalement au fond de la raie. Il peut être équipé d'une pointe ou carrelet (Figure I.2).  
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Figure I.2. Charrue à socs (Candelon, 1993). 

Le versoir, lame incurvée fixée dans le prolongement du soc, permet de soulever et de 

retourner la bande de terre. Le soc et le versoir sont fixés solidairement sur une pièce 

horizontale appelée sep (Lerat, 1998). La charrue à socs favorise l’aération et 

restructuration du sol, assure le contrôle des adventices en les enfouissant dans le sol, 

perturbe le développement des rhizomes des vivaces et diminue le taux des bio-agresseurs.  

- La charrue à disques 

Une charrue à disques est un outil dont les pièces ouvrantes sont des disques qui 

assurent le travail de découpage horizontal et vertical de la bande de terre et son 

retournement (Figure I.3) . Les charrues à disques présentent l'avantage comparé aux 

charrues à socs de limiter les risques de casse en terrain complexe (présence de blocs 

rocheux) et de diminuer l'usure des pièces œuvrantes grâce à la rotation des disques 

(Amara, 2006). Cependant la profondeur de travail est plus faible et le retournement de la 

terre est moins complet.  
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 Figure I.3. La charrue à disques (Candelon, 1993). 

La charrue à disques produit généralement une qualité de labour moins intense et 

différente de la charrue à versoir, mais elle est mieux adaptée aux conditions difficiles 

(pierres et graviers) (Thibault, 2000; Candelon, 1981). Les charrues à disques pour 

tracteurs sont des instruments très lourds munis d'un à huit disques. La profondeur de 

labour est de 25 à 40 cm. Chaque disque est installé sur un bras avec un axe muni de 

roulements, les disques sont installés sur une sous - structure et peuvent pivoter de 30 à 40 

degrés (Amara, 2006). 

-  Le chisel   

Cet instrument de deux à quatre rangées de dents rigide, à ressort ou flexible sont 

montées sur un châssis métallique. Chaque dent se compose d'un étançon supportant un soc 

à une extrémité. La profondeur de travail est contrôlée par les roux de soutien ou de 

profondeur, montée à l’arrière (Figure I.4). Les dents rigides sont accompagnées d’un 

dispositif escamotable servant de protection contre les pierres. Les dents flexibles sont 

aplaties et légèrement recourbée pour permettre de contourner les obstacles. Les dents 

rigides à ressort sont installés en pivot et protégées par des ressorts en spirale ( Lerat,1998 ; 

Dalleine, 1971). 
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   Figure I.4. Le chisel (Candelon, 1993). 

La profondeur de travail est d'environ 30 cm, ameublit le sol et détruit les plantes 

adventices. Il améliore la teneur en matière organique du sol et l’activité biologique en 

surface, il réduit par conséquent les risques d’érosion et donc, contribue à la fertilité du sol. 

L'utilisation du chisel est préconisé sur sol mal drainé et/ou mal aéré et sur avec semelle de 

labour, pour améliorer la perméabilité et la pénétration des racines (Thibault, 2000). 

 

5.1.2. Matériel de travail secondaire du sol   

 Le travail secondaire du sol est une opération de pseudo-labour. C'est une technique 

culturale superficielle exécutée à la herse ou au scarificateur pour compléter ou remplacer 

le travail de labour classique à la charrue. Les pseudo-labours constituent une étape 

intermédiaire entre le labour et les façons superficielle. Ils permettent de reprendre les 

labours de printemps, ils précèdent le labour (Eliard, 1974). Les instruments de pseudo-

labour sont des appareils à disques (cover-crop), à dents (scarificatuer) ou cultivateurs 

rotatifs. 

- Les cultivateurs 

  Les cultivateurs sont plus légers que les chisels, les dents flexibles sont plus 

rapprochées. Ils peuvent être munis des socs spéciaux pour combiner une pulvérisation 

avec un désherbage mécanique. Les cultivateurs sont souvent utilisés pour la préparation 
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de lit de semence et le binage. En sols calcaires, les cultivateurs assurent le défensement 

des croûtes entre les lignes des plantations ou dans le sillon entre les billons (Candelon, 

1981).  

 -Le cover-crop  

Cet outil est muni de deux rangées de disques, la première est composée de disques 

crénelés, la seconde de disques lisses; fixés sur deux bâtis en forme de V. Le cover-crop est 

sensible à l’humidité de sol, il est adapté pour les sols secs. La rotation des disques assure 

le mélange de la terre avec les débris végétaux dont la profondeur d’enfouissement est 

fonction de la vitesse, l’angle et le poids de l’instrument (Thibault, 2000).         

- Les herses 

Eliard (1974) considère que la herse agit en surface comme les appareils de pseudo-

labour sur une profondeur plus grande. Elle brise une partie des mottes et remonte le reste 

en surface, La herse assure le nivellement du sol, évitant la dessiccation trop rapide de la 

surface du sol. Amara et al. (2006) considère que les herses réalisent des opérations de 

travail du sol après le labour en sol léger ou après les pseudos labours sur sols plus lourds. 

Les herses nivèlent la surface du sol et affinent la structure du lit de semence sur une faible 

profondeur et utilisées après semoir, elles régularisent le semis.   

- Le rotoculteur 

Contrairement aux outils passifs, les outils animés, comme le rotoculteur, nécessitent un 

tracteur mené d’une prise de force et conviennent particulièrement bien pour un 

retournement intensif du sol et de la matière organique par fraisage. Tenant compte de 

l'importante de la force, la capacité de travail (travail par unité de temps), limitée et le 

risque d'une pulvérisation excessive, les rotoculteurs sont rarement utilisés pour les 

cultures céréalières, particulièrement en sols battants. Ces outils sont très utiles pour la 

réalisation d'un lit de semence (Thibault, 2000; Lerat, 1998). 

6. Le précédent cultural 

Le précédent cultural est la culture qui anticipe la culture actuelle sur le champ ou bien 

la rotation des cultures qui signifie le mode de succession des cultures sur une parcelle 

pendant plusieurs années. Le blé n’est pas un bon précédent pour le blé dur, mais sa 

position en tête de la rotation limite le risque de maladie, en plus il assure le recouvrement 

des sols en hiver. Dans les régions arides et semi-arides, le moyen efficace pour préserver 
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l'humidité dans le sol est la jachère. C'est technique agricole consiste à laisser la terre sans 

culture pendant une année ou plus, pour renouveler les propriétés physico-chimiques et 

stocker le maximum d’eau (Erroux, 1974; Michel et Klaiji, 1994). L'agriculture 

méditerranéenne est caractérisée depuis longtemps par une rotation biennale jachère - blé, 

où la jachère est vue comme un moyen d'emmagasinement de l'eau pour la culture qui suit 

(Jouve, 2007). 

6. 1. La jachère nue 

Selon Ann (2002), la jachère naturelle est répandue en Afrique du Nord et surtout en 

Algérie. Elle consiste à interrompre momentanément la culture d’un champ ou d’une partie 

d’un champ pendant quelques mois ou quelques années dans le but de favoriser la 

restauration de la fertilité du sol. La jachère nue consiste à maintenir le sol sans culture 

durant au moins une année. La jachère est pâturée ou fauchée et le labour est fait en début 

d’été ou juste avant le semis de la céréale (Sebillotte et al., 1993). 

6.2. La jachère travaillée 

Les terres mises en repos sont travaillées durant l’automne ou le printemps. En 

automne, deux labours sont pratiqués, le premier labour, profond, ouvre le sol pour laisser 

s'infiltrer les eaux des pluies, le second labour est une façon superficielle (Lahmar,1989). 

Au printemps, le labour profond est dit d'ouverture, il est suivi de croisements légers, 

réalisés avec le cover crop (Bensid et Monneveux, 1989). Ces préparations ne sont pas 

efficientes pour les pluies de l'automne et de l'hiver, en effet, ce système ne permet pas la 

constitution des réserves hydriques (Monneveux, 1989). La jachère travaillée intégrale vise 

la production de céréales sans irrigation, dans des régions recevant annuellement plus de 

250 et moins de 500 mm de pluies (Bensid et Lahmar ,1990). Cette technique expose le sol 

pendant toute l'année à l’érosion pluviale et éolienne.  

 6.3. La jachère cultivée 

Belaid (1986) souligne que la jachère cultivée est une période de mise en repos de terre 

sans les cultiver avec la même espèce. Boiffin et Marin-Lafleche (1990) l'évitement des 

risques d'érosions est axé sur l'utilisation d'espèces végétales caractérisées par une 

croissance rapide pour assurer le couvert vert du sol, un système racinaire profond, fixent 

l'azote d'une façon naturelle, résistent aux maladies. 

7. Les effets des pratiques culturales  
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7.1. Les effets du labour  

7.1.1. La réserve en eau du sol 

Les sols des régions semi-arides méditerranéennes se caractérisent par l'absence de 

couverture végétale et le tassement causé par les troupeaux, ce qui réduit le pouvoir 

d'absorption de l'eau. Dans ce contexte, les outils à dents, travaillant à faible profondeur, 

sont plus intéressants pour conserver l'eau (Amara, 2006). Dalleine (1974) souligne que 

pour assurer la conservation de l'humidité, la préparation du sol doit éviter le déplacement 

des particules. L’humidité du sol est fonction de la porosité et de la perméabilité (Monier, 

1991). La porosité est l'espace poreux laissé par les différents passages des outils aratoires. 

Le labour augmente la porosité, il assure l'infiltration (Bouza, 1990).  

La porosité est considérée comme le complément de la structure qui est l'organisation 

des composants élémentaires du sol (Girard et al., 2005). La structure du sol est une 

caractéristique dynamique, son évolution est régie par les actions qui entraînent soit une 

dégradation, donc une diminution de la porosité structurale, soit une régénération, c'est à 

dire un accroissement de la porosité structurale (Girard et al., 2005). Le travail du sol 

réalisé à la charrue à disque accroît l’infiltration et l’emmagasinement des eaux de pluies, 

cependant, il favorise l’évaporation en augmentant la surface du sol exposé au soleil.  

7.1.2. La matière organique 

Les effets du travail du sol sur la dynamique de la matière organique du sol ont été 

étudiés depuis longtemps pour leurs conséquences sur les propriétés physiques, érosion et 

fertilité. Plus récemment, les préoccupations en matière d'émission de gaz à effet de serre 

ont conduit à étudier le potentiel des sols à stocker du carbone organique, en particulier 

sous l'influence des pratiques culturales (Yang et Kay, 2001). En effet, il existe une forte 

interaction entre le travail du sol et la dynamique de la matière organique du sol. La nature 

du travail du sol détermine les modalités d'incorporation et de décomposition des matières 

organiques retournant au sol. Ces matières organiques en décomposition modifient en 

retour les propriétés physiques du sol et en particulier sa structure et par conséquence leur 

réserve en eau. Les effets du travail du sol sur la décomposition des matières organiques 

fraîches et les effets affectant la structure du sol et ses propriétés sont étroitement liés 

(Campbell et Janzen, 1995) 

Selon Robse (1987), l'effet majeur du changement de pratiques de travail du sol est 

principalement une modification dans la localisation du carbone organique, avec un 
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gradient très prononcé dans les situations sans travail du sol. Ce gradient très fort est 

observé dans les huit premiers centimètres, alors qu'il n'y a pas de différences observées en 

dessous de 15 cm. En effet, dans le cas du non labour, plus de 50% du carbone récent se 

trouve dans les 4 premiers centimètres et seulement 20% se trouvent en dessous de 25 cm, 

alors que le carbone est réparti de manière homogène dans la couche travaillée pour les 

sols labourés. La charrue à socs est l'outil aratoire à privilégier lors des techniques de 

préparation du sol pour un enrichissement du sol en matière organique en profondeur 

(Amara, 2006).      

7.1.3. L’installation de la culture 

Souty et Rode (1994) soulignent qu'un taux de levée acceptable recommande un bon 

contact sol grain assuré par l'humidité du sol, la qualité de la semence, la profondeur 

appropriée du semis et le lit de semence fin et homogène (Souty et Rode, 1994). Certains 

auteurs dont Thibault (2000) et Hemmat et Eskandari (2005) proposent une chaîne de 

travail de sol constituée de charrue à disques, cultivateur à dents et d’herse rotative qui 

assurent à la fois l’emmagasinement de l’eau et un lit de semis approprié.  

Dans les régions où le régime pluviométrique est faible et aléatoire, le choix des 

techniques de travail du sol est déterminant pour la réussite de l'implantation des céréales. 

En effet, la préparation du sol améliore la rétention en eau et la disponibilité des éléments 

nutritifs (Manichon et Sebilotte, 1975; Benaouda et Bouaziz, 1991). Les 

conditions d'implantation du blé déterminées par l'état hydrique de sol et la qualité du lit de 

semis expliquent 60 à 65 % de la variabilité inter annuelle des rendements (Couvreur, 

1985).  

La croissance et la distribution des racines sont influencées par le labour et la fertilisation 

azotée. Le diamètre, la biomasse et la longueur des racines varient significativement avec la 

nature, le volume et la profondeur du sol (Anderson, 1985). Le tassement du sol par les engins 

agricoles habituels n'affecte que les 30 premiers cm du sol, alors que la profondeur 

d'enracinement dépasse quelquefois le mètre. Lorsque l'état structural des couches non 

travaillées est favorable, les principaux axes racinaires prennent une direction quasi-

verticale dans les couches inférieures du sol (Chopart, 1980). 

7.1.4. Le rendement du blé 

Dans les étages bioclimatiques arides et semi arides, les résultats obtenus sur les 

pratiques de labour et leurs effets sur les rendements sont divergentes. Selon Mrabet, 
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(2002) et Taha et Nezar (2006), le rendement de la céréale est plus élevé sous TM avec le 

chisel, comparativement au TC. Ce résultat est attribué aux effets du chisel dans 

l’activation de processus de décomposition de la matière organique. Sous le même système 

l'infestation du sol par les mauvaises herbes et l'infection par les maladies cryptogamiques 

sont à l'origine de faible rendement de la culture de blé, selon Abdellaoui et al., (2006) et  

Jalota et al., (2008). 

7.1.5. L’efficience d’utilisation de l’eau  

Le labour du sol a des effets sur l'efficience d'utilisation de l'eau (EUE) (Mellouli et al., 

2008). Les études abordant l’effet de travail de sol sur l’efficience d’utilisation de l’eau 

sont nombreuses. La plus part d’entre elles comparent le TC, le TM et le non labour (NL), 

en tant que systèmes. Dans ce contexte, certains travaux ne montrent pas d'écart 

significatifs entre ces différents systèmes sur l'EUE (Lafond et al., 1994; Mohammad et 

al., 2006). Par contre, un effet significatif du TM est rapportée par Mrabet, (2000) et Jin et 

al., (2009).  

7.2. Les effets du précédent cultural  

7.2.1. La réserve en eau du sol 

Dans les zones où la pluviométrie moyenne est comprise entre 240 et 300 mm, le blé, 

qui suit une jachère travaillée au printemps, utilise l'eau plus efficacement qu’un blé 

continu. En Syrie, l'efficience d’emmagasinement de l’eau, à long terme, par la jachère 

varie de 1 5 à 25% (Tableau I.3) (Van Oosterom et al. 1993). Le contrôle des mauvaises 

herbes durant la période de la jachère est recommandé pour une meilleure conservation de 

l'humidité dans le sol (Debaeke  et Orlando , 1994) . 

Tableau I.6. Le stockage de l'eau par les systèmes jachère en Syrie 

Années 

Jachère labouré (*) 

Stockage de l’eau en jachère 

Quantité 

(mm) 

%de 

précipitation 

1916 

1930 

Labour normal 

Labour, herse (broyage de la paille 

102 19 

1931 

1945 

Labour conventionnel, 

peut profond, disque, extirpateur 

118 24 
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1945 

1960 

Labour conventionnel amélioré 

Paillage de chauma commencé en 1957 

137 27 

1961 

1975 

Paillage de chaume, le labour minimum 

avec les herbicides commencé 1969 

157 33 

1976 

1983 

Projet d’évaluation du labour minimum,  

le non labour n’a commencé qu’en 1983 

183 40 

(*) jachère de 14 mois: (mi-juillet) – (mi- septembre)          Source: Bouzza (1990) 

 

7.2.2. Le rendement de la céréale 

Les légumineuses sont considérées un précédent cultural approprié pour le blé dur 

suivies de la jachère travaillée, et du blé.  Comparativement au précédent blé, l'écart de 

rendement grain obtenu 28.5 et 23.3 q ha
-1

 respectivement pour les précédents culturaux 

cités (Labreuche et al., 2007). Le précédent cultural jachère travaillée améliore la structure 

du sol, assure un bon enracinement du blé et augmente le taux de matière organique du sol. 

De même, il rompe les cycles biologique des microorganismes et ravageurs affectant le 

blé, assurant par conséquent, un bon rendement (Yang et Kay, 2001). Les légumineuses, 

fixatrices d’azote, agissent positivement sur la quantité et la qualité du blé dur par une 

meilleure disponibilité de cet élément au cours de sa croissance, permettant la synthèse des 

protéines qui seront accumulées dans les grains au cours de maturation (Lopese-Billido et 

Pearson, 1992). 

 La succession de blé sur la même parcelle sur plusieurs années engendre une baisse de 

rendement de 4 à 10qha
-1

 et un recours massif aux produits phytosanitaires (Darras, 2006).   

7.2.3. L’efficience d’utilisation de l’eau 

Le précédent cultural qui améliore la réserve utile du sol, le rendement et réduit les 

pertes en eau, affecte l’efficience d’utilisation de l’eau (Smadhi, 2000; Duivenboodew et 

al., 2004). La jachère travaillée, par les avantages qu'elle confère à la culture suivante 

contribue à l’amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau de cette dernière (Saber et  

Mrabet, 2002). Par contre la monoculture du blé sur la même parcelle influe négativement 

sur l’efficience d’utilisation de l’eau (Hatfield et al., 2001).                

Synthèse  

En Algérie, les statistiques de la culture du blé dur montrent une stagnation du 
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rendement pour une spéculation qui est la base alimentaire de la population. Pratiquée dans 

l'étage bioclimatique semi-aride, cette culture est limitée par les conditions liées au climat, 

au sol, aux pratiques culturales et au contexte social. Les effets les plus pénalisants sont 

ceux liés au manque d'eau au cours du cycle végétatif de la culture, associés aux fortes 

températures de fin de cycle. Les possibilités d’amélioration du rendement de cette culture 

s’articulent autour de la gestion de l’humidité du sol. Ceci peut être réalisé en adaptant les 

techniques culturales pour améliorer la fertilité du sol, mieux contrôler la flore adventice et 

par l’adoption d’un matériel végétal plus résilient. En revanche, le résultat attendu dépend 

de la résultante de ces pratiques culturales. Dans ce contexte le précédent cultural et le 

travail du sol semblent déterminants. En effet, selon Girard et al. (2005), la productivité de 

l'agriculture est liée au travail du sol qui assure une bonne installation de la culture. Ceci 

est le résultat du travail du sol associé à un précédent cultural, raisonnés en fonction des 

éléments du milieu. La présente investigation se fixe pour objectif d’étudier la réponse de 

la culture de blé dur au précédent cultural et au travail du sol.  

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II. MATERIEL ET METHODES 

1. Le site expérimental 

L'expérimentation a été menée au cours de la campagne agricole 2008/2009 sur le site 

de la Station Expérimentale Agricole de L'Institut Techniques de Grandes Cultures (ITGC) 

de Sétif. Le site est situé à 4 km au sud ouest de la ville de Sétif, aux coordonnées 5°21' E 

et 36°11' N, à altitude moyenne de 1080 m (Baldy, 1984). Le site appartient à l'étage 

bioclimatique semi-aride, caractérisée par un climat continental typiquement 

méditerranéen. Les sols de la station sont localisés dans la petite vallée de l’Oued 

Bousselem. Ils sont argilo-limoneux, de pH alcalin, avec une teneur en calcaire total, 

supérieure à 35%. Le calcaire actif est de 18,4% et la matière organique de 2,6%. Le sol est 
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caractérisé par une capacité au champ de 25%, un point de flétrissement de 12% et une 

densité apparente de 1,35 g/cm
3 
(Kribaa et al., 2001; Chennafi et al., 2008c).       

2. Les caractéristiques climatiques  

2.1. Les températures 

La campagne 2008/09 a été caractérisée par une température moyenne de l’air fluctuant 

entre 4.9 °C en février et 22.7 °C en juin. Ces moyennes sont similaires à celles relevées au 

cours de la période de 1981-2007. Les valeurs absolues minimales et maximales sont de - 

0.3 C° au mois de février et 31.2 °C en juin (Tableau II.1 et figure II.1). 

Tableau II.1. Températures moyennes mensuelles relevées au cours de la campagne 

2008/2009 et 1981-2007 à Sétif (ONM Sétif, 2009) 

Température (°C)  Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Jui. 

2008/09 4,9 5,2 4,9 8,2 9,3 17,1 22,7 

1981-2007 6,1 5,1 6,2 8,9 11,5 16,8 22,1 

 

L'écart de températures décadaires entre les valeurs maximales et minimales notées au 

cours de l'expérimentation varie de 7 à 12 °C de décembre à mars, et de 13 à 18 °C pour la 

saison mi-printemps–début été (avril–juin). La troisième et la deuxième décades 

respectivement de février et de juin, avec -1,43 °C et 33,82 °C enregistrent les valeurs de 

températures absolues minimale et maximale au cours de la campagne (Figure II.1). 
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Figure II.1. Températures moyenne, minimale et maximale, décadaires, à Sétif en 2008/09 

2.2. Les précipitations et l'évapotranspiration de référence (ET0)  

Le cumul pluviométrique de décembre 2008 à juin 2009 est de 240.6 mm, soit un déficit 

de 24 mm relativement à la moyenne de la période 1981/2007 (Figure II.2). Le mois 

d’avril 2009 est pluvieux avec 79,1 mm et les mois de mai et juin 2009 avec 4.9 et 4.7 mm, 

sont les moins pluvieux (Figure II.2). Ces mois coïncident avec la phase de remplissage où 

le manque d’eau se répercute sur le rendement (Baldy, 1984;  Chennafi et al., 2005). 

 

Figure II.2. Pluviométrie mensuelle de la campagne 2008/09 et de la période 1981/2007 à 

Sétif. 
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La demande climatique atteinte au mois de mai est de 69,8mm. De décembre à juin, elle 

est de 617.4 mm, indiquant un déficit pluviométrique de 376.8 mm, concentré 

particulièrement à partir du mois de février 2009 (Figure II.2) 

3. Les caractéristiques du sol 

3.1. Les paramètres analysés 

     Les caractéristiques du sol ont été réalisées sur des échantillons qui ont été prélevés à la 

tarière, sur les différentes parcelles élémentaires à des profondeurs régulières de 0 à 20, 20 

-40 et 40 - 60 cm, la quantité moyenne de terre prélevée est de 500 g par horizon. Les 

échantillons numérotés, étiquetés ont été analysés au laboratoire de Sciences du Sol de 

l'Université de Skikda. Elles ont porté sur les paramètres physiques, la texture et les 

niveaux d'énergie caractéristiques évaluant les capacités au champ (CC) et au point de 

flétrissement (HF); les caractéristiques chimiques, sur le pH, la capacité d'échange 

cationique (CEC), le taux de matière organique (MO) et sur la conductivité électrique 

(CE). 

3.2. Les analyses physiques du sol 

3.2.1. L'analyse granulométrique 

L'analyse granulométrique détermine la texture du sol par l'appréciation de la 

distribution de la taille des particules du sol. La texture du sol représente un critère très 

important dans le choix des outils de travail du sol. La méthode utilisée est celle de la 

pipette de Robinson, basée sur le principe de la sédimentation des particules (Pansu et al., 

1998). Les résultats obtenus indiquent une dominance des éléments fins (limon, argile). 

L'utilisation du triangle des textures révèle que le sol de l'expérimentation est à texture 

limono-argileuse sur l'horizon de 0-40 cm et argileuse sur la profondeur 40-60 cm. En 

moyenne, le sol des parcelles expérimentales est à texture limono-argileuse. 

Cette texture assure au sol un stock d'eau appréciable aux plantes, cependant les fentes 

de retrait en période de sécheresse accroissent la transpiration du couvert végétal et 

l'évaporation du sol.          

 

 



 

80 

 

3.2.2. La teneur en eau du sol   

La teneur en eau du sol a été déterminée selon la procédure décrite par Bonneau et 

Souchier (1977). Le taux d'humidité à la capacité au champ (CC) et au point de 

flétrissement permanent (HF) ont été déterminés aux pF 2.5 et 4.2, respectivement. La 

méthode de mesure appliquée est celle de la chambre à pression qui détermine la teneur en 

eau en fonction des forces de rétentions.  

3.3. L'analyse chimique du sol  cm
2
 

Les analyses ont porté sur les cations métalliques échangeables, le sodium (Na), le 

magnésium (Mg), le calcium (Ca) et le potassium (K); la capacité d’échange cationique 

(CEC), le fer (Fe) et la matière organique (MO). Les analyses ont pour objectif de tester 

l'effet du précédent cultural sur ces paramètres. La concentration en magnésium (Mg), 

calcium (Ca) et en fer (Fe) a été faite à la méthode titrimétrique. Le sodium et le potassium 

ont été déduits par la méthode spectrophotométrique. Le dosage du carbone organique a été 

réalisé par la méthode Anne (Duchaufour ,1998; Mathieu et Pieltain 1998).    

La mesure du pH et la conductivité électrique a porté sur six échantillons prélevés en 

tenant compte de la nature du précédent cultural sur une profondeur de 60 cm du profil 

cultural du sol. Le pH est mesuré à la méthode élecrométrique et la salinité est estimée en 

utilisant l'extrait 1/5.  

4. Le bilan hydrique 

           Les besoins en eau de la culture de blé (ETA) sont déterminés par la formule de 

Penman et Monteith (1979) avec ETA= ET0 x kc. 

          Le bilan hydrique a été simulé par le logiciel Budget. Le fonctionnement du 

réservoir sol est présenté sous forme de modèle. En effet, ce réservoir se caractérise par 

une réserve hydrique qui fluctue en fonction des gains issus des précipitations (P) et des 

pertes induites par le ruissellement de surface (R) dont l'estimation est difficile, de la 

transpiration de la végétation (Tv) et de l’évaporation du sol (Es) et le bilan hydrique 

(ASW) est indiquée par l'équation formulé par Riou et Lebon (2000).  

ASW = ASWini + P – R – Tv – Es  

ASW: l’eau accessible dans le sol ou réserve utilisable (RU), ASWini: l’eau initiale 
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accessible dans le sol, Tv: quantité d’eau transpirée par les plantes et Es: fraction de l’eau 

évaporée par le sol. 

Le bilan hydrique exprime la conservation de la masse d'eau dans le système 

sol/plante/atmosphère caractérisé par les paramètres de l'équation notée par (Muller et al., 

2006; Luc, 2006) sous la forme:  

      

                                             P + I= ET + Dr + R + Stock  

P= Précipitation, I= irrigation, ET= évapotranspiration, Dr= drainage, R= ruissellement et 

Stock= variation du stock d'eau dans le sol. 

     Les paramètres du bilan hydrique simulé sont définis sous un niveau d'humidité de 

confort pour la plante, par conséquent, ils sont estimés pour une humidité du sol à sa 

capacité de rétention. Dans cet aspect, Baldy (1959) mentionne que l'évaporation 

potentielle (EP) de la végétation dans la zone considérée représente la quantité d'eau qui 

peut être consommée par la végétation et évaporée par le sol, quand l'humidité est voisine 

de la capacité de rétention. 

5. La mise en place de l'essai  

5.1. Matériel végétal utilisé 

 La variété de blé dur (Triticum durum Desf.) mise en essai est le cultivar waha. Elle 

provient du Centre Internationale d'Amélioration du maïs et du blé du Mexique 

(CIMMYT). Elle a été introduite en Algérie au niveau de l'Institut Technique de Grandes 

Cultures (ITGC) de Sétif par l'intermédiaire du Centre Internationale de la Recherche 

Agricole en Zones Arides (ICARDA). Waha est une variété précoce, caractérisée par une 

paille courte et un poids de mille grains moyen.. Waha est une variété productive se 

distingue par une coléoptile, cycle et chaume courts, avec une tolérance au froid et une 

sensibilité à la sécheresse et aux gelées printanières. Elle est modérément tolérante aux 

rouilles, à la fusariose, mais sensible au piétin échaudage (Hazmoune, 2006). 

5.2. Le dispositif expérimental 

  Les parcelles de l’expérimentation sont réparties selon un dispositif expérimental 

constitué de blocs complètement randomisés, avec trois répétitions. Les effets étudiés sont 

ceux liés au précédent cultural et au travail du sol (outil). Les parcelles principales sont 

représentées par le précédent cultural : jachère ou blé. Les trois traitements liés à l’outil 



 

82 

 

utilisé sont: charrue à socs (CS), charrue à disques (CD) et scarificateur (Sc). La 

combinaison du précédent cultural blé (B) ou jachère (J) avec l'outil de préparation du sol 

est représenté par 6 parcelles différentes par leurs traitements: T1: BCS, T2: BSC, T3: 

BCD;  pour le précédent jachère: T4 : JCS, T5: JSC, T6: JCD.  Le semis est effectué sur 18 

parcelles élémentaires, l'écartement entre les lignes de semis est 20 cm. La surface de la 

parcelle élémentaire est de 120 m², les dimensions sont 40 m de long et 3 m de largeur 

(Figure II.3). 

5.3. La conduite de la culture  

Le sol du précédent cultural jachère a été labouré sur 10 à 25 cm le 15 mars 2008, en 

utilisant la charrue à socs, la charrue à disques ou le scarificateur, selon les traitements, sur 

un sol moyennement humide. Le premier recroisage a été réalisé le 24 mars et le second, le 

03 décembre 2008, en utilisant un cover-crop. Le labour des parcelles à précédent cultural 

blé a été réalisé à la mi-novembre, à la charrue à socs. Le passage de la charrue à disques et 

du scarificateur a été effectué le 19 novembre. Au labour, ont succédé deux passages de 

cover-crop, le premier le 25 novembre et le second le 03 décembre 2008. 

Le semis a été réalisé mécaniquement le 06 décembre 2008, en utilisant un semoir 

expérimental en ligne de 3 m de large, de type AGRIC. La densité de semis est de 300 

grains/m², l’écartement entre les lignes est de 20 cm. Le désherbage a été appliqué le 18 

mars 2009, au stade tallage herbacé en utilisant le Granstar à 15 g/300 l/ha. La fertilisation 

azotée a été assurée au stade tallage, le 24 mars 2009 par un apport d’engrais azoté, apporté 

sous forme granulée (l'urée 46%) à une dose de 1.5 qx/ha, l'épandage est réalisé 

manuellement. Les parcelles expérimentales ont été récoltées à la fin du mois de juin 2009 

en utilisant une moissonneuse-batteuse expérimentale. 
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Figure II .Dispositif expérimental  

6. La mesure et le suivi de l'humidité du profil cultural 

   L'humidité du profil cultural a été déterminée chaque semaine, par le prélèvement à la 

tarière des échantillons du sol. Le taux d'humidité est mesuré du semis jusqu'à l'épiaison 

sur une profondeur de 0-20, 20-40 cm et de ce stade à la récolte de 40-60 cm. Chaque 

parcelle élémentaire a fait l’objet d’un prélèvement, le nombre des échantillons prélevés 

est de 36. Ils sont pesés à l'état humide, desséchés à l'étuve pendant 24 heurs à 105°C et 

pesés à l'état sec. La teneur en humidité est estimée selon l'équation de Gobatte et al., 

(1998). H % = [(PH - PS)/PS] x 100, avec   H % = Taux d'humidité pondérale en (%),  

PH = Poids de l'échantillon humide en (g), PS = Poids de l'échantillon sec en (g). 

7. Notations 

 Les mesurées ont concerné: 

 Le repérage des différents stades phénologiques et leur durée par le suivi de la méthode 

décrite par Soltner (1985).    

 La mesure de la surface des feuilles étendard par décalquage a été mesurée sur 10 

feuilles par traitement et par répétition. Les feuilles sont pesées à l’état frais, puis 

séchées à l’étuve à 65°C pendant 24 heures pour avoir leur poids sec. Le poids 

spécifique de chaque feuille est exprimé par le rapport entre son poids (g) et sa surface 

(cm²). Selon Benmahammed et al., (2008) la teneur en eau est déterminée par la 

relation:  

 TE% = (PF-PS) /(PT-PF)×100, Où TE: La teneur en eau des feuilles en %, PF: Poids 

frais des feuilles en g, PS: Poids sec, PT: Poids turgide (imbibition des feuilles dans un 

tube d’essai pendent 4 heures).  

 Le nombre de plantes à la levée (NP) est obtenu par comptage dès l'apparition de 50% 

CD (T3) 
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des plantules à la surface du sol du stade plantule jusqu'au stade 2 à 3 feuilles. Le 

comptage direct est réalisé par mettre carré (m²). 

 La biomasse aérienne accumulée au stade floraison exprimée en gramme par plante est 

déterminée sur 10 échantillons de plantes par traitement et par répétition.  

 La hauteur moyenne des plantes (Ht) exprimée en cm est mesurée à la maturité à raison 

de trois gerbes par traitement et par répétition. La mesure ne prend pas en considération 

la taille des barbes. 

 Le nombre d'épis par m
2
 (NE/m

2
) est compté sur les bottillons lors de la récolte au 

stade de maturité. Il est obtenu par comptage sur 6 mètres linéaires par répétition. Ces 

placettes d'observation sont repérées et maintenues pour toutes les observations, les 

comptages et les mesures. 

 Le rendement en grain (RDT) exprimé en q /ha est estimé lors du battage des bottillons 

récoltés. - Le nombre de grains par épi (NGE) est obtenu par comptage sur un 

échantillon de 10 épis par répétition et par traitements. 

 Le poids de 1000 grains (PMG) est estimé par la pesée à la balance de précision de 250 

grains pour chaque traitement et par répétition. Le résultat trouvé est multiplié par 4, il 

est exprimé en g. 

 L'efficience d'utilisation (EUE) : EUE (RDT)= RDT/ET, EUE (BIO)= BIO/ET,  

l'évapotranspiration représente l'eau disponible au cours du cycle de la culture (Turner, 

2004). L'efficience d'utilisation de l'eau est estimée sous l'effet du précédent jachère ou 

blé en interaction avec l'outil de labour à la charrue à socs, à disque ou au scarificateur.  

L'EUE est obtenue par simple calcul en utilisant l'équation décrite par Tanner,et. and 

Sinclair (1983). 

8- Outils de simulation du bilan hydrique et du rendement  

Le Logiciel Budget version 6.2 est un modèle de simulation à vocation agricole, il a été 

développé par Raes (2004), de la Faculté d’Agriculture et des Sciences Biologiques 

Appliquées de l’Université de Leuven en Belgique. Budget comporte une base de données 

de paramètres liés à la culture, au sol et au climat. Le logiciel simule le comportement 

hydrique du sol et la cinétique de croissance du végétal. Il détermine ainsi les composantes 

du bilan hydrique du sol, la période de stress hydrique et prédit le rendement. Cette 

fonction est assurée par des sous modèles composent le logiciel dont l'évapotranspiration 

de référence  ET0. L'approche des conditions réelles du continuum climat, sol et culture 
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s'effectue par l'optimisation du paramétrage du logiciel Budget. 

La caractérisation du climat par l’évapotranspiration est obtenue par le calcul de l'ET0 

en se référant à l'équation de Penman Monteith (FAO) (Allen et al., 1998). L'aspect lié au 

sol est défini par l'ajustement des conditions de l'expérimentation. Comme la texture du sol 

expérimental qui est argilo limoneuse et ainsi, elle est traduite une humidité volumique à la 

saturation (SAT) =50%, à la capacité au champ (CC) = 39% et au flétrissement (HF)= 

23%, le coefficient de drainage (kD) = 0.4 et de saturation (Ksat) =70 (mm/j). Le sol est 

considéré lourd homogène sur une profondeur supérieure à 1 m, sol à faible pente sans 

ruissellement important. 

L'aspect relatif à la culture est défini par la culture de blé dur, variété waha cultivée en 

sec. La durée de croissance est ajustée à celle de l'expérimentation et elle est de 198 jours. 

L'indice de stresse hydrique pour une culture à tolérance modérée est de 0.55 de 

l’évapotranspiration. Ce sous module d’extraction racinaire est supposé linéairement 

régressif de 40, 30, 20 et 10 % en fonction des profondeurs de 0-25, 25-50, 50-75 et 75-

100 cm respectivement de la zone rhyzosphérique. La profondeur maximale de la 

rhizosphère est paramétrée à 1,20 pour les variétés précoces. Le coefficient cultural (Kc) 

est de 0.17 pour les stades initiaux de croissance à 1.15 pour les stades de pleine 

végétation. 

9- Analyse des données  

Les données des résultats obtenus ont été traitées par EXCEL STAT (2010).  
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CHAPITRE III- RESULTATS ET DISCUSSION 

1- Les caractéristiques liées au sol 

1-1- La texture du sol  

     Les résultats obtenus sur l'analyse granulométrique indiquent une dominance des 

éléments fins (limon, argile). La texture du sol est limono-argileuse (LA) sur l'horizon de 

0-40 cm et argileuse (A) sur la profondeur 40-60 cm. En moyenne, le sol des parcelles 

expérimentales est à texture limono-argileuse (LA) (Tableau III.1).  

Tableau III.1.  Analyse granulométrique du sol des parcelles expérimentales  

Profondeur (cm) 

Granulométrie en % 

Texture 

 

<0,002mm 0,002-0,005 mm 0,005-0,02 mm 

Argile 
Limon 

fin 

Limon 

grossier 
Sable fin 

Sable 

grossier 

0-40 33 38 18 5,25 5,8 (L.A ) 

40-60 41 20,7 12 14,2 10,6 (A) 

    

     Les propriétés de rétention par une texture limono- argileuse du profil cultural assurent 

au sol un stock d'eau appréciable pour la culture, cependant les fentes de retrait en période 

de sécheresse printanière accroissent la transpiration du couvert végétal et l'évaporation 

du sol et entraînent l'éclatement des racines de la plante. 
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1-2- Les niveaux caractéristiques de l'humidité à la capacité au champ (CC) et au 

point de flétrissement (HF), et leurs potentiels matriciels.  

      La délimitation du réservoir hydrique du sol est définie par deux niveaux d'énergie 

(Bonneau et Souchier, 1977). L'énergie exprime les forces de rétention de l'eau du sol, 

évaluées par le taux d'humidité à la capacité au champ (CC) et au point de flétrissement 

permanent (HF). Les auteurs indiquent que pour un taux d'humidité à la capacité au champ 

pour des terres limoneuses, la valeur du potentiel matriciel lié donc à la granulométrie et 

au  taux de matière organique est de 0.33 bars, correspondant donc à un pF= 2.5. Le point 

de flétrissement est défini pour un taux d'humidité du sol à un potentiel de 165 m, soit 16 

atmosphères, il correspond à un pF= 4.2 (Tableau III.2).  

     Les résultats obtenus sur les niveaux moyens standards d'humidité des échantillons des 

parcelles expérimentales pour les deux précédents sont caractérisées par un taux 

d'humidité à la capacité au champ de 33.7% pour un pF= 2.5. Celle à la capacité au point  

de flétrissement mesurée à pF= 4.2 révèle un taux d'humidité caractéristique de 12.1%. 

Ces deux niveaux d'humidité représentent la base déterminante pour le suivi du 

comportement hydrique des horizons du sol et la sensibilité de la plante au stress hydrique. 

En effet, ces deux valeurs sont des caractéristiques hydriques du sol, elles servent de 

repère de l’état hydrique pour la gestion de la quantité d'eau mise à la disponibilité de la 

plante. Dès que le niveau en eau du réservoir sol baisse, la plante n'est plus en conditions 

de confort hydrique. Ce qui explique que dès que le taux d'humidité du sol tend vers le 

point de flétrissement, les forces de rétention de l'eau dans le sol se rapprochent du 

potentiel de 165 m et par conséquent la plante est stressée.  

     Ces niveaux caractéristiques de potentiel matriciel de l'eau permettent d'évaluer la 

réserve utile en eau du sol (RU). Sur les 60 cm de profondeur d'enracinement de la culture 

du blé, et pour une densité apparente de 1.34, la RU est de 173.7 mm.  

Tableau III.2. Les niveaux d'humidité caractéristiques du sol en fonction de la pression 

exercée  

Niveaux d'humidité 

caractéristiques 

Pression appliquée Niveau 

d'énergie 

Teneur en eau 



 

89 

 

Etat de l’eau Bars pF H% 

Capacité au champ       0,33 2.5 33.7 

Point de ressuyage       1 3 23.5 

Point de flétrissement 

temporaire 
      16 4,2 12.1 

                                                                Source laboratoire de physique de sol, université 

de Skikda  

 

1-3- L'analyse chimique du sol 

      Les résultats de l'analyse du taux de la matière organique par la méthode Anne 

indiquent que le sol mis en jachère est plus fertile par sa teneur plus élevée en matière 

organique (MO) de 4.4%, relativement au sol des parcelles à précédent blé qui sont 

caractérisées par un taux de  3,2% de matière organique. Les éléments mesurés sur jachère 

sont plus appréciables (Tableau III.3). Les valeurs du pH varient de 8.8 à 8.9 pour le 

précédent blé et de 9 à 9.2 sur jachère. Le pH est alcalin et le degré d'alcalinité augmente 

en profondeur, révélant ainsi la nature calcaire des sols de la région des hauts plateaux.  

Les données obtenues sur la mesure de la conductivité électrique montrent que le sol n'est 

pas salé (Tableau III.4). Les teneurs des éléments assimilables par la plante mesurés sur 

précédent blé sont inférieures à celles obtenues sur jachère, mis à part la teneur en 

magnésium où les parcelles à précédent blé sont 2.5 fois plus riches (Tableau III.4). La 

teneur des bases échangeables exprimée en kilogramme à l'hectare (kg ha
-1

) sur les 60 cm 

de profondeur pour une densité apparente de 1.34 g cm
-3

 sont de 5317,6 (K), 10560 (Ca) et 

24877,6 (Mg) kgha
-1

 sur précédent blé et sur jachère les valeurs sont de 6256 (K), 13760 

(Ca) et 18584 (Mg) kg ha
-1

.  

     Ces résultats révèlent que le sol est très riche en potassium échangeable. En effet, un 

sol est considéré très riche en potassium pour une teneur supérieure à 500 kg ha
-1

 ; les 

risques de carence sont observés lorsque le niveau de magnésium dans le sol est  moins de 
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200 kg ha
-1

 (Weill et Duval 2009). Le niveau de l'élément calcium et de magnésium 

détermine que le sol est très riche en calcium pour les deux précédents culturaux. Ces 

niveaux élevés sont liés à la nature et à la texture du sol qui est limono-argileuse et aux 

particules argileuses (37%).La capacité d’échange cationique (CEC) est une 

caractéristique du sol, elle mesure l’ensemble des charges négatives qui se trouvent sur 

 Tableau III.3. Analyse chimique du sol 

Précédent 

cultural  
Les bases échangeables m é/100g 

mg/g 

de sol 

méq/100g 

de sol 
En % 

Na K Ca Mg Cl Fe CEC CO MO 

Blé 0,3 1,7 6,6 25,7 3,1 1,1 15,2 1,9 3,2 

Jachère 

travaillée  
0,6 2,0 8,6 10,1 3,1 1 ,1 16,2 2,5 4,4 

                                                 Source: Laboratoire d’Analyse Chimique du Sol Université 

de Skikda  

 

le complexe absorbant du sol. Elle est liée à la texture du sol, au taux et au type d'argile et 

de matière organique. Les valeurs de l'analyse de la CEC sont de 15.2 et 16.2 meq/100g de 

sol. Les niveaux de la capacité d'échange cationique sont liés à la texture du sol et l'écart 

entre les deux précédentes relèves du taux de matière organique plus important sur 

jachère.  

     Bédraoui et al., (2000) considèrent que la culture de blé répond positivement aux 

niveaux de potassium échangeables variant de 162 à 263 mg de K2O kg
-1

 de sol, soit 

l’équivalent de  2104 kg ha
-1

, pour un rendement de l'ordre de 50 q ha
-1

. Ceci suggère que 

les parcelles expérimentales sont d'une valeur notable en potassium et celles en jachère 

sont plus riches. C'est ainsi que Bédraoui et al., (2001) soulignent que l'apport en 

potassium n'est pas nécessaire lorsque le sol est d'un niveau en potassium >140 mg K2O 

kg
-1

 de sol, sois l’équivalent de 1125.6 kg ha
-1

 (sur une profondeur de 60cm).  

Tableau III.4. Les valeurs moyennes du pH et de la conductivité électrique (CE) en 

fonction du précédent cultural 

Précédent 

Cultural 
Profondeur (cm) pH (eau) PH (KCL) T (C°) 

Conductivité (CE) 

µs/cm 
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Blé 

0-20 8,8 8,5 22,6 398 

20-40 8,9 8,6 21,5 189 

40-60 8,9 8,5 22,3 103,1 

Jachère 

travaillée 

0-20 9.0 8,6 21,8 147,3 

20-40 9,1 8,5 21,9 114,9 

40-60 9,2 8,5 24,2 198 

                                                           Source: Laboratoire d’Analyse Chimique du Sol 

Université Skikda.  

2- La variation de l’humidité du sol, moyenne du profil cultural  

     Le taux d’humidité a été mesuré sur les profondeurs du profil cultural de 0–20, 20-40  et 

40-60 cm, sur les deux précédents (jachère et blé), traités avec les trois outils (charrue à 

socs, à disques et scarificateur). Au semis de la céréale, l’humidité moyenne sur les 60 cm 

du sol était de 24.0% sur précédent jachère et de 19% sur celui à blé. A 90 jours après 

semis, elle atteint les seuils de 24.2% sur précédent jachère et de 20.0% sur précédent blé, 

en moyenne des trois outils utilisés. 150 JAS plus tard, ces seuils baissent à 19.6% et 

14.6%, respectivement sur jachère et sur blé, pour enfin atteindre 16.4% et 12.8% à 160 

JAS.  

Le blé sur blé entre donc en conditions de stress hydrique bien avant le blé de jachère. En 

arrière cycle, le niveau du stress hydrique subi par Waha cultivée après blé est plus intense 

que sous jachère. En effet, sur blé le point de flétrissement est atteint 10 jours en avance 

relativement au précédent blé (Figures III.1 et III.2). La période du manque d’eau coïncide 

avec la phase de remplissage du grain. Ces résultats corroborent ceux rapportés par 

Hannachi et Fellahi (2010) et Chennafi (2010a), sous les mêmes conditions. Les conditions 

d'humidité  
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Figure III.1. Variation de l’humidité moyenne (H%) sur les 60 cm du profil cultural des 

deux précédents culturaux (J= jachère, B= blé) 
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Figure III.2. Variation de l’humidité moyenne (H%) sur les 60 cm du profil cultural des 

deux précédents culturaux (J= jachère, B= blé) 

 

     meilleures relevées dans le cas du précédent jachère s'expliquent par le supplément 

d'eau emmagasiné, utilisable par le blé qui suit. Ceci rejoint les affirmations de Henze 

(1962) qui mentionne que la jachère stocke et transfère 33% des précipitations reçues. 

L’effet moyen de l’outil de labour, en moyenne des deux précédents, est non 
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significatif, en effet l'humidité sous ces traitements, mesurée à 130 JAS, est de 19.2, 21.2 et 

19.7, respectivement pour la charrue à disques (CD), le scarificateur (SC) et la charrue à 

socs (CS). L’interaction outil x précédent est non plus significative. En effet, les valeurs 

moyennes de l’humidité sont de 18.1%, 19.0% et 18.8%, sur précédent blé et de 22.0, 23.0 

et 22.1%, sur précédent jachère, respectivement pour les outils CD, SC et CS. Ces résultats 

indiquent que l’humidité du sol est plus affectée par le précédent que par l’outil de 

préparation du sol pour la mise en place de la culture principale qui est dans ce cas le blé 

dur.  

A 130 JAS, le niveau moyen d'humidité relevé sur les 60 cm sous l'effet de l'outil du 

labour du sol est supérieur à celui noté sous l'effet du précédent cultural. L'analyse des 

résultats indique aussi que l'écart d'humidité observé sous l'effet de l'outil de labour est 

moindre relativement à celui observé sous précédent cultural (Figures III.3 et III.4). Sous 

les deux précédents culturaux, l'humidité moyenne sur les 60 cm du profil sous l'effet du 

scarificateur est légèrement supérieure comparativement aux charrues à socs et à disques. 

A 160 JAS, le précédent cultural labouré aux charrues atteint le point de flétrissement 

avant celui labouré au scarificateur (Figures III.5 et III.6). Par conséquent, l'effet du labour 

du sol au scarificateur réside dans la maintenance d'un niveau supérieur à celui des 

charrues. En revanche, sous précédent cultural labouré aux charrues, le stress affecte plus 

la culture du blé. 

     Au cours de cette expérimentation, l'effet de l'outil de travail du sol sur la valeur 

moyenne de l'humidité du sol sur les deux précédent est SC>CS>CD. C'est le résultat de 

l'amélioration de la conductivité hydraulique du sol et de l'infiltration des eaux par 

l’augmentation de l’espace poral (Amara, 2006; Martha et Koutroubas, 2006 ; 

Kushwaha,2001). Ce résultat rejoint celui de Chennafi et al. (2008b). 

     La moyenne de l'humidité relevée au cours du cycle de waha est de 19.4, 20.3 et 

24.1% sur 0-20, 20-40 et 40-60 cm de profondeur. L'analyse des résultats du profil 

hydrique au niveau de la rhyzosphère de waha révèle une évolution selon trois périodes de 

niveaux d'humidité. En effet, la plante est sous confort hydrique avec 25.4, 26.5 et 32.9 du 

semis jusqu'au 90 JAS. Au 150 JAS, l'humidité moyenne au cours de la 3
eme

décade du 

mois d'avril est réduite de 7.8%.  

Dès la première décade du mois de mai, c'est-à-dire au 160 JAS, le niveau d'humidité 

a déjà atteint le point de flétrissement et les valeurs selon la progression des profondeurs 
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sont de 10.5, 11.9 et 13.1%. Ces résultats indiquent que dès la 3
eme

 décade du mois d'avril 

le niveau d'humidité à travers le profil cultural est bas et la plante est très stressée. 

L'analyse des valeurs des niveaux d'humidité montre que la variation de l'humidité en 

fonction de la profondeur du sol de 0-20, 20-40 et 40 à 60 cm du profil cultural indique que 

l'humidité est plus disponible dans la tranche de 20-40 cm à 60 cm que sur 0-20 cm. 

 

2,0

8,0

14,0

20,0

26,0

32,0

38,0

d1 d2 d3 j1 j2 j2 f1 f2 f3 m1 m2 m3 a1 a2 a3 m1 m2 m3 j1 j2 j3

semis 40,0 90,0 150,0 190,0

 

Figure III.3. Variation moyenne de l’humidité (H%) sur les 60 cm du profil cultural sous 

l'effet moyen du labour aux charrues à socs (CS) et à disques (CD), et au scarificateur (SC) 
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Figure III.4. Variation de l’humidité moyenne (H%) sur les 60 cm du profil cultural sous 

l'effet moyen du labour aux charrues à socs (CS) et à disques (CD), et au scarificateur 

(SC), du semis jusqu'au 90
eme

 JAS (A) et du 90 au 190 JAS (B) 

 

L'humidité est plus présente sur les 40-60 cm, ce résultat suggère que waha exploite plus 

l'eau disponible de 20-40 cm que sur 40-60cm et tout le long du cycle de la plante avec un 

écart plus net du semis jusqu'au 90 JAS. Cependant, à la première, les troisième et 

première décades de mars, avril et mai respectivement, le niveau d'humidité semble être 

similaire sur 20-40 et 40-60 cm (Figures III.6 et III.7). Ce résultat peut être expliqué par la 

nécessité de la plante en fonction de ses besoins en eau à des stades critiques de faire 

recours au stock d'eau de la tranche de sol inférieure.  
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Figure III.5. Variation de l’humidité moyenne sur les 60 cm du profil cultural, des deux 

précédents culturaux (J= jachère, B= blé) labourés à la charrue à socs (T4, T1), au 

scarificateur (T5, T2) et à la charrue à disques (T6, T3). 

 

JAS 



 

96 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

d1 d2 d3 j1 j2 j2 f1 f2 f3 m1 m2 m3 a1 a2 a3 m1 m2 m3 j1 j2 j3

semis 40 90 150 190

T6 T5 T4
T3 T2 T1

J

B

 

Figure III.6. Variation de l’humidité moyenne sur les 60 cm du profil cultural, des deux 

précédents culturaux (J= jachère, B= blé) labourés à la charrue à socs (T4, T1), au 

scarificateur (T5, T2) et à la charrue à disques (T6, T3), du semis jusqu'au 9
me

 JAS (A) et 

du 90 au 190 JAS (B) 

 

En effet, ces périodes citées coïncident avec les stades de tallage, de fertilité relative à la 

différenciation des épillets et de remplissage du grain. Clément–Grandcourt et Prats (1971) 

affirment qu'entre le tallage et la floraison la vitesse de croissance de la plante chez le blé 

est à son maximum pour élaborer les trois quarts de la matière sèche totale. 

Pour assurer cette fonction, la plante transpire en utilisant l'eau disponible pour réguler la 

demande climatique par l'évapotranspiration potentielle dont dépendent l'intensité de la 

photosynthèse et le degré de transpiration de la plante. Dans les conditions des hauts 

plateaux l'arrière cycle de la plante correspond au 90 JAS et il coïncide avec les fortes 

températures incitant la plante à consacrer une part de son activité à transpirer pour 

uniquement pour lutter contre la chaleur (Clément –Grandcourt et Prats, 1971). Ces 

résultats corroborent ceux de Chennafi (2010b) et Zaaboubi ( 2007).  
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Figure III.7. Variation moyenne de l’humidité (H%) des deux précédents culturaux 

     sur les profondeurs de 0-20, 20-40 et 40-60 cm du profil cultural 
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Figure III.8. Variation moyenne de l’humidité (H%) des deux précédents culturaux sur les 

profondeurs de 0-20, 20-40 et 40-60 cm du profil cultural, du semis jusqu'au 90 JAS 

(A) et du 90 au 190 JAS (B) 

 

      La variation de l'humidité du sol par tranche du profil cultural de 0-20 cm, 20-40 

cm et 40-60 cm en fonction du précédent cultural révèle que sous précédent cultural 

jachère le niveau d'humidité est supérieur pour les trois profondeurs. Au cours du cycle de 

waha, le taux moyen d'humidité disponible est de 20,0, 20.9, 25.3 et 18.7, 19.7, 22.8% 

respectivement sur précédent jachère et celui à blé sur les profondeurs de 0-20 cm, 20-40 

cm et 40-60 cm.   
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La différence est plus nette du 160 au 190 JAS, sur jachère l'humidité relevée sur chaque 

tranche du profil cultural est de 11.3, 13.0 et 15.7%. Par contre sur précédent blé, le taux 

d'humidité est de 9.6, 10.5 et 11.1% sur 0-20 cm, 20-40 cm et 40-60 cm. L'analyse des 

résultats en fonction de la profondeur et du précédent cultural révèle que sous précédent 

blé le niveau d'humidité relatif au point de flétrissent est atteint sur les trois tranches de 

sols plus tôt que sur jachère. Un décalage de 20 jours environ est noté sur les tranches de 

sol de 20-40 et 40 - 60cm. Ce résultat semble très démarquant à l'égard de la réponse de 

waha aux effets du précédent cultural où le sol en jachère emmagasine plus d'humidité sur 

les 20-40 et 40-60 cm et au cours des stades accomplis du 160 au 180 JAS, période très 

critique de la plante (Figure III.8 et III.9). 
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Figure III. 9. La variation décadaire de l'humidité du sol à précédent jachère 

(B/J) sur les profondeurs 0-20, 20-40 et 40-60 cm. Campagne 2008/2009 

 

La variation de l'humidité sur le précédent blé sur la profondeur de 0-20 cm semble être 

similaire sous l'effet de l'outil de labour du sol. En effet, la moyenne de l'humidité relevée 

est de 18.28, 18.83 et 18.90% respectivement pour les charrues à disques et à socs, et pour 

le scarificateur. Cependant, la différence est légèrement visible du 150 au 190 JAS, où 

l'effet de la charrue à disques sur l'humidité est plus marqué que sous labour à la CS et au 

SC (Figure III.10). Ceci est valable sous précédent jachère, les valeurs d'humidité relevées 

sont très proches et varient de 19.95, 19.36 et 20.0% sur 0-20 cm de profondeur, pour les 

charrues à socs et à disques, et au scarificateur. Ces valeurs baissent à 12.8, 11.2 et 13.3% 

du 150 au 190 JAS, déterminant ainsi que l'effet de l’outil de labour sur l'humidité est SC> 

CS> CD. 
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Figure III.10. La variation décadaire de l'humidité du sol à précédent blé (B/B) 

sur les profondeurs 0-20, 20-40 et 40-60 cm. Campagne 2008/2009 
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Figure III.11. Variation moyenne de l’humidité (H%) sur précédent blé (B/B) sur la 

profondeur de 0-20 cm du profil cultural 

 

Sous jachère, sur la tranche de 0-20 cm, à 160 JAS, la culture est stressée 10 jours à 

l'avance que sous labour avec scarificateur (Figure III.11). Par contre sur culture semée sur 

précédent blé, à 160 JAS, l'humidité pour les trois outils est à ce stade au point de 

flétrissement. Ce résultat démarque l'effet bénéfique de l'outil de labour par sa dépendance 

du précédent cultural. 

B/B 

SC 

CS 

CD 

H% 

JAS 

0-20 cm 

B/B 

0-20  20-40 

cm  40-60 cm  

JAS 

H% 



 

100 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

j f m a m j

40 90 110 150 160 190

CS

CD

SC

 

Figure III.12. Variation moyenne de l’humidité (H%) sur précédent jachère (B/J) sur 

la profondeur de 0-20 cm du profil cultural 

     Sur précédent jachère, l'analyse de l'évolution du taux d'humidité sur les 40 premiers cm 

du profil cultural labouré à la CS, à CD et au SC est expliquée à travers trois étapes au 

cours du cycle de la plante. La période du semis au 40 JAS, la valeur moyenne de 

l'humidité pour les trois outils est de 28.7%. La différenciation de l'effet des outils est 

mieux repérée du 90 JAS sur 0-40 cm du sol au 150 JAS sur seulement 0-20 cm, où 

l'humidité est plus disponible à la charrue à socs. Ce résultat montre que le labour du sol à 

la charrue à socs contribue à la préservation d'un certain taux d'humidité supplémentaire 

comparativement au scarificateur et à la charrue à disques (Figure III.12).  

     Sur précédent blé, la différence n'est pas très nette entre les niveaux d'humidité au cours 

du cycle de la plante. Cependant, du 90 JAS au 150 JAS la charrue à socs se distingue par 

un stockage d'eau supplémentaire à l'égard des deux autres outils. Cependant, le niveau 

d'humidité sous l'effet de la charrue à socs sous précédent blé baisse plus rapidement à 

partir du 150 JAS. L'analyse du profil hydrique sous scarificateur au cours du cycle de la 

plante détermine une certaine régularité (figure III.13).  

     L'évaluation de l'effet combiné du précédent cultural et de l'outil de labour du sol sur 

Waha est fondée sur le suivi de l'humidité du profil cultural. Les résultats de l'étude 

révèlent que la variation de l'humidité au niveau de la rhyzosphère est beaucoup plus liée à 

l'effet de la rotation qu'à l'outil du matériel agricole. Ce résultat rejoigne celui de Unger 

(1998) et  Larney et Lindwall (1995). Le profil hydrique sous l'effet du précédent cultural, 

l'outil de labour et l'interaction outil x précédent en fonction  

H% 

JAS 

0-20 cm B/J 



 

101 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40

d j f m a m j

semis 40 90 110 150 160 190

CS

SC

CD

 

Figure III.13. Variation moyenne de l’humidité (H%) sur précédent jachère (B/J)sur 

la profondeur de 0-20 et 20-40 cm du profil cultural 
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Figure III.14. Variation moyenne de l’humidité (H%) sur précédent blé (B/B)sur 

la profondeur de 0-20 et 20-40 cm du profil cultural 

 

de la profondeur d'enracinement de Waha est déterminé par trois étapes distinctes 

d'humidité au cours du cycle végétatif. 

En effet, au cours de la phase du semis au 90JAS, le pallier hydrique est 

moyennement stable et la plante vit sous confort hydrique. Ceci correspond à la période 

hivernale où les exigences en eau de la plante sont faibles. La seconde période du 90JAS 

au 150 JAS est la plus déterminante quand à la différences des effets du précédent, outil et 
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interaction des deux facteurs en fonction de l'enracinement de Waha. Le blé après jachère 

dispose de plus d'humidité au niveau de sa zone rhizhosphérique et sur chaque tranche du 

profil cultural. L'effet de l'outil de labour révèle que la charrue à socs se distingue par son 

effet bénéfique en stockant un plus d'humidité en profondeur en période critique 

comparativement à la charrue à disques et au scarificateur.  

Néanmoins, le scarificateur semble avoir un effet plus régulateur sur la variation de 

l'humidité du profil cultural. Ceci permet à la culture du blé d'utiliser d'une manière plus 

régulée l'eau disponible au niveau de la zone racinaire et ses répercutions sont d'ordre de 

standardisation sur l'effet du manque d'eau. Par contre, l'action de la charrue à disques est 

plus réduite comparativement aux autres outils. Staff (2009) considère que la charrue à 

socs laisse moins de débris sur le sol comparativement au scarificateur.  

Ainsi, l'incorporation de matière organique au niveau du sol peut contribuer à 

l'amélioration de la capacité d'infiltration du sol qui se répercute par un supplément 

d'humidité sous l'effet de cet outil (Gobat,1998 ; Francis ,1997  Par contre l'effet du 

scarificateur en laissant plus de matière organique sur le sol stabilise plus le phénomène 

d'infiltration de l'eau et en revanche ceci régule l'humidité au niveau de la zone racinaire. 

La charrue à disques laisse plus de chaumes et de débris végétaux et tasse le sol (Staff, 

2009). Cette action est traduite à travers l'effet réduit sur la mise à la disponibilité de la 

plante d'un plus d'humidité.  

  L'utilisation conjointe du supplément d'humidité sous l'effet du précédent cultural et 

l'évaluation du déficit hydrique en fonction des exigences en eau de la culture de blé peut 

servir de référence au comportement différentiel des caractères mesurés sur Waha. Les 

bases fondamentales qui régissent cette orientation sont liées 1) à l'appréciation de la 

réserve en eau mises à la disponibilité de la plante sous l'effet des pratiques culturales, 2) 

aux besoins en eau de la plante et 3) à la quantification du déficit hydrique qui a caractérisé 

la campagne 2008/2009. Cette approche permettra de repérer la place du précédent cultural 

par son effet sur la préservation d'un plus d'eau à la plante en fonction des conditions régies 

par l'atmosphère et la plante. 

 

3- L'estimation des besoins en eau du blé dur (variété Waha)  

     Les besoins en eau d'une culture représentent la hauteur d'eau nécessaire pour 

assurer l'évapotranspiration d'une culture en bon état sanitaire, dans des conditions d'eau et 
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de fertilité non limitantes, conduisant ainsi à un rendement potentiel dans des conditions de 

climats données (Doorenbos et Pruit, 1975). Ils sont exprimés par la notion 

d'évapotranspiration culturale (ETc) définie par l'évapotranspiration journalière (mm/j) 

d'une culture donnée liée au stade cultural, aux conditions environnementales et aux 

pratiques culturales (Tiercelin et Vidal, 2006). L'évapotranspiration culturale (ETc) est 

estimée par l'équation: ETc= kc X ET0, l'ETc= évapotranspiration culturale, Kc= 

coefficient cultural et l'ET0= évapotranspiration de la culture de référence. 

     L'ET0 traduit la demande climatique définie par l'évapotranspiration potentielle 

(ETP). Les résultats indiquent que le cumul de l'ET0 de la première décade de décembre à 

la seconde décade de juin est de 566.4 mm. Dès la première décade de mars (100 JAS), 

l'ET0 est de 21.0 mm et à la troisième décade de mai elle atteint 68.0mm (Figure III.14 et 

Tableau III.5). Ces résultats traduisent l'intensité de l'évaporation et les conséquences sur 

les besoins en eau de la plante.  

C'est une des caractéristiques des conditions climatiques des hauts plateaux qui 

coïncident les besoins importants en eau à la période de la rareté de cette ressource 

(Chennafi et al., 2008a). Ils sont évalués à 488.2 mm pour la durée du cycle (Figure III.14 

et Tableau III.5) de la première décade de décembre (d1) à la seconde (d2) de juin. Cette 

valeur est proche de celles rapportées par Baldy (1974) et Chennafi et al., (2008b). Liu et 

al., ( 2002) mentionnent que le blé consomme au cours de son cycle végétatif 453 mm. 

     Les besoins en eau de la culture sont liés au climat, au stade végétatif et aux 

pratiques culturales. Le cumul des précipitations (P) du cycle de la culture est de 251.7 mm 

(Figure III.14). Le déficit hydrique climatique donné par la formule DHC= ET0 – P est de 

314.7 mm au cours du cycle de Waha. Le déficit hydrique (DH) représente l'écart entre les 

évapotranspirations maximale (ETM) et réelle (ETR) de la culture. Il est calculé en 

utilisant l'équation DH= ETM–ETR, avec ETR= P+ (Hs–Hr) (Olioso, 2006). La plante par 

conséquent est convenablement alimentée en eau lorsque l'état hydrique du sol lui permet 

d'évapotranspirer en ETP ou en ETM et elle souffre en revanche du manque d'eau dès que 

les conditions l'obligent à passer en évapotranspiration réduite (ETR) (Lecarpentier, 1975 ; 

Ollier et Poirée.1981). Lecarpentier (1975),  considère que l'ETP ou l'ETM l'une comme 

l'autre correspond à un régime hydrique satisfaisant. Par conséquent la déficience de 

l'évapotranspiration est la différence entre l'ETM et l'ETR.  

L’auteur assigne à la déficience de l'évapotranspiration la définition du manque d'eau 
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réel à la plante. L'indice du déficit hydrique  (DC) traduit le degré de couverture des 

besoins en eau de la culture, estimé par DC= (ETP-P)/ETP (Moran et al., 1994). Les 

résultats de l'étude indiquent que le taux moyen de satisfaction des besoins en eau de la 

culture est de 56.6%, avec un manque d'eau sévère dès le 155 
ème

 jour après le semis 

(Tableau III.5). 

     L'effet du précédent cultural sur la valeur de la déficience de l'évapotranspiration 

définie par ETP0 – ETR peut être utile dans l'interprétation du comportement différentiel 

des caractères mesurés chez Waha. En effet, Zhang et Oweis (1999) déterminent 

l'évapotranspiration (ET) qui est l'évapotranspiration réelle (ETR) selon Lecarpentier 

(1975) par ET= P +  S + I +Dr,  S= variation du stock d'eau dans le sol au semis et à la 

récolte, I= irrigation et +Dr= drainage au niveau racinaire; I et Dr sont considérés nuls. 

Pour le précédent blé, l'ETRb est estimée à 339.7 mm et sur jachère l'ETRj est de 

365.1mm. Le déficit hydrique correspondant est de 226.3 mm (blé) et de 201.0 mm 

(jachère), l'écart relevé est de 25.4 mm entre le blé et la jachère.  

     L'analyse de la variation du stock d'humidité au semis de Waha selon le précédent 

cultural indique que sur jachère Waha dispose d'un supplément d'humidité de 40.2 mm sur 

les 60 cm de profondeur relativement que lorsqu'elle est semée après un blé. Ce résultat 

corroborent celui de Cambell et al., (1987) qui affirment que chaque année au semis, les 

cultures sur jachère conservaient 43 mm d'eau sur les 120 cm du sol de plus que le blé sur 

chaume. L'approche de la conservation de l'eau par la jachère est liée d'une part à 

l'amélioration des propriétés du sol par l'incorporation de la matière organique qui 

contribue à  l'amélioration de la capacité d'infiltration du sol, la réduction du ruissellement 

et l'évaporation de l'eau du sol. D'autre part le sol en jachère préserve une certaine quantité 

d'eau comparativement à un sol cultivé. C'est ainsi que Larney  et Lindwall (1995) 

soulignent que la culture continue réduit considérablement la réserve en eau disponible et 

que la mise en place de la culture sur jachère dispose d'un supplément d'eau disponible de 

78,0 mm en comparaison au précédent blé. Ce supplément d'eau sur jachère dès la mise en 

place de la culture contribue à réguler l'effet du cumul de la contrainte hydrique. La 

déficience de l'évapotranspiration est minimisée pour la culture en comparaison aux 

conditions après un blé.  

4- Les caractéristiques du continuum sol - plante - atmosphère au cours de 

l'expérimentation de 2008/2009 
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L'analyse des résultats de l'évaporation potentielle du sol (Es) indique que les valeurs 

varient en fonction de l'évolution des stades végétatifs de la culture et l'Es diminue au 

cours de la croissance avec le degré de couverture du sol par le feuillage de la plante. En 

effet, la  
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            Figure III.15. Valeurs décadaires des précipitations (P), de l'évapotranspiration 

            Potentielle (ETP), de la transpiration (TA) et de l'évapotranspiration actuelle (ETA)  

            pour le blé. Campagne 2008/2009 à Sétif 

 

 

Tableau III.5. Estimation décadaire du bilan hydrique du sol pour le blé dur. Campagne 

             2008 /2009 à Sétif 

Mois JAS   D P D ET0  Es TA ETA RU 

Décembr

e 

 D1 13,6 0 11,0 6,5 6,5 13 219,9 

 D2 17,7 2.7 12,1 10,5 11,2 21,7 229,2 

30 D3 0,2 7.4 14,4 15,0 17,1 32,1 226,7 

Janvier 

 D1 21,6 1.9 11,9 10,6 13,1 23,7 227,1 

 D2 25,8 2.3 14,6 11,8 15,9 27,7 220,2 

60 D3 18,9 5.4 16,8 11,4 18,6 30 216,0 

Février 

 D1 25,5 1.3 17,0 5,6 18,9 24,5 208,8 

 D2 1,9 1.4 18,7 2,8 21,0 23,8 205,1 

80 D3 10,8 0.6 17,6 1,8 19,9 21,7 212,9 

Mars  D1 24,0 0 20,9 1,7 23,9 25,6 184,5 
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100 D2 0,0 0 30,1 1,9 34,4 36,3 186,5 

 D3 7,5 0 33,0 2,1 38,0 40,1 182,7 

Avril 

130 D1 36,4 0 29,9 1,8 31,1 32,9 160,8 

 D2 36,6 0 26,9 1,6 30,8 32,4 137,5 

 D3 6,3 0 36,3 2,4 37,3 39,7 126,7 

Mai 

150 D1 3,6 0 43,2 2,7 22,5 25,2 117,3 

 D2 0,7 0 50,6 3,3 14,6 17,9 89,3 

170 D3 0,6 0 67,6 4,0 8,7 12,7 84,3 

Juin 
 D1 0,0 0 45,4 2,0 2,0 4 83,4 

190 D2 0,0 0 48,4 1,6 1,6 3,2 78,8 

 d= décade; P= Précipitation,  D= Drainage, P=précipitation, ET0= évapotranspiration de 

référence, Es= évaporation potentielle, TA= transpiration actuelle, ETA= 

évapotranspiration et RU= Réserve utile, en mm 

valeur moyenne la plus forte est relevée en période hivernale, avec 11 mm par décade. 

Cependant la période de croissance active qui s'étale entre la 3
eme

 décade de février à la 

3
eme

 d'avril est de 1.8 mm/décade. La moyenne de ce paramètre au cours du cycle est de 

101.1 mm (Tableau III.5). Brisson et Seguin (1991) considèrent que l'Es est fonction de 

l'indice foliaire et de l'évapotranspiration potentielle (ETP) de référence. Les résultats sur 

la valeur de la transpiration moyenne actuelle de la plante (TA) au cours du cycle de Waha 

indiquent que transpiration actuelle  (TA) représente 79.3% de l'évapotranspiration actuelle 

(ETA) (Tableau III.1). En effet, l'analyse de la variation des données de TA indique que la 

plante accroît sa transpiration de la 1
ere

 décade de mars à la 1
ere

 de mai, et la moyenne 

décadaire relevée est de 31.14 mm. L'analyse des valeurs de ce paramètre révèle que c'est à 

la 3
eme

 décade d'avril que la plante transpire le plus, et TA est de 37.3 mm et à ce stade, la 

transpiration (TA) de la plante représente 94% de l'ETA. A la seconde (d2) décade de mai 

elle recouvre les 80.3% de l'évapotranspiration actuelle (ETA) (Tableau III.1). En 

conditions pluviales méditerranéennes, la moyenne de la transpiration saisonnière chez le 

blé représente 65% à 74.0% de l'évapotranspiration (ET) (Zhang et al., 1998; Liu et al., 

2002;  kang et al., 2003). L'analyse des résultats des valeurs de la réserve utile en eau 

déterminées par le logiciel semblent surestimées. 

5- Les variables morphologiques  

          L'analyse de la variance indique un effet précédent cultural significatif pour 
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l'ensemble des caractères mesurés chez la variété Waha, mis à part le nombre de grains par 

épi (NGE) et le poids de mille grains (PMG). L'effet de l'outil de labour du sol est 

significatif pour le rendement en grain (RDT), le nombre d'épis (NE), de grains par épi 

(NGE) et celui de grains par mètre carré (NGM²), la teneur relative en eau de la feuille 

étendard, l'indice de récolte (HI) et l'efficience d'utilisation de l'eau pour produire le grain 

(EUErdt). L’interaction outil x précédent est non significative pour l’ensemble des 

variables mesurées, indiquant que l'expression du potentiel des caractères mesurés chez 

Waha sous l'effet de l'outil de labour en fonction du précédent cultural est peu variable 

(Tableau III.6). 

           L'effet significatif du précédent cultural indique que la capacité de réponse des 

variables mesurées est mieux valorisée sur précédent jachère qu'après un blé, ceci est 

valable pour tous les caractères analysés (Tableau III.7 et Figure III.15). Après jachère, le 

nombre d'épis par mètre carré (NE) produit par Waha est de 468.3 soit un avantage de 

32.2% par rapport à la moyenne du précédent blé. Sur jachère le supplément de la teneur 

relative en eau de la feuille étendard est de 8.34% comparativement au précédent blé. 

Tableau III.6. Carré moyen de l’analyse de la variance des caractères mesurés chez Waha. 

Campagne 2008/2009 

Source             ddl     NE                     TRE             Ht               NGE              PMG                     

NGM²                               

Outils (O)            2    24958.344**      6.73*         2.722
 ns

           1.32
 
**         5.966

 ns
             

42398160.44**                

Préc. Cul   (P)      1   58438.688**      12.13
 ns

         256.889**       17.99
 ns

          4.898
 ns

           

189779918.109**                       

O×P                     2   932.357
 ns

            4.68
ns

        11.056
 ns

             3.9
 ns

          1.131
 ns

              

2414478.153
 ns

             

Résiduelle         12   2246.072             1.51                0.53             5.494                

3976238.214                

                                       RDT                     BIO                 HI                EUErdt                  

EUEbio    

Outils (O)            2        65.166**             44.317
 ns

            0.008**        10.286**                  

6.995
 ns

 

Préc. Cul   (P)      1       381.985**          1052.793**         0.018**        60.295**                 

166.179** 
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O×P                      2          9.016
 ns

             23.258
 ns

             0.000
 ns

         1.423
 ns

                     

3.671
 ns

  

Résiduelle (P)     12         3.696                 22.115                0.0                  0.583                      

3.491 

ns,*, **, = Effets non significatif, significatif au seuil de 5% et 1% respectivement, NE= 

Nombre d’épis m
-2

, TRE= teneur relative en eau de la feuille étendard, Ht = hauteur du 

chaume, NGE= Nombre de grains/épi, PMG= poids de mille grains, NGM²= nombre 

grains/m² , RDT= Rendement en grains BIO= Biomasse mesurée à la récolte, HI= indice 

de récolte, EUErdt= efficience d'utilisation de l'eau pour le RDT et EUEbio= efficience 

d'utilisation de l'eau pour la BIO 

  

Sur jachère, le rendement grain et la biomasse chez Waha sont de 26.8 et 77.7 qha
-1

, soit 

un avantage relatif de 53.14% et 24.5% relativement aux valeurs moyennes observées 

après précédent blé. La hauteur moyenne de la plante est de 83.7 cm sur précédent jachère 

alors qu’elle est de 76.1 cm sur précédent blé. Sous précédent jachère, l'épi est plus fertile 

avec 40.0 grains, cependant après blé, la fertilité de l'épi est de 34.6 grains par épi. 

L'efficience d'utilisation de l'eau pour produire du grain (EUErdt) et de la biomasse 

aérienne (EUEbio) est significativement dépendante du type de précédent cultural. Après 

blé, l'efficience moyenne d'utilisation de l'eau pour produire du grain (EUErdt) est de 7.0 

kg mm
-1 

ha
-1

 et pour la biomasse aérienne (EUEbio) est 24.8 kg mm
-1

ha
-1

. Le précédent 

jachère s'est distingué ainsi par une augmentation relative de l'EUE de 51.4% et 24.6% 

pour le RDT et la BIO relativement à la moyenne obtenue sur précédent blé (Tableau III.7 

et Figures III.15 et III.16).  

     La bonne expression des caractères mesurés sous parcelles à précédent jachère est 

liée à l'amélioration des propriétés physico-chimiques du sol. En effet, le compartiment 

structural du sol s’affecte sous les facteurs climatiques, cependant les pratiques culturales 

par l'enfouissement des résidus organiques améliorent la porosité et la conductivité 

hydrique du sol (Hénin et al., 1969).  

Fischer (1985) indique que chez les génotypes de blé dur, l'amélioration du nombre 

de grains par épi et du poids du grain est expliquée par la capacité photosynthétique liée à 

la fertilité du sol (Fischer et al., 2002; Amara et al., 2006). La jachère dans le système de 

rotation améliore la capacité de stockage de l'eau et la qualité du sol, elle contribue à 

augmenter et stabiliser la production (Sabert et Merabet, 2002; Chennafi et al., 2008b).  
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 Le rendement en grain (RDT), le nombre de grains par mètre carré (NGM²), l'indice 

de récolte (HI), le nombre d'épis (NE) et l'efficience d'utilisation de l'eau pour la 

production du grain (EUErdt) sont affectés d'une manière significative par l'effet de l'outil 

de labour du sol. L'effet moyen outil de labour indique l'avantage des épis produits par m² 

sous l'effet du scarificateur, et du rendement grains, la biomasse aérienne et de l'EUErdt 

sous l'effet de la charrue à socs (Tableau III.7).  

L'effet outil est non significatif pour les autres variables (Tableau III.7). En effet, 

Waha matérialise plus d'épis avec 483.1 sous l'effet de la préparation du sol avec le 

scarificateur et le gain relatif est de 23.08 et 34.8% par rapport aux charrues à socs et à 

disques (Tableau III.7 et figure III.15). L'avantage des épis/m² produits s'explique par le 

fait que l'effet du scarificateur réside dans la conservation et la régulation de l'humidité au 

niveau de la zone rhizosphérique au cours du cycle de la culture. Ce résultat peut être 

justifié par le fait que le scarificateur fragmente la terre et détruit les fonds de labour, 

favorisant ainsi la croissance racinaire et la circulation de l’eau et de l’air. Son action 

repose sur le non retournement du sol et le labour sur une profondeur de 35 à 40 cm et sans 

retournement des bandes de terre (Zéraouli, 2007). 

Cet effet est inhibé par l'effet de compensation sur le NGE où l'épi chez Waha est 

plus fertile sous l'effet de la charrue à socs avec un NGE de 22.9 à la moyenne de 16 

obtenue sous charrue à disques et au scarificateur pour assurer l'effet de compensation. En 

revanche c'est le labour à la charrue à socs qui valorise le rendement en grain et Waha 

élabore 25.9 qha
-1

 pour un gain relatif moyen de 28.22% à la moyenne du rendement 

obtenue à la charrue à disques et au scarificateur. La biomasse réalisée sous charrue à socs 

est de 72.7 qha
-1

, le gain réel obtenu est de 3.95 qha
-1

 comparativement à la charrue à 

disques et au scarificateur (Tableau III.7 et Figure III.17).  

          Ces résultats corroborent ceux de Chennafi (2010a). L'avantage du rendement en 

grain obtenu par Waha sous l'effet du labour à la charrue à socs s'explique par l'action du 

découpage du sol en bandes rectangulaires avec retournement et ameublissement moyen 

sur une profondeur de 30 cm. Ce mode d'action favorise la circulation de l'air et de l'eau et 

une contribution au stockage de l'eau dans le profil cultural. En effet, ce résultat est fondé 

sur le 

 

Tableau III.7. Effets moyens du précédent, de l'outil et de l'interaction précédent (P) x 
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outil (O) sur les caractères mesurés sur Waha au cours de la campagne 2008/2009 

P        O     NE     NGE    TRE        PMG    Ht      RDT    BIO   IH   EUErdt  EUEbio    

NGM²     

Effet moyen précédent (P) 

B              354.3    17.3     71.3      29.6   76.1    17.5     62.4    0.28    7.0      24.8        

12252,6        

J               468.3    19.3     80.1      30.6   83.7    26.8     77.7    0.32    10.6    30.9         

19007,5        

Ppds5%     48.68     0.30                   2.4    1.99    1.97    4.83     0.0      0.78   1.92         

2048.26        

Test F                                              Effet moyen outils (O) 

     SC     483.1    13.6      76.8       30.9     80.0    20.3    67.3     0.30     8.1    26.7         

18475,3          

     CS     392.5    22.9      75.3        29.0     80.5    25.9    72.7     0.36    10.3     28.9      

14664,3      

     CD    358.3    18.4      75.0       30.3     79.2    20.2    70.2      0.29     8.0      27.9      

15606,7     

Ppds5%    59.62    10.75                   5.49      3.77    2.42    5.81    0.0       0.96     2.35     

2508.6      

Interaction O x P 

B    SC    425,3      13,5      72.6      30,0      74,7     17,1   61,9    0,3       6,8     24,6      

14933,9      

B    CS    323,4       22.4     71.6      28,9      77,3     20,8    64,3     0,3     8,3     25,5      

10983,5      

B    CD   314,2      16.1      69.8      29,8      76,3      14,7    61,1     0,2     5,8     24,3     

10840,5       

J     SC   540,9        13.8      81.0     31,9       85,3     23,5    72,7    0,3      9,3     28,9     

22016,7      

J     CS    461,5       23.3      79.1     29,1       83,7      31,1    81,2    0,4    12,4     32,3     

18345,0     

J   CD   402,4        21.7       80.2    30,9       82,0     25,7    79,2     0,3    10,2     31,5      

15878,4   Ppds5%    84.32      1.66                    4.17    3.45     3.4         8.36     0.0  1.36    

3.32        3547.7     

 



 

111 

 

 

51,0%

25,1%

20,7%

51,0%

25,1%

3,8%

9,4%

47,1%

13,3%

27,5%NE

NGE

NGM²

PMG

Ht

RDT

BIO

HI

EUErdt

EUEBio

 

Figure III.16. Le gain relatifs en % obtenu sur les caractères mesurés sur waha sur 

précédent jachère sur ceux mesurés après blé. Campagne. 2008/2009 

le supplément d'humidité préservé par la charrue à socs sur la profondeur de 0-60cm entre 

le 90 et le 150 JAS (Figures III.12 et III.13).  
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Figure III. 17. L'efficience d'utilisation de l'eau pour le RDT(EUErdt) et la BIO (EUEbio) 

chez waha sous l'effet du précédent cultural 
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Figure III.18. Effet outil de labour du sol sur les paramètres mesurés chez waha. 

 

Cependant, la productivité de l'eau pour le rendement en grains (EUErdt) est mieux 

valorisée sur parcelles labourées à la charrue à socs. En effet l'efficience d'utilisation de 

l'eau est de 10.3 kgmm
-1

ha
-1

 alors que sous charrue à disques et scarificateur la productivité 

moyenne de l'eau est de 8.05 kgmm
-1

ha
-1

. La variation de l'EUEbio varie peu en fonction 

de l'outil de labour du sol, cependant cette variable est distinguée sous charrue à socs avec 

28.9 kgmm
-1

ha
-1

 contre 27.3 kgmm
-1

ha
-1

 moyenne de la charrue à disques et du 

scarificateur (Tableau III.7 et Figure III.17).  

La productivité de l'eau meilleure sous l'effet de la charrue à socs résulte de son 

action qui consiste à découper dans le sol des bandes de terre et à les retourner en un 

Kgmm-1ha-1 
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ameublissement moyen sur une profondeur de 25 à 30 cm. Par conséquence, l'infiltration 

de l'eau et sa circulation sont mieux assurées. En effet, les résultats sur le suivi de 

l'humidité du sol a montré que l'humidité au niveau de la zone rhizosphérique sous l'effet 

de l'interaction profondeur x outil est mieux appréciée entre le 90 et le 150 JAS, où la 

charrue à socs stocke plus d'humidité en comparaison avec la charrue à disques et au 

scarificateur. Cet avantage a était déterminant pour le rendement à une période critique de 

la plante. En revanche, la conservation effective de l'humidité du sol et l'efficience 

d'utilisation de l'eau limitée améliore potentiellement l'efficience d'utilisation de l'eau 

(Machado ,2008 Deng et al., 2004 ; Bruand et al. , 1996).  

L'interaction précédent cultural x outils de travail de sol  non significative explique 

que la variation de l'ensemble des caractères mesurés chez Waha au cours de la campagne 

2008/2009 ne varie pas d'une manière appréciable sous l'effet combiné du précédent 

jachère ou blé labourés aux charrues à socs, à disques ou au scarificateur (Tableaux III.6). 

Les différences sont observées au niveau des moyennes des valeurs des paramètres 

mesurés. Le nombre d'épis produit par Waha cultivée sur jachère est plus conséquent sous 

labour au scarificateur avec 540.9 épis, dépassant de 25.22% celui obtenu avec le même 

outil après un blé.  

La réponse de la hauteur du chaume est valorisée sous scarificateur sur jachère avec 

85.3 cm, l'avantage est de 10.6 cm en comparaison avec le même outil sous précédent blé. 

Waha produit plus de grains avec 31.1 qha
-1 

sur jachère sous l'effet de la charrue à socs. Par 

conséquent l'écart en rendement grain est de 10.3 qha
-1 

relativement au précédent blé 

labouré avec le même outil. La réponse de Waha pour produire du grain sous l'effet de 

l'outil de labour x précédent cultural est: CSj(31.1)> CDj(25.7)> SCj(23.5) et CSb(20.8)> 

SCb(17.1)> CDb(14.7) (Tableau III.7).  

Les résultats indiquent que l'effet du précédent est plus conséquent et l'effet de l'outil 

est dépendant du précédent cultural. La charrue à disques valorise la production du grain 

lorsque la culture est mise sur jachère que sur blé. La part d'explication de la différence des 

résultats peut être liée à l'effet des outils sur la conservation de l'humidité au niveau de la 

tranche du profil cultural.  

L'interaction Précédent cultural x outil de labour n'indique pas d'effet significatif 

pour la productivité de l'eau pour du grain ou pour la biomasse aérienne chez Waha au 
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cours de la campagne 2008/2009. Ceci est interprété par la stabilité du rendement en grain 

et de la biomasse aérienne produits par unité d'eau utilisée sous l'effet combiné du 

précédent cultural et de l'outil de labour.  

Néanmoins, ces deux variables suivent le sens de variation des composantes de 

rendement pour l'EUErdt et l'EUEbio celle de la biomasse, sous l'effet de l'interaction du 

précédent x outil. Les meilleures valeurs sont obtenues sur jachère labourée à la charrue à 

socs (Figure III.18). Par contre la plus faible valeur est sous la dépendance beaucoup plus 

de l'effet du précédent cultural, ainsi, le précédent blé labouré à la charrue à disque est le 

moins efficient à l'égard de cette composante et sur précédent jachère c'est le scarificateur.  

  Au cours de la campagne 2008/2009, Waha se caractérise par une efficience 

moyenne d'utilisation de l'eau pour produire du grain de 8.8 et celle relative à la production 

de biomasse aérienne est de 27.8 kgmm
-1

ha
-1

. La valeur moyenne de l'EUErdt varie de 5.3 

à 13.3 kgmm
-1

ha
-1

 et celle de l'EUEbio de 21.8 à 33.8 kgmm
-1

ha
-1

 (Tableau III.8). Des 

résultats similaires de l''EUErdt ont été trouvés, de 9.0 à 11.03 kg ha
-1

mm
-1

 (Ali et 

Talukder, 2008; Mrabet, 2000). L'efficience d'utilisation de l'eau est faible sous rotation 

blé/blé en comparaison à celle de la jachère (Cayci et al., 2009). La valorisation de l'EUE 

sous jachère est liée à l'amélioration de la fertilité et de la capacité de stockage de l'eau du 

sol favorisant une teneur en eau plus appréciable. En effet, en conditions méditerranéennes, 

les facteurs agro-techniques font varier le plus l’efficience d’utilisation de l’eau (Oweis, 

1997). 

  La productivité culturale de l'eau (WP) est liée aux systèmes de culture, elle permet 

de produire plus d'aliments avec moins d'eau. Les valeurs trouvées pour le blé, avec 0,5 

kgm
-3

 à 1.8 kgm
-3

 rejoignent celles de la présente étude (Changming et al.,2002). 

L'amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau est liée aux contraintes du climat, du sol, 

au matériel végétal et à la gestion des facteurs environnementaux (Katerji,2008).  

Ainsi, un système de culture adapté par la jachère, le labour minimum du sol, 

l'utilisation de matériel de labour et de fertilisation du sol raisonnés contribue à améliorer 

la  
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Tableau III. 8. Effet moyen de l'outil de labour et du précédent cultural sur les 

composantes  

mesurées chez waha 

Variable Minimum Maximum              Moyenne Ecart-type 

     

NE 249,9 589,9 411,3 89,8 

TRE 68,3 86,.3 75.7 5,3 

Grains/m² 7647,6 25128,0 15499,7 4386,6 

PMG 25,9 33,8 30,1 2,2 

Ht 73,0 86,0 79,9 4,4 

RDT(q/ha) 13,4 33,5 22,1 5,8 

BIO (q/ha) 54,8 85,2 70,1 9,2 

IH 0,2 0,4 0,3 0,0 

EUErdt 5,3 13,3 8,8 2,3 

EUEBio 21,8 33,8 27,8 3,7 
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Figure III.19. L'efficience d'utilisation de l'eau pour le RDT(EUErdt) et la BIO (EUEbio) 

chez waha sous l'effet du précédent cultural et de e l'outil de labour (OL). 

      

productivité de l'eau pluviale. L'optimisation de l'amélioration de la productivité de l'eau et 

du rendement se fait à travers l'interaction des variétés, donc du matériel végétal et de sa 

gestion  
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          Blum (2009) considère que l'efficience d'utilisation de l'eau est une composante de 

résistance de la culture au stress hydrique et détermine le rendement. En effet, le 

rendement d'une culture est l'expression du produit de l'eau utilisée par le végétal (WU), de 

l'efficience d'utilisation de l'eau (WUE) et de l'indice de récolte (HI) (Passioura, 1996; 

Blum, 2009).   

     A travers la littérature, la définition de l'efficience de l'utilisation de l'eau par la plante a 

pris plusieurs dimensions. Elle est définie en fonction de la transpiration effective (TE) au 

niveau des feuilles du végétal liée à l'efficience d'utilisation de l'eau (WUE) et de 

l'utilisation effective de l'eau du sol (EUW) pour la transpiration (Blum, 2009). En 

revanche, l'amélioration de l'utilisation effective de l'eau du sol pour la transpiration 

augmente la biomasse et le rendement en condition limitante en eau (Hsiao ,2007).  

      

     Dans cette idée, l'expression moyenne par la simple relation de l'EUErdt en fonction de 

l'indice de récolte (HI) et avec la TRE sont intéressantes à visualiser dans la présente étude 

(Figures III.19 et III.20). Le résultat indique que la variabilité globale en fonction de 

l'indice de récolte (HI) est de 84.51% et celle due à la teneur relative en eau (TRE) de la 

feuille étendard est de 64.1%, pour produire du grain par waha.   

     Dans ce contexte, Zhang et al., (2009) considèrent que l'amélioration de l'efficience 

d'utilisation de l'eau chez les cultivars modernes est associée à un développement rapide, 

une floraison précoce et une bonne structure du couvert végétal et un indice de récolte 

élevé. Les auteurs soulignent que le gain en efficience d'utilisation de l'eau s'accompagne 

d'une augmentation du rendement en grain et de l'indice de récolte. Pour Passioura (1977) 

le rendement est le produit de l'eau utilisé, de l'efficience d'utilisation de l'eau et de l'indice 

de récolte. En effet, l'utilisation de l'eau doit être maximisée sous forme de transpiration 

pour optimiser la production. Donc, la réduction de l'évaporation, l'amélioration de la 

capacité de stockage de l'eau et la lutte contre les plantes adventices est une priorité pour 

l'amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau par la plante. Donc, l'optimisation de 

l'efficience d'utilisation de l'eau des précipitations et du rendement de la céréale dans les 

systèmes culturaux où l'eau est limitée requiert la maximisation de la part des 

précipitations pour la transpiration par la réduction des pertes d'eau du sol.  

L'effet du précédent cultural et l'outil de labour sur la surface de la feuille étendard 

chez Waha, a été évalué au stade de floraison. Les résultats révèlent que sous jachère, la 

surface de la feuille étendard est de 21,14 cm
2 
et celle après blé est de 19.0 cm

2
. Sous l'effet 
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de l'outil de labour du sol, l'utilisation du scarificateur détermine la plus forte valeur de 

surface avec 22.45 cm² et la plus faible est relevée sous charrue à socs avec 15,91 cm² 

(Figure III.21). Les conditions de la nutrition hydrique et minérale affectent la surface de la 

feuille étendard qui est liée au génotype. La différence des résultats s'explique par le fait 

que sous jachère, la fertilité du sol et l’augmentation de la réserve en eau du sol 

s'améliorent (Tehaligue et al., 1987). En condition pluviale méditerranéennes, la surface de 

la feuille étendard chez waha est de 36.04 cm² (Mécliche et al., 2003). 
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Figure III.20. La relation entre l'efficience d'utilisation de l'eau (EUErdt) et 

l'indice de récolte (HI) chez waha 
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Figure III.21. La relation entre l'efficience d'utilisation de l'eau (EUErdt) et la 

EUErdt 

IH 
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teneur relative en eau de la feuille étendard chez waha. 

La teneur relative en eau  de la feuille étendard est un paramètre de position, elle 

détermine au cours d'une phase végétative critique le comportement hydrique de la plante 

(Daliriel et al ., 2010).  . L'analyse des valeurs moyennes indique que la teneur en eau des 

feuilles étendard prélevées au stade de la floraison de Waha cultivée sur précédent blé est 

de 71.31%, sur précédent jachère, la TRE est de 80.10% (Figure III.22). Au stade de 

fertilité et de remplissage du grain, la contenance relative en eau des feuilles étendards 

chez Waha cultivée sur jachère est supérieure à  celle-ci semée après blé. Ces résultats 

indiquent que sur jachère au stade de l'épiaison, l'état hydrique de la feuille n'est pas affecté 

relativement à celui sur précédent blé.  
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Figure. III. 22. La surface (cm²) de la feuille étendard chez waha au stade de floraison 

sous l'effet de l'outil de labour et du précédent cultural.  
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Figure III.23. La teneur en eau (TE%) de la feuille étendard chez waha au stade de 

floraison sous l'effet de l'outil de labour et du précédent cultural.  

 

Duthil (1973) considère que le niveau normal d'hydratation au niveau de la feuille 

correspond à 70 – 90%. Ce qui peut suggérer que sous précédent blé, le niveau de la teneur 

en eau de la feuille étendard est à la limite inférieure correspondant au niveau minimal 

toléré et par conséquent la plante est stressée. Zhang et al., (2008) rappellent que les 

feuilles du blé se caractérisent par un maximum de potentiel de l'eau au stade de la 

montaison et de l'épiaison, le minimum est atteint au stade de remplissage du grain. 

Cependant, le déficit de saturation en eau suit le sens contraire (Zhang et al., 2008). La 

teneur en eau de la feuille est liée à l'interaction des facteurs environnementaux de 

l'humidité du sol, liés au facteurs météorologiques, par l'humidité et la température de l'air, 

et aux pratiques culturales par la réduction du labour du sol (Zhang et al., 2008). 

         Le comportement différentiel des caractères mesurés sur le cultivar Waha semé sur 

précédent jachère est lié au supplément d'eau stocké au profit de la croissance de la plante. 

Dès le semis la différence du stock en eau au niveau des 60 cm du profil cultural est de 

40.2mm au profil de la culture sur jachère. L'amélioration de la fertilité du sol, de sa 

capacité de rétention et d'infiltration en eau avec réduction du pouvoir évaporateur du sol a 

réduit des effets du stress hydrique. Les retentissements sont centrée sur le RDT et la BIO 

aérienne réalisés par Waha et qui sont de 26.8 et 77.7 qha
-1

, leur gain relatif est de 53.14% 

et 24.5% sur jachère à l'égard de l'effet du précédent blé. En conditions pluviale, le 

précédent cultural jachère améliore la productivité de l'eau de pluie pour former le grain 
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(EUErdt) et la biomasse aérienne (EUEbio) et elle est de 7.0 kg mm
-1 

ha
-1

 pour le RDT et 

pour la biomasse aérienne  24.8 kg mm
-1

ha
-1

. Le sol en jachère valorise mieux l'eau 

pluviale et l'efficience d'utilisation de l'eau est de 51.4% et 24.6% plus élevée pour le RDT 

et la BIO relativement aux valeurs obtenues sur précédent blé. L'efficience d'utilisation de 

l'eau de pluie est améliorée sous l'effet de la jachère. L'ordre d'amélioration de l'efficience 

d'utilisation de l'eau est de 4 à 99% sous la pratique des systèmes de l'inter cultures en 

comparaison à la monoculture (Lenssen 2007 et Morris et al 1991). L'avantage du blé semé 

après jachère c'est qu'il conserve plus d'eau que sur chaume, surtout en période de pleine 

croissance (Cambelle et al, 1987). La culture continue réduit de la quantité de l'eau 

disponible pour la plante dans le profil cultural (Larney et Lindwall, 1995). 

La céréale en conditions pluviale reste tributaire des conditions affectant le 

continuum sol plante atmosphère. Néanmoins les pratiques culturales adaptées et leurs 

gestions efficientes par les éléments liées aux sols, au matériel végétal et le suivi de la 

culture contribuent à améliorer la production dans un contexte de préservation 

environnementale. Dans ce cadre, l'utilisation de logiciel de prédiction du comportement 

de la culture peut être utile.  

6- La prédiction par le logiciel Budget du bilan hydrique, des stades phrénologiques 

et du rendement potentiel de Waha 

          Le modèle Budget est un outil de simulation des effets journaliers liés au climat, au 

sol et au fonctionnement de la plante. Le couplage de la modélisation du bilan hydrique et 

de la physiologie de la culture formalise l'impact de la contrainte hydrique sur la fonction 

de base de la plante (Brisson et Seguin, 1991) et la simulation par Budget prédit le 

rendement en fonction des conditions climatiques et édaphiques (Hadria et al., 2004, 

Cornet, 1998). Ces fonctions déterminent les niveaux de baisse de production. Le 

diagnostic du logiciel Budget consiste à valider et à comparer les résultats des modules 

climat, sol et culture déterminés par le logiciel aux données mesurées. Le rendement 

potentiel prédit est obtenu sous conditions optimales d'humidité du sol.  

6-1- La prédiction des stades phénologiques 

     Les stades phénologiques relevés chez Waha sont la levée, la floraison et la maturation 

physiologique. Comparativement aux dates de réalisation des stades végétatifs de Waha au 

cours de l'expérimentation, la simulation prédit une avance de 11jours pour la levée et de 
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17 jours pour le stade de floraison. Ce décalage se répercute sur le stade de la maturation 

simulée, qui est fixé pour le 06 juin (Tableau III.9). La précocité de la réalisation des 

stades végétatifs peut être attribué à la sous-estimation de la réaction des cultures aux 

basses températures enregistrées lors de la saison hivernale.  

Tableau (III. 9).  Les dates de réalisation des stades phénologiques simulés par Budget et 

ceux observés chez waha moyenne des deux précédents culturaux. Campagne 2008/2009 

Stades végétatifs  Dates observées Dates simulées 

Levée  10 janvier  21 décembre 

Floraison 28 avril 11 avril 

Maturation 21juin 06 juin 

 

6-2- La période de stress hydrique 

     La période de stress hydrique parvient lorsque la réserve utilisable en eau du sol est 

insuffisante pour couvrir les besoins de la plante. Le rapport ETR/ETM de 

l'évapotranspiration réelle (ETR) à l'évapotranspiration maximale (ETM) définit le taux de 

couverture des besoins en eau de la plante par les pluies (Brown et al., 1987). Lorsque ce 

rapport est inférieur à 100%, c'est le début d'un stress hydrique. Ce rapport reflète l'indice 

de satisfaction des besoins en eau le long du cycle de la culture (Jouve et Daoudi, 1984). 

     L'analyse des résultats indique qu'à la 3
eme

 décade d'avril, l'indice du stress hydrique 

baisse et atteint 0.45 à la première (d1) et 0.12 à la troisième (d3) décades de mai. Cette 

période coïncide avec le stade d'épiaison et de remplissage du grain. Par conséquent, la 

sévérité du stress hydrique se démarque à la mi-saison de printemps et se poursuit le reste 

du cycle (Figure III.23). La période de gonflement-stade laiteux semblent la plus sensible 

au stress hydrique tant pour le rendement en grain que l'indice de récolte et à une valeur 

ETR/ETM inférieure à 0.65, la chute de rendement du blé s'accentue (Deabaekc et al., 

1997).  
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Figure III.24. L'estimation de l'indice des besoins en eau du blé. Compagne 2008/2009 à 

Sétif 

         Les valeurs effectives du stress hydrique ont été estimées en fonction de l'ETM et 

l'ETR selon la méthode utilisée par (Doorenbos et Kassam, 1979). Le déficit se présente 

dès la première décade de mai. Les besoins en eau potentielle de la culture du blé (ETM) 

expriment la quantité d’eau évapotranspirée dans les conditions optimales de précipitation, 

de température et de fertilité du sol. L'analyse des résultats indique que les exigences en 

eau les plus élevées sont celles liées aux phases optimales de croissance épiaison-floraison 

et remplissage du grain. A ces stades, les fortes températures engendrent l'évaporation de 

quantités importantes d'eau. A la troisième décade de mai, les besoins en eau de Waha 

atteignent le maximum avec 70.0mm, alors que l'indice de satisfaction des besoins en eau 

calculé en cette période est très faible 0.04 et le déficit hydrique climatique (DHC) 

décadaire est de 67.0 mm (Tableau III.10). L'indice de satisfaction en eau de la culture de 

blé représente l'indice d'évapotranspiration défini par Lecarpentier (1975). C'est le rapport 

de l'évapotranspiration réelle à l'évapotranspiration maximale (ETR/ETM). L'analyse de ce 

paramètre en fonction du précédent cultural indique que les besoins en eau de Waha sont 

couverts à 60% lorsqu'elle est semée après blé et sur jachère, l'indice de satisfaction des 

besoins en eau est de 65%. 

          Le résultat ne traduit pas une différence notable au cours du cycle de la culture, la 

différence est seulement de 5%. Néanmoins, l'orientation de la discussion sur l'indice 

d'évapotranspiration peut être liée à l'efficacité de la couverture des besoins en eau qui est 

dépendante du stade végétatif. C'est la période entre le 90 et 150 JAS qui fait distinguer 
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l'effet des deux précédents. Ce sont les valeurs décadaires de l'ETR pour Waha sur jachère 

au cours de la période critique de la plante qui peuvent différencier les deux précédents 

pour l'indice de satisfaction en eau de la culture.  

Tableau III.10. La variation décadaire du déficit hydrique DHC (mm). Campagne 

2008/2009 à Sétif 

 

JAS dec ETM P(mm) ET0 mm 

DHC (mm)= P-

ET0 

 d1 6,5 13,6 11,0 2,6 

 d2 11,2 17,7 12,1 5,6 

30 d3 17,1 0,2 14,4 -14,2 

 j1 13,1 21,6 11,9 9,7 

 j2 15,9 25,8 14,6 11,2 

60 j2 18,6 18,9 16,8 2,1 

 f1 18,9 25,5 17,0 8,5 

80 f2 21,0 1,9 18,7 -16,8 

 f3 19,9 10,8 17,6 -6,8 

100 m1 23,9 24,0 20,9 3,1 

 m2 34,4 0,0 30,1 -30,1 

 m3 38,0 7,5 33,0 -25,5 

130 a1 34,3 36,4 29,9  6,5 

 a2 30,8 36,6 26,9  9,7 

150 a3     41,9      6,3     36,3     -30,0 

 m1     49,6      3,6     43,2     -39,6 

170 m2     58,4      0,7     50,6     -49,9 

 m3     70,2      0,6     67,6      -67,0 

190 j1     33,5      0,0     45,4      -45,4 

 j2      22,2       0,0     48,4      -48,4 

      579,4    251,7    566,4     -314,7 
 

 

En effet, c'est au cours de la période de pleine croissance de la plante où s'élaborent la 

fertilité de l'épi et le poids du grain que se sont révélées les différences du supplément 

d'eau sur jachère en fonction de l'outil et la profondeur du sol, et où l'effet du précédent est 
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plus dominant. C'est ainsi que Cambelle et al., (1995) estiment que le blé semé après 

jachère conserve plus d'eau que sur chaume, surtout jusqu'au stade gonflement, mais la 

différence à la récolte est moindre. Ceci peut se traduire que la réduction de 

l'évapotranspiration réelle (ETR) de Waha sur jachère est moindre en comparaison avec le 

précédent blé.   

 Selon la FAO, la réponse de la culture céréalière à l'eau est exprimée par l'équation décrite 

par (Doorenbos et Kassam, 1979): 

Ky [1-(Eta/ETc)] = 1-(Ya/Ym) 

Ky: Coefficient de réponse du rendement au stress, Ya/Ym: le rendement relatif, 1-

(Ya/Ym): la baisse de rendement, Ya: le rendement actuel, Ym: le rendement théorique, 

Ky: la réponse du rendement au stress, ETa: l’évapotranspiration actuelle et ETc: 

l’évapotranspiration potentielle de la culture. 

     Le degré du stress hydrique est évalué par la relation [1-(Eta/ETc)]. Le stress est intense 

lorsque cette relation tend vers l'unité. Les valeurs du Coefficient cultural (Kc) varient de 

0.17 au stade initial à 1.5 au stade de pleine croissance (Tableau III.11). Le coefficient de 

réponse du rendement (ky) prend la valeur 1 à 0.55 du stade initial au stade de maturité 

(Tableau III.12). Ces résultats sont similaires à ceux trouvés par (Doorenbos et Kassam, 

1979; Jouve,et Daoudi, 1984) 

Tableau III.11. Les valeurs de Kc déterminées par Budget selon les stades phénologiques 

de waha. Campagne 2008/2009  

Stades phénologiques 

(FAO, 2010) 

Durée des stades (jours) Coefficient cultural (Kc) 

Stade initial 40 0.17 - 1 .1 

Stade de végétatif 66 1.15 

Stade mi-saison 60 1.5 

Stade fin-saison 32 1.15 - 0.30 
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Tableau III.12. Les valeurs du coefficient de réponse du rendement (Ky) déterminés par 

Budget selon les stades phénologiques de waha 

  Stades phénologiques Durée des stades 

(jours) 

Coefficient réponse rendement 

(Ky) 

Stade initial 33 1.0 

Stade de végétation 91 0.20 

floraison 11 0.65 

Remplissage des grains 36 0.65 

maturation 23 0.55 

Total 194  

 

 

6-3- La prédiction du rendement potentiel de Waha 

     L'approche de prédiction du rendement potentiel de waha est liée aux facteurs biotique 

et abiotique déterminant le niveau de rendement que pourrait réalisé la culture de blé. Le 

stress est le facteur le plus déterminant. Le rendement optimal prédit par le logiciel Budget 

est de 80 qha
-1

. La réduction du rendement potentiel sous l'effet du déficit hydrique 

exprimé en fonction de l'indice de satisfaction des besoins en eau (ETR/ETM) sur le 

rendement potentiel est en moyenne de 50%, donc une réduction de 40 qha
-1

.  

 

Figure III. 25. La réduction du rendement potentiel chez waha en fonction de la   

progression des périodes stress hydrique     

Période stress 
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 Cependant, le rendement potentiel de la culture de blé décroît progressivement en fonction 

de l'évolution du cycle végétatif et de l'avènement du déficit hydrique, particulièrement au 

cours de l'arrière cycle de la plante (figure III.13).  En effet, les déficits les plus sévères et 

fréquents sont ceux du la mi-printemps. Ils affectent la phase de montaison, épiaison, 

remplissage du grain et maturation des grains (Jouve, 1984, Chennafi et al., 2005; 

Chennafi et al., 2008). L'estimation du rendement maximal théorique par l'équation de 

Doorenbos et al., (1980) pour un coefficient de réponse du rendement key= 0.6 et un indice 

de consommation en eau de 0.5, donne une valeur de 31.6 q/ha. Ces résultats rejoignent 

celles élaborées par Jouve (1984) qui trouve un rendement potentiel de 30 q/ha pour le blé 

dans des conditions similaires. 
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Conclusion  

         La productivité de la culture pluviale du blé dur sur les hauts plateaux est tributaire 

de l'interaction climat x sol x matériel végétal x pratiques culturales adoptées. Du point de 

vu climat, le déficit hydrique et les températures élevées figurent parmi les stress 

abiotiques qui ont un impact significatif sur le potentiel de rendement de cette culture. Le 

potentiel de rendement est aussi dépendant de la qualité du sol de la couche arable, de la 

qualité des pratiques culturales adoptées et de la résilience du matériel végétal cultivé. Les 

sols des régions semi-arides ont une profondeur limitée, une faible teneur en matière 

organique et une faible capacité de stockage des pluies, n'assurant pas un stockage suffisant 

en eau et en éléments nutritifs pour la culture. Ces différents paramètres nécessitent de 

gérer le précédent cultural, le travail du sol, la fertilisation, l’infestation des adventices et la 

variété pour améliorer la productivité des précipitations.  

 La présente étude se fixe pour objectif l’analyse de la réponse du rendement et de 

l'efficience d’utilisation de l’eau du cultivar Waha au précédent cultural (jachère et blé) et à 

l’outil de labour (charrue à socs, à disques et scarificateur). Les résultats indiquent que le 

blé qui suit un blé est soumis au stress hydrique plus tôt que le blé de jachère. En plus, le 

stress hydrique de fin de cycle est plus intense sur blé/blé que sur blé /jachère. Le 

précédent jachère transfère à la culture du blé suivant un plus d'humidité, qui n’apparait 

pas sur le précédent blé. L'outil de labour montre un effet significatif sur l’humidité du sol 

dans l’ordre suivant SC>CS>CD.  Les résultats montrent que la variation de l’humidité du 

sol est plus importante sous l’effet du précédent que sous l’effet de l’outil avec une 

interaction non significative.          L’effet précédent devient apparent au cours de la 

période située entre le 90 JAS et le 150 JAS. L'analyse des valeurs de l'humidité par 

tranche de profondeur indique que la culture fait une plus grande utilisation de l’humidité 

située entre 20 et 40 cm comparativement à celle située à la profondeur de 40 à 60cm.  

L’estimation des besoins en eau de la culture indique une valeur 488.2 mm, et un 

déficit climatique de 314.7 mm, soit un taux moyen de satisfaction des besoins de 56.6%, 

avec un manque d'eau sévère dès le 155 JAS. Le déficit climatique est plus élevé sur 

précédent blé que sur précédent jachère prenant les valeurs de 226.3 et 201.0 mm, 

respectivement, suggérant que le blé de jachère disposait d'un supplément d'humidité de 

40.2 mm sur les 60 cm de profondeur.  La résultante est que le blé de jachère produit un 

rendement grain de 26.8 q ha
-1

 et 77.7 q ha
-1

 de biomasse aérienne, comparativement au blé 

sur blé dont les valeurs relatives sont 53.1% et 24.5%, respectivement. L'efficience 

d'utilisation de l'eau du grain est de 10.6 kg mm
-1 

ha
-1

 et celle de la biomasse aérienne est 
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de 24.8 kg mm
-1 

ha
-1

.          Le rendement grain, l'indice de récolte, le nombre d'épis et 

l'efficience d'utilisation de l'eau du grain sont affectés selon la nature de l'outil de labour. 

Le travail du sol au scarificateur avantage le peuplement épis et celui à la charrue à socs 

favorise le rendement grains, la biomasse aérienne et l'efficience d'utilisation de l'eau pour 

produire du grain dont la valeur est de 10.3 kg mm
-1 

ha
-1

. L’utilisation du logiciel Budget a 

permis de simuler les dates de réalisation des stades phénologiques. La simulation montre 

un écart de précocité de 11 et de 17 jours respectivement pour la levée et pour la floraison, 

comparativement aux dates observées.          Les résultats de la présente investigation 

montrent l'intérêt de la gestion des pratiques culturales pour une meilleure performance de 

la céréale sur les Hauts Plateaux Sétifiens. Cette gestion est liée aux concepts appliqués à 

l'agriculture de conservation.  
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