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INTRODUCTION 

Produire plus de céréales est devenue une question préoccupante pour l’Algérie, dont les 

besoins, d’une population en pleine croissance, sont estimées à plus 111 million de quintaux vers 

2020 (Hervieu et al., 2006). Produire plus suppose que le milieu s’y prête et que la technologie suit. 

Ceci n’est pas toujours le cas de l’Algérie où les grandes zones productrices de céréales se 

caractérisent par un climat variable et des sols dont la fertilité est décroissante suite à des décennies 

d’une exploitation minière (Lahmar et Ruellan, 2007). Les techniques ne suivent pas toujours, suite à 

la prépondérance de faibles rendements. Ainsi, le rendement grain des variétés de blé dur, les plus 

ensemencées, telles que Hedba, Mohamed Ben Bachir, Adjini, Beliouni, Djazairi et Tounsi variaient 

de 3.5 à 10.3 q ha
-1

, au cours de la période 1920 à 1929 (Ducellier, 1930).Au cours de la période 

2000 -2010, ils varient de 10 à 15 q/ha
-1

, pour un itinéraire qui se limite au labour, le semis et la 

récolte avec peu d’engraissement, de désherbage et/ou de protection phytosanitaire (Benniou  et al., 

2007 ;Adjabi, 2011).  

Avec l’avènement de la révolution verte, vers les années 1970, l’espoir était fondé sur 

l’utilisation des variétés à hauts rendements pour changer radicalement l’évolution de la courbe de 

production des céréales qui se caractérise par une forme en dents de scie (Hakimi, 1993).  Ces 

variétés, si en milieux favorables ou sous irrigation, elles arrivent à exprimer leur potentiel de 

rendement, en pluviale et sous climat semi-aride, elles se montrent plus variables et souvent aussi, 

sinon moins, productives que les cultivars locaux qu’elles sont censées remplacer, suite à leur 

sensibilité aux stress (Benmahammed et al., 2010, Nouar et al., 2010).   

Avec l’augmentation des prix des intrants, l’application de l’itinéraire technique vulgarisé par 

l’Institut Techniques de Grandes Cultures, en matière de céréale, devenait trop onéreuse d’autant plus 

que les rendements ne sont pas toujours conséquents (Bouguendouz et al., 2011). L’avènement sur le 

marché d’un matériel capable de semer directement sans labourer, et des outils aratoires capables de 

remuer le sol sans le retourner, conduit à se poser la question sur le fondement et les raisons de la 

pratique du labour profond (Lahmar et Bouzerzour, 2011). En effet cette opération est couteuse, sa 

suppression réduirait les charges, ce qui améliore les revenus de l’agriculteur si le rendement ne 

diminue pas significativement.  

La pratique du labour profond est la technique de travail du sol la plus répandue, en Algérie et 

de par le monde. Cette pratique a permis, dès l’introduction de la charrue à soc et du tracteur,  

d'augmenter le rendement des céréales grâce notamment à son action sur le développement des 



adventices, la mise à disposition de la culture d’une couche arable plus conséquente, la rapide 

minéralisation de la matière organique et le stockage de l’eau du sol. Cette pratique est cependant 

soupçonnée d’être à l’origine des problèmes de fertilité et d'érosion des sols qui deviennent plus 

apparents dans certaines régions du monde (Lyons et al., 1996 ; Stewart, 2007). Pour contre ces 

problèmes des techniques alternatives au  labour profond ont été développées, dont entre autres la 

simplification des techniques culturales dite techniques culturales simplifiées ou labour minimum et 

l’abandon totale du labour profond, technique dite du non labour ou semis direct (Lal et al., 

2007 ;Kribaa et al., 2001). Ces alternatives au labour profond sont considérées comme une nouvelle 

façon de pratiquer l’agriculture pour assurer la durabilité du sol. Dans le cas où les résidus des 

cultures, au moins 30%, sont laissés en surface du sol, une telle pratique est dite agriculture de 

conservation (Labreuche et al., 2007). 

Selon Kassam et al., (2012), en agriculture de conservation, la présence des résidus en surface 

du sol et la limitation des perturbations verticales du sol réduisent l'érosion éolienne et hydrique. 

Elles limitent les pertes de la matière organique et favorisent l'activité biologique des sols. Elles 

permettent, aussi, dans certaines situations, d'augmenter la largeur de travail des outils et de réduire 

ainsi les charges de mise en place de la culture sans diminuer pour autant le rendement. Le 

développement de l’agriculture de conservation s'est accompagné, le plus souvent, d'une utilisation 

croissante d'herbicides nécessaires au contrôle du développement des adventices suite à l’abandon du 

labour. Ceci pose le problème du potentiel de pollution des eaux de surface par l’utilisation croissante 

des herbicides (Teasdale et al. 2007). 

L’agriculture de conservation connait un regain d’intérêt en Algérie depuis l’année 2006, date à 

laquelle une association d’agriculteurs a été créé pour vulgariser cette pratique (Bouzerzour et al., 

2006). Depuis cette date, l’Institut Technique des Grandes Cultures s’est associé à l’initiative pour 

étendre cette pratique à plusieurs régions du  pays. Les résultats des premiers essais conduits 

indiquent le plus souvent l’avantage du semis direct et du travail minimum sur le labour 

conventionnel (Kribaa et al., 2001 ; Abdellaoui et al., 2006, Fellahi et al., 2010, Chenaffi et al., 

2011).   

L’objectif de la présente étude est d’évaluer le comportement d’une culture de blé dur (Triticum 

durum Desf.), variété GTA dur, mise en place selon trois modes de conduite différentes : labour 

conventionnel, techniques culturales simplifiées et semis direct, dans les conditions pédoclimatiques 

des plaines intérieures Constantinoises. 



 

 

 

 

 

CHAPITRE I. 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 



CHAPITRE I. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

1- Origines génétique et géographique du blé dur (Triticum durum Desf.) 

La découverte du blé remonte à 15000 ans avant Jésus-Christ dans la région du croissant fertile, vaste 

territoire comprenant, la vallée du Jourdain et des zones adjacentes de Palestine, de la Jordanie, de 

l’Iraq, et la bordure Ouest de l’Iran (Feldman et Sears, 1981 ; Mouellef, 2010). C'était à une époque 

où l’homme pratiquait déjà la cueillette et faisait ses débuts comme agriculteur. Cette période 

coïncidait avec un épisode climatique sec, aboutissant à l’arrêt du mode de vie de ‘chasseur-

cueilleur’, et engendrant la domestication progressive des plantes, associée à la création des 

premières communautés villageoises (Wadley et Martin, 1993).  

L’espèce de cette époque lointaine, le Triticum monococcum L, est un des ancêtres des blés 

actuels. Le genre Triticum, se subdivise, en fonction du niveau de ploïdie, en trois groupes: diploïde, 

tétraploïde et héxaploïde, avec respectivement 14, 28 et 42 chromosomes (Sakamura, 1918 ; Harlan, 

1971). Ces trois groupes sont représentés, respectivement, par Triticum monococcum L., Triticum 

turgidum ssp durum L. et Triticum aestivum L. Le génome de ces espèces est organisé en une série 

basique de 7 chromosomes (X = 7 chromosomes), qui, au cours de l’évolution, a gardé une certaine 

homologie (synténie), malgré la spéciation chez la famille des Poaceae (Ahn et al., 1993).  

Les espèces de blé tirent leur origine génétique de croisements naturels entre Triticum 

monococcum, Triticumurartu et des espèces sauvages apparentées appartenant à Aegilops (Aegilops 

speltoïdes) (Figure 1). Triticum monococcum et Triticumurartu sont les premières formes de céréales 

cultivées, elles sont de constitution génomique 2n = 14.  Ainsi le génome A vient de Triticumurartu, 

alors que le génome B vient de l’Aegilops speltoïdes. Ces deux génomes, ensemble, forment la 

constitution génomique du blé dur (Triticum durum Desf.). 

Le croisement entre l’espèce Triticum durum de constitution génomique AABB et l’Aegilops tauschii 

de constitution génomique DD, donna naissance à l’espèce Triticum aestivum de constitution 

génomique AABBDD (Figure 1) (Feldman et Sears, 1981). Kihara (1944) a été le premier à montrer 

que c’est Aegilops tauschii qui est le donneur du génome D du blé tendre. Le croisement entre 

Triticumdurum et Aegilops tauschiissp. strangulata, a eu lieu il y a plus de 7000 ans (Dvorak  et  al., 

1998). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1. Origines génétiques des différentes espèces de blés (Feldman et Sears, 1981) 

 

2- Importance de la culture du blé dur (Triticum durum Desf.) 

Quoique le blé tendre (Triticum aestivum L.), le maïs (Zea mays L) et le riz (Oryza sativa L.) 

soient les céréales les plus produites à travers le monde, il n’en demeure pas moins que le blé dur 

(Triticum durum Desf.) occupe une place importante dans certaines régions du monde, notamment les 

zones semi-arides dont le climat est de type méditerranéen (Pena et Pfeiffer, 2005). Le blé dur occupe 

8 à 10% du total des terres réservées aux blés dur et tendre, dans le monde. La superficie moyenne 

consacrée annuellement à la culture du blé dur est estime à 8 millions d’hectares, pour une production 

annuelle moyenne de 37.9 millions de tonnes, moyennes de la période 2006-2010 (Ice, 2011). La 

culture du blé dur est concentrée au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Russie, aux Dakotas, au 

canada, l'Inde et l'Europe méditerranéenne. Avec une production de 9.00millions de tonnes par an, 

moyenne de la période 2006-2010, l’Union européenne est le plus grand producteur de blé dur. Le 



Canada arrive au deuxième rang avec 4.8 millions de tonnes par an, suivi de la Turquie et des États-

Unis, avec 1.99 et 2.67 millions de tonnes métriques respectivement. Ces quatre pays fournissent à 

eux seuls les deux tiers de la production mondiale (Ice, 2011). 

En Algérie la céréaliculture constitue la principale activité, notamment dans les zones arides et 

semi-arides. Les terres annuellement emblavées représentent 3,6 millions d’hectares. Le blé dur est 

une ancienne culture dont l’origine remonte à la venue des arabes (Ducellier, 1931). La superficie 

occupée par le blé dur est, en moyenne, de1.3 millions d’hectares, durant la période 2000-2010 

(Madr, 2011). L’importance des superficies occupée par cette espèce, comparativement à la 

superficie occupée par l’orge, est influencée par le prix à la production garanti par l’état. Ces prix 

sont de 4500, 3500 et 2500 DA respectivement pour le blé dur, le blé tendre et l’orge.  

Selon Hakimi (1993), l’orge et le blé dur assuraient le gros des besoins alimentaires des 

habitants et de leur cheptel, au cours de la période coloniale et bien avant cette dernière. Depuis 

l’indépendance, une forte demande alimentaire se faisait sentir sur le blé dur et le blé tendre, alors 

que l’orge prenait une destination fourragère (Hakimi, 1993). Actuellement, le pays se classe au 

premier rang mondial pour la consommation de blé avec une moyenne dépassant largement les 200 

kg/hab/an, comparativement à l'Egypte dont la moyenne est de 131 kg/hab/an et à la France dont la 

moyenne est de 98 kg/hab/an(Hervieu et al., 2006).  

La croissance démographique, le changement de modèle de consommation et les ou tien des 

prix des produits de base, font que le volume des céréales consommées est en constante 

augmentation. Ainsi au cours de l’année 2011, les importations, à partir de l’union européenne, sont 

passées de 3.98 à 5.5 millions de tonnes pour le blé tendre et de 1.24 à 1.85 millions de tonnes pour le 

blé dur, ces volumes sont les plus élevés depuis l’indépendance, selon la Fao (2011). La production 

du blé dur, comme celle du blé tendre, est très fluctuante. Pour la période 2000 -2010, la production 

de blé dur a varié de 9 à 23 millions de quintaux (Madr, 2011).  

Cette production est loin de couvrir la demande qui est de plus en plus importante, suite au 

faible nombre de produits de substitution et au soutien des prix des céréales (Badrani, 2004). Les 

rendements de la céréaliculture algérienne sont très bas, comparativement à la moyenne mondiale qui 

est de 29 q ha
-1

, et celles des pays voisins qui est de 25 q ha
-1

 (Fao stat, 2010). Le rendement de blé 

dur, a varié de 10 à 15 q ha
-1

, au cours de la période 2000-2010 (Madr, 2011). La faiblesse de la 

production, dont les causes sont multiples, associée à une forte demande alimentaire, justifie le fait 

que le pays se présente comme un gros importateur potentiel.  



Le grain du blé dur sert à la production de pâtes alimentaires, du couscous, et à bien d’autres 

mets comme le pain, et divers gâteaux (Troccoli et al., 2000). Il est utilisé pour faire les chappattis 

dans le sous-continent indien et tortillas en Amérique Central et du Sud (Pena et Pfeiffer, 2005). La 

paille est utilisée comme litière et comme aliment pour les animaux (Abbas et Abdelguerfi, 2005). Le 

grain de blé dur a une grande valeur nutritionnelle, suite à sa richesse en protéine et la présence du 

gluten qui donne aux pâtes alimentaires une meilleure tenue à la cuisson (Troccoli et al.,2000).  

3- Biologie et cycle de la culture du blé dur (Triticum durum Desf.) 

Le blé dur est une plante annuelle, monocotylédone, appartenant à la famille des Poaceae. La 

classification du blé dur, selon Brouillet et al., (2006)  est la suivante : 

Kingdom Plantae 

Subkingdom Tracheobionta 

Superdivision Spermatophyta 

Division Magnoliophyta 

Class Liliopsida 

Subclass Commelinidae 

Order Cyperales 

Family Poaceae 

Genus Triticum L 

Species Triticum durum Desf 

Le grain de blé comporte trois parties distinctes. Le germe est riche en lipides, protéines, 

vitamines et éléments minéraux ; il  représente environ 3% du grain. Il est éliminé à la mouture pour 

éviter le rancissement et augmenter la durée de conservation. Les enveloppes sont constituées par le 

péricarpe, le tégument séminal et l'assise protéique. Ils représentent 13 à 15% du poids du grain. Le 

péricarpe et le tégument séminal sont essentiellement composés de cellulose et de matières minérales. 

L'assise protéique est riche en lipides, protéines, matières minérales et vitamines. Les enveloppes 

sont éliminées pendant la mouture, et constituent le son. L'amande, qui donne la semoule 

caractéristique du blé, représente 82 à 85% du poids du grain. Elle est composée essentiellement 

d'amidon, de 10 à 12% de protéines et d’une faible proportion de matières minérales et de vitamines 

(Bozzini, 1998). 

http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Plantae&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Tracheobionta&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Spermatophyta&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Magnoliophyta&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Liliopsida&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Commelinidae&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Cyperales&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Poaceae&display=63


Le cycle de croissance de blé se compose de plusieurs phases végétatives au cours desquelles la 

plante passe d’un stage végétatif à un autre ou développe de nouveaux organes. La phase germination 

– levée correspond à la mise en place du nombre de plantes installées par unité de surface du sol 

semée. Le stade végétatif de la levée est noté lorsque 50 % des plantes émergent de terre (Henry et 

al., 2000, Figure 2).Le début de la phase tallage se fait à partir de l’apparition de la 4
ème

feuille. Il est 

marqué par l’apparition de l’extrémité de la première feuille de la talle latérale primaire, puis d’autres 

talles naissent successivement à l’aisselle des 2
éme  

et 3
éme 

 feuille de la tige principale ou le maitre 

brin (Figure 3).  

La phase du tallage herbacée est suivie par le stade montaison qui débute dès que l’épi du 

maitre brin atteint une longueur de 1 cm, mesurée à partir de la base de la couronne ou plateau de 

tallage. C’est le stade épi-1cm qui fait suite à l’élongation du premier entre nœuds. La montaison est 

des phases les plus critiques du développement du blé. Les stress hydrique ou thermique au cours de 

cette phase affectent le nombre d’épis montants par unité de surface (Fisher et al., 1998). La phase de 

montaison se termine une fois l’épi prend sa forme définitive à l’intérieur de la gaine de la feuille 

étendard qui gonfle, ce qui correspond au stage gonflement (Figure 3). 

Le stade épiaison débute par l’apparition de l’épi, hors de la gaine de la feuille drapeau (Figure 

3). Les épis dégainés fleurissent généralement entre 4 à 8 jours après l’épiaison  (Bahlouli et 

al.,2005). Selon Abbassenne et al., (1998), les basses températures au cours de cette phase réduisent 

fortement la fertilité des épis. Après la floraison, débute la phase de remplissage du grain au cours de 

laquelle le feuillage débute sa sénescence. L’azote et les sucres des feuilles, qui sénescent, sont 

remobilisés vers le grain (Barbottin et al., 2005). L’évolution du poids du grain se fait en trois 

étapes : la première est une phase de multiplication des cellules du jeune grain encore vert, dont la 

teneur en eau est élevée. Cette phase est suivie par la phase de remplissage actif du grain avec les 

assimilats provenant de la photosynthèse de la feuille étendard et du transfert des hydrates de carbone 

stockés dans le col de l’épi (Belkherchouch et al., 2009). Les fortes températures au cours de cette 

période provoquent l’arrêt de la migration des réserves des feuilles et de la tige vers le grain 

(Bahlouli et al., 2005). Cette phase se termine une fois le contenu du grain atteint son maximum, le 

grain se dessèche progressivement, pour murir (Figure 2).  

 



 

Figure 2. Cycle de développement du blé (ry et al.,2000) 

 
 

Figure 3. Stade épiaison du blé dur (Haddad,2010) 

 

 

 



4- Contraintes à la production du blé dur (Triticum durum Desf.) 

4.1.  La sécheresse, le gel et les hautes températures  .  

Sous les conditions de production des principales zones céréalières algériennes, notamment 

celles des hauts plateaux, les performances de rendement de la culture de blé dur sont essentiellement 

limitées par l’action des stress aussi bien de nature biotiques qu’abiotiques. La variation des 

rendements, d’une année à l’autre, et d’un lieu à l’autre, a pour origine la sensibilité du matériel 

végétal aux effets combinés des basses températures hivernales, du gel printanier, du stress hydrique 

et des hautes températures de fin de cycle de la culture (Abbassenne et al., 1998 ; Fellahi et al., 

2002 ; Bahlouli et al., 2005 ; Mekhlouf et al., 2006 ; Chenaffi et al., 2006 ; Benmahammed et al., 

2010).  

Le manque d’eau ou déficit hydrique représente le stress abiotique le plus sévère auquel la 

culture du blé dur fait face dans les conditions de productions des zones arides et semi- arides. 

(Chenaffi et al. , 2006).Ce stress se traduit par une série de modification qui touchent les caractères 

morphologiques, physiologiques et biochimiques, à partir du moment où les besoins en eau de la 

plante sont supérieurs aux quantités disponibles (Mefti et al., 2000).Ceci se répercute sur le 

rendement économique de la culture, qui peut baisser de plus de 80% (Chenaffi et al., 2006).En effet, 

le déficit hydrique au stage montaison se traduit par la chute du nombre d’épis produits par m
2
, suite 

à la régression intense des talles et la baisse du nombre de grains par épi. Le manque d’eau après la 

floraison, combiné à des températures élevées, entraîne une diminution du poids de 1000 grains par 

altération de la vitesse de remplissage des grains et de la durée de remplissage (Abbassenne et al., 

1998 ; Bouthiba et al., 2010). Au cours du remplissage des grains, le manque d’eau a pour 

conséquence une réduction de poids de 1000 grains.  

La baisse de la fertilité des épis est due aux dégâts de gel au cours des stades végétatifs allant 

de la montaison à l’épiaison, surtout chez les variétés précoces (Mazouz .2006).Gate (1995) 

mentionne qu’une seule journée, à une température minimale inférieure à -4
0
C entre les stades épi-

1cm  et un nœud, pénalise le nombre de grains par épi. Pour minimiser la baisse du rendement grain 

liée aux effets du gel tardif, la tolérance aux basses températures est recherchée (Mekhlouf et 

al.,2006).Les hautes températures sont parmi les facteurs importants intervenant dans la limitation 

des rendements (Bahlouli et al., 2005). Selon Al Khatib et Paulsen (1984), les températures 

supérieures à 30
°
C réduisent du poids final de grain. Elles affectent aussi les organes floraux ainsi 

que le fonctionnement de l’appareil photosynthétique (Mazouz, 2006).  



Les effets des stress abiotiques et biotiques sur la performance de rendement grain peuvent être 

réduits ou minimiser par le choix de variétés résilientes et adaptées. L’adoption d’un itinéraire 

technique approprié contribue, au même titre que la variété, à minimiser la baisse du rendement sous 

les effets des stress (Bouzerzour et Refoufi, 1993 ; Chenaffi et al., 2006, Nouar et al., 2011). Le 

travail du sol, la préparation du lit de semis, la date de semis et l’entretien de la culture (fertilisation, 

désherbage, protection phytosanitaire) aident à une meilleure expression du potentiel de rendement 

de la variété adoptée (Pala et al., 2000).      

4.2. L’itinéraire technique adopté   

Sur les hautes plaines orientales la céréaliculture est pratiquée, en pluviale, dans un système 

biennal jachère– céréale. L’adoption de la jachère cible, entre autres, l’emmagasinement de plus 

d’eau dans le profil, dans l’espoir d’en faire bénéficier la céréale qui suit. Cette pratique, bien 

raisonnée, améliore la fertilité azotée du sol, l’eau stockée à plus de 60 cm de profondeur, facilite le 

semis de la céréale et maitrise la flore adventice (Oird, 1977). Ceci résulte,  souvent, en une 

augmentation du rendement grain qui ne dépasse guère les 15%, en comparaison avec la pratique de 

la jachère enherbée ou de la céréale continue (Oird, 1977 ; Austin, 1998).  

Ces résultats remettent en question les avantages qu’on peut tirer de la jachère, dans les régions 

arides et semi- arides, notamment en matière de stockage de l’eau (Sebillotte, 1985).En effet, il est 

peu économique de laisser des parcelles sans cultures. D’autant plus que ces parcelles restent en l’état 

(en jachère) durant plus de 16 mois. Le labour précoce sur jachère, s’il contrôle efficacement la flore 

adventice, se montre le plus souvent moins efficace en termes de stockage de l’eau. De plus, il 

augmente la sensibilité du sol à l’érosion, notamment sur les parcelles en pente et sur les sols 

limoneux du sud (Bouguendouz et al., 2011).  

En dehors de la jachère nue, deux autres variantes existent, la jachère pâturée et la jachère 

fauchée (Abbas et Abdelguerfi, 2005). Les parcelles en jachère à pâturer sont laissées en l’état pour 

produire de l’herbe et servent comme pâturages aux ovins. Le travail du sol intervient, dans ce cas, 

tardivement lorsque le cycle de la végétation en place tire vers sa fin ou lorsque les premières 

parcelles d’orge sont moissonnées. Ce labour tardif produit de grosses mottes qui durcissent au cours 

de l’été, rendant l’affinement du lit de semis plus difficile et expose les premiers cm de la surface du 

sol à une forte évaporation (Oird, 1977).   



L’intérêt de la jachère de longue durée, comme moyen pour augmenter l’eau stockée dans le 

sol pour la céréale qui suit, ne se vérifie pas dans la plupart des situations, et de ce fait cette pratique 

est remise en cause (Lopez et Arrue, 2005 ; Chenaffi et al., 2011). Cependant l’intérêt de la jachère 

nue reste indéniable en ce qui concerne la maitrise de la flore adventice, lorsque le labour profond est 

réalisé tôt. Ce labour apparait comme une importante source de nuisances, dont entre autres l’érosion 

et la réduction de la fertilité du sol (Kassam et al., 2012). C’est pour ces raisons que les techniques de 

conservations sont de plus en plus adoptées de par le monde, surtout dans les régions arides et semi- 

arides (Steward, 2007). 

 

5. L’agriculture de conservation 

Maintenir le système de production viable et durable le plus longtemps possible est devenu un 

des soucis majeurs des producteurs des régions les plus vulnérables telles que les zones arides et semi 

arides (Lyons et al., 1996)). La durabilité est définie, dans ce cadre, comme étant la capacité de 

continuer à utiliser un système de production sans dégrader ni le sol, ni l’environnement, et sans 

altérer la capacité de production de ce dernier (Kassam et al., 2012). Selon la Fao (2002), c’est là 

l’objectif des pratiques de conservations : conserver, améliorer et utiliser plus efficacement les 

ressources naturelles grâce à l’aménagement intégré des ressources biologiques combinées à des 

inputs externes.  

En effet, selon Lahmar et Ruellan (2007) sous climats arides et semi arides l’érosion éolienne et 

hydrique, la diminution de la matière organique, et la perte de la fertilité du sol sont des processus qui 

se produisent rapidement. Par contre, la restauration des sols est très difficile à mettre en œuvre parce 

que les conditions climatiques limitent le choix des cultures à mettre en place (Lahmar et Ruellan, 

2007). Les quantités de résidus des cultures à retourner au sol sont maigres, suite à la faiblesse des 

rendements, et à la pression de la demande sur ces produits utilisés comme source d’énergie en 

alimentation animale (Figure, 4 ; Pala et al., 2000 ; Steward, 2007). Le surpâturage est fréquemment 

cité comme une cause importante du phénomène érosif, du tassement et de la déstructuration du sol 

(Lopez et Arrue, 2005).  

Selon Six et al., (2004), la dynamique de l’agrégation, la décomposition et la stabilisation de la 

matière organique du sol, et l’activité biologique du sol sont liées. La formation et la stabilité des 

agrégats dépendent de nombreux facteurs dont les racines, la faune, les micro-organismes, les liants 



minéraux et des variables environnementales. Le labour accélère le rythme de renouvellement des 

agrégats et diminue la protection de la matière organique du sol (Six et al., 2004). ). Un faible taux de 

la matière organique du sol est souvent associé à une structure de faible stabilité (Caravaca et al., 

2002).Vacca et al.,(2002), rapportent les résultats indiquent le labour conduit à des baisses notables 

du taux de matière organique des horizons de surface. Parallèlement, la stabilité à l’eau des agrégats 

diminue. La matière organique diminue fortement dans les sols conduits en dry farming, des taux 

annuels de minéralisation de l’humus de l’ordre 5 % ont été atteints dans des sols finement pulvérisés 

(Mhiri et Bousnina, 1998).  

Plusieurs recherches montrent que la réduction du travail du sol et l’utilisation d’outils qui ne 

retournent pas et ne pulvérisent pas le sol, le zéro labour, la couverture du sol par les résidus de 

cultures et les amendements organiques contribuent à stabiliser les agrégats, à relever le taux de la 

matière organique et l’activité biologique des sols et à réduire la formation des croûtes superficielles 

(Kribaa et al., 2001 ; Moreno et al., 2006 ; Mrabet, 2011). Les sols des régions arides et semis arides 

sont plus vulnérables et plus dégradés, rendant l’eau, de plus en plus limitant, suite à la médiocrité de 

leurs propriétés physiques.  

Steward (2007) mentionne que l’érosion éolienne des années 1930 dans les plaines du Midwest 

américain est un exemple classique de ce qui peut se reproduire, à long terme, suite à la dégradation 

du sol, dans les zones arides et semi- arides. Certes, l’agriculture de telles régions est par essence une 

pratique risquée, cependant l’adoption des pratiques de conservation, qui minimisent ou éliminent la 

perturbation du sol, maintiennent le sol couvert avec des débris morts ou vivants (rotations), assurent 

la durabilité du système de production et contribuent à l’amélioration de la qualité du sol (Steward, 

2007 ; Kassam et al., 2012).  

           En effet, selon la FAO (2002), l’agriculture de conservation est basée sur trois principes (1) 

éviter de perturber mécaniquement le sol, (2) maintenir la surface du sol sous un couvert permanent 

de résidus morts ou vivants et (3) incérer une rotation qui valoriser les évènements pluvieux (culture 

d’opportunité). Ce système est adopté un peu partout de par le monde sauf dans les régions arides et 

semi arides où il devrait l’être (FAO, 2002). Parce que maintenir un couvert permanent et utiliser des 

rotations qui sont les principes de l’agriculture de conservations, sont des pratiques difficiles à mettre 

en œuvre dans les régions arides et semi arides, nécessitant un long apprentissage sous le double 

aspect recherche et application.  



Des expériences nord-américaines et brésiliennes émergent un constat : la réduction du travail 

du sol est souvent associée à une augmentation de la couverture du sol par de la biomasse végétale 

qui assure une protection, en particulier contre les phénomènes érosifs. Toutefois, la mise en œuvre 

de ce principe est extrêmement variable à travers le monde en fonction des modalités de travail et de 

couverture du sol (Kassa, 2007). Dans le cas des hauts plateaux algériens, l’adoption de l’agriculture 

de conservation semble découler de la nécessité de sauvegarder la rentabilité des exploitations dans 

un contexte économique où le coût des intrants est en hausse et où les prix des produits récoltés ainsi 

que les subventions de compensation diminuent ou stagnent (Mehnane et Boukhlif, 2011). 

 L’adoption de l’agriculture de conservation induit une réduction des charges due à la réduction 

ou la suppression complète du labour. Les charges que l'on parvient ainsi à réduire sont celles 

relatives au combustible, à la machinerie et à la main d’œuvre (Bouguendouz et al., 2011). De plus 

les agriculteurs ont observé que, si cette technologie est bien maitrisée, les rendements restaient au 

même niveau que ceux obtenus en agriculture conventionnelle (Mehnane et Boukhlif, 2011).  

Un système de culture est l’ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur des 

parcelles traitées de manière identique (Meynard et al., 2001). Ce concept comprend la succession 

des cultures et les itinéraires techniques qui leurs sont appliqués. Dans l’objectif de la durabilité des 

systèmes de cultures, il doit jouer un rôle important aussi bien pour l’implantation des cultures, du 

fait qu’il favorise la germination, la levée et le développement racinaire, que pour la conservation de 

l’eau et du sol à travers ses effets sur l’amélioration de l’infiltration et les transferts de l’eau dans le 

sol et sur la réduction de l’évaporation de l’eau, le ruissellement et l’érosion. Le type de travail qui 

répond à ces objectifs est le travail de conservation du sol. On distingue deux types de travaux 

conservation du sol: le travail minimum, et le non labour ou le semis direct.  

Le travail minimum est assimilé aux techniques culturales simplifiées  qui sont une méthode de 

travail superficiel du sol limitant les interventions sur la parcelle. Le travail minimum a été 

initialement développé en Amérique du Sud où les méthodes classiques, importées de l’Europe, 

n'étaient pas adaptées aux conditions pédoclimatiques spécifiques à ce milieu (Heddadj et al., 2005). 

Le travail minimum ne comporte pas de labour inversant, il détruit moins les résidus végétaux, laissés 

en surface pour couvrir le sol et permet de limiter l’infestation des adventices. Le travail minimum 

nécessite moins de temps de travail, donnant à l'agriculteur plus de sécurité pour réaliser ses tâches 

dans les conditions optimales (Howard et al., 2006).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amérique_du_Sud


Le semis direct consiste à semer directement dans un sol non labouré. Seul un petit sillon est 

ouvert par les organes semeurs du semoir (Michelle, 2009).  Boame (2005) rapporte que le semis 

direct est une pratique verte et économique qui fait des percées. L’adoption du système semis direct 

se fait pour des raisons économiques, agronomiques et de contraintes climatiques (Lopez et al., 

1996). En zones semi-arides, avec des pluviométries très faibles et souvent mal réparties, le semis 

direct permet d’effectuer des semis en sec et de profiter ainsi des premières pluies. L’adoption du 

semis direct permet de séquestrer plus de carbone, ne perturbe pas les résidus laissés en surface du 

sol,  réduit le ruissellement et contrôle efficacement l’érosion (Carof, 2006). Le semis direct participe 

aussi à l’amélioration des caractéristiques de la qualité du sol, à savoir  la capacité à fonctionner dans 

un écosystème particulier pour produire plus de biomasse, maintenir la qualité de l’air et de l’eau et 

assurer la santé des plantes et des animaux  (Carof, 2006).  

Le semis direct favorise le développement des graminées annuelles et des adventices vivaces 

(Murphy et al., 2006). Une des raisons, qui explique les changements de la composante biologique 

dans un système de culture sans travail du sol, est la présence de ressources nutritionnelles différentes 

par rapport à un système de culture avec travail du sol. Comparé à un sol labouré, les teneurs en azote 

et carbone organiques augmentent en semis direct, dans les cinq à dix premiers centimètres de sol 

(Pekrun et al., 2003). Rasmussen (1999) mentionne que cette stratification des matières organiques 

résulte principalement du maintien d’une quantité élevée de résidus en surface d’un sol non travaillé. 

Balesden tet al.,(2000) mettent en évidence une importante réduction de la vitesse de minéralisation 

du carbone organique en semis direct par rapport à un sol travaillé.  

6. L’agriculture de conservation et le comportement de la céréale  

Des résultats contradictoires sont rapportés, en ce qui concerne le comportement de la céréale 

en systèmes conventionnel et de conservation dans les régions arides et semi-arides. Schillinger 

(2001) ne trouve pas de différences, du point de vu comportement de la céréale, entre les pratiques 

conventionnelles et conservatrices. Par contre les résultats d’autres recherches indiquent des 

différences à l’avantage des pratiques de conservation pour le stockage et l’efficience d’utilisation de 

l’eau, le rendement grain et le coût économique (Lopez et al., 1996 ; Bonfil et al., 1999). Dans 

d’autres situations, telle que celle rapportée par Lopez et Arrue (1997), le comportement de la céréale 

est fortement affecté dans le système des pratiques de conservation, où le rendement baisse de 50%, 

comparative à la technique de mise en place classique. Cette réduction du rendement est expliquée 

par la compaction de l’horizon de surface sous la pratique du non labour, ce qui réduit de la 

progression des racines pour exploiter les couches profondes du sol (Lopez et al., 1996). 



Au contraire, Lampurlanes et al., (2002) rapportent que le non labour de la jachère est le 

meilleur système pour la production de l’orge dont le rendement était indépendante de l’eau stockée 

par la jachère de 16 mois. Ceci suggère que la pratique d’une jachère de longue durée n’est pas 

indispensable dans certaines situations et incite à des recherches sur l’effet des rotations. Mrabet 

(2011) observe une meilleure production de matière sèche sous système de non labour.  

Chan et Heenan (1996) mentionnent que l’avantage de l’humidité du sol  du non labour, au 

moment du semis, ne se reflète pas sur la levée de la céréale comparativement au système classique. 

Les résultats agronomiques de dix ans d’expérimentation en Tunisie, ont montrés que le rendement 

de blé dur conduit en semis direct est en moyenne supérieur de 8 q/ha par rapport au semis 

conventionnel dans les zones subhumides et de 7 q/ha en zones semi-aride (Angar et al., 2011) 

Ramdani (2011) mentionne certaines variétés de blés sont plus performantes en non labour qu’en 

conventionnel. 

Young et al., (1994) mentionnent que l’adoption des techniques de conservation conduit à une 

utilisation plus accrue de désherbants sur jachère (jachère chimique) et sur la céréale qui suit, qui est 

souvent plus sale. Les désherbants sur jachère chimique sont employés en automne, et au printemps 

pour éliminer les repousses. Le passage du système conventionnel vers les pratiques de conservation 

doit être accompagné par un changement du raisonnement de la fertilisation azotée de la céréale. 

Cette dernière doit être revue en hausse, notamment au cours de la période d’installation de la culture 

(Rice et Smith, 1984). Ceci parce qu’une des raisons, pour lesquelles les agriculteurs labourent le sol, 

est la minéralisation de la matière organique qui est immédiatement utilisée par la culture, au semis. 

Lorsque cette matière organique est immobilisée en surface, il faut lui trouver un substitut. Selon 

Doran (1980), cette immobilisation est liée à la présence d’une forte population de microorganismes 

à la surface du sol non labouré.  

Selon Norwodd (1994), les eaux de pluies migrent plus en profondeur sous système de non 

labour que sous système conventionnel. L’humidité en surface est souvent plus important dans le cas 

du non labour, ce qui favorise une bonne installation, et une meilleure tolérance de la sécheresse 

(Klein et al., 2002). La densité de plant levés est souvent réduite sous no till, mais cet effet ne se 

retrouve plus au niveau de la densité des épis produits par unité de surface ni au niveau du rendement 

(Lithourgidis et al., 2006). 

Les résultats des études de l’effet du couvert végétal (légumineuses) vivant sur le 

comportement de la céréale montrent une réduction du rendement, comparativement à une céréale en 



culture pure, désherbée (Carof, 2006). Cette baisse est proportionnelle à la quantité de matière sèche 

accumulée par la culture de couverture, au stade épiaison. Cependant la culture de couverture 

contrôle efficacement l’infestation des adventices. Des études doivent être conduites sur l’interaction 

entre la céréale et les espèces pouvant servir de couverture, pour identifier celles qui maximisent 

l’effet positif sur les adventices et minimisent l’effet négatif sur la céréale (Samarajeewa et al., 

2005 ).  

Ilnicki et Enache (1992) mentionnent que le trèfle souterrain (Trifolium subterraneum L.) 

associé avec différentes cultures commerciales comme le maïs, le soja [Glycine max (L.) Merr] ou le 

haricot (Phaseolus vulgaris L.) permet de réduire considérablement la biomasse des adventices par 

rapport à une culture pure, de plus, ce couvert végétal n’affecte jamais négativement le rendement de 

la culture de vente qui lui est associée. Par contre Teasdale (1993) montre qu’en absence d’herbicide, 

l’association de la vesce velue (Vicia villosa Roth) au maïs sur un sol non travaillé est nuisible à la 

culture de vente du fait de la prolifération des adventices et du couvert végétal qui devient trop 

compétitif. Le semis direct du blé dans l’astragale de Chine (Astragalus sinicus L.) permet un 

contrôle efficace des adventices (Tesdale, 1996). 

Des résultats très diversifies et parfois contradictoires, apparaissent dans la littérature, en ce qui 

concerne les avantages et inconvénients de l’adoption des techniques de conservation. Cependant, il 

apparait que la jachère de longue durée (16- 18 mois) n’est pas tellement utile et qu’elle peut être 

remplacée par une jachère de courte durée. Ceci autorise l’introduction de nouvelles rotations. En 

effet l’intérêt de la jachère de longue durée, comme moyen pour augmenter l’eau stockée dans le sol 

pour la céréale qui suit, ne se vérifie pas dans la plupart des situations, et de ce fait cette pratique est 

remise en cause. 

Le labour est une source importante de nuisances, dont entre autre l’érosion et la réduction de 

la fertilité du sol. C’est pour ces raisons que les techniques de conservation sont de plus en plus 

adoptées de par le monde dans les régions arides et semi- arides. L’adoption est plus importante dans 

les zones favorables, où elles se montrent aussi avantageuses que les techniques conventionnelles 

sinon plus, en termes de temps, d’énergie et de production (Kassa, 2006). L’adoption des pratiques de 

conservations sur les hautes plaines est dépendante de la motivation des agriculteurs, de la 

dynamique du processus d’apprentissage initié entre chercheurs et agriculteurs leaders et de la 

volonté des pouvoirs publics à soutenir cette action. Comme l’agriculture est un savoir spécifique à 

des terroirs, trop d’inconnues entourent l’adaptabilité de cette technique dans la région en question, 



c’est a dire l’importance du rôle que joue et doit encore jouer la recherche dans ce domaine, pour 

soutenir les agriculteurs intéressés.   
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CHAPITRE Π. MATERIEL ET METHODES 

1. Mise en place de l’expérimentation 

          L’expérimentation a été mise en place sur le site expérimental de la station de l’Institut 

Technique des Grandes Cultures du Khroub (6° 67’ N, 36° 55’ E, 640 m asl), au cours de la 

campagne 2010/2011. L’essai comporte trois traitements qui sont le semis direct, le travail minimum 

et le travail conventionnel du sol. Le labour profond de la jachère a été réalisé au mois de février 

2010, avec une charrue 4 à socs. Il était suivi des deux passages croisés du cover crop 6/12, aux mois 

d’avril et de mai pour fermer le labour et détruire les messicoles de printemps. Au mois  de décembre 

2010, le lit de semis est préparé par un double passage du cover crop et de la herse, après l’épandage 

de 100 kg ha
-1

 de superphosphate à 46%. Le semis est réalisé avec un semoir en ligne de marque 

solla, à raison de 300 graines par m², le 19 janvier 2011. 

Au mois de décembre 2010, le travail minimum est réalisé avec un chisel, sur la parcelle 

adjacente à celle portant le traitement du labour conventionnel. Cette opération de travail minimum 

est faite après épandage du superphosphate. Le semis est réalisé avec le semoir en ligne de marque 

sallo à raison de 300 graines m², à la même date que le semis du traitement conventionnel. Au mois 

de décembre, après l’épandage de l’engrais phosphatée, la parcelle portant le traitement du semis 

direct est traitée avec du glyphosate [N-phosphonométhyl-glycine, C3H8NO5P] à  raison de 2 l de 

produit commerciale dans 250 litres d’eau par hectare.  

Le glyphosate est un désherbant total foliaire systémique. C’est un herbicide non sélectif qui est 

absorbé par les feuilles de la végétation présente au moment du semis. Utilisé seul, le glyphosate se 

montre peu efficace, car il n'adhère pas aux feuilles et les pénètre difficilement. On lui ajoute donc un 

surfactant. Le mélange provoque la mort des cellules végétales avec lesquelles il est en contact. 

Certaines espèces de plantes, notamment des dicotylédones sur lesquels le glyphosate est général 

moyennement efficace, développent des résistances au glyphosate (Funke et al., 2006). Le semis 

direct est réalisé à la même date avec un semoir de marque Semeato sur couvert végétal constitué de 

résidus de céréales (Figure 4) 
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Figure 4. Semoir du semis direct  

 

 Les trois traitements sont mis en place sur des bandes de dimensions 9 m x 60 soit une superficie 

parcellaire de 540 m. Chaque traitement est répété quatre fois. Les parcelles élémentaires sont 

séparées par une allée de 1 m de large.  

L’expérimentation a reçu au mois de mars 100 kg ha
-1

 d’urée à 46%, et un désherbage chimique avec 

un mélange de topik [240g l
-1

 de clodinafop-propargyl et 60g l
-1 

de cloquintocet-mexyl-acetate] et du 

zoom [4,1% de Triasulfuron et 65.9% de Dicamba] à raison de 180 g ha
-1

.Topik est un herbicide 

sélectif  utilisable contre le Phalaris, la folle avoine  et le ray grass dans la culture du blé, en post 

levée. Le zoom est actif contre les adventices dicotylédones annuels et quelques pérennes sensibles 

dans la culture du blé. Le zoom est absorbé par les racines et par les feuilles des adventices déjà 

levées. Il agit principalement par inhibition de la croissance des adventices qui deviennent 

nécrotiques et meurent en quelques semaines. 

 La variété utilisée comme matériel végétal est le cultivar GTA dur : d'origine mexicaine et qui a 

été introduite en Algérie par l'ITGC depuis l'année 2000. le grain est de forme allongée, la paille est 

moyenne avec une section peu épaisse. L'épi est de couleur blanche. Cette variété présente de bonnes 

caractéristiques technologiques (ITGC., 2001). 

 

 



2- Suivi et notations  

Les notations effectuées au cours du suivi ont porté sur la détermination du nombre de plants 

levés et du nombre de talles émises par unité de surface à la fin de la phase tallage herbacée.  

La durée de la phase végétative est comptée en nombre de jours calendaires de la levée à la date 

de sortie de plus de 50% des épis par parcelle élémentaire. La durée du cycle de développement de 

la plante est comptée en nombre de jours de la levée à la date de la maturité physiologique marquée 

par l’apparition de la couleur jaune paille des épis.La hauteur des plantes est mesurée du sol 

jusqu’au sommet de la strate moyenne des épis, barbes non incluses.  

A maturité un segment de rang de 1m de long a été fauché à ras du sol, par parcelle élémentaire, 

et sur lequel a été effectuée la mesure de la biomasse aérienne, par pesage du produit de 

l’échantillon récolté sans passage à l’étuve. La surface de la feuille étendard est estimée par le 

produit de la longueur par la largeur par le coefficient 0.709  (Spagnoletti et al., 1979). Le comptage 

des épis est déterminé à partir des épis présents dans le bottillon fauché, le nombre est ramené au m
2
. 

Le rendement grain est estimé sur la base du poids des graines de l’échantillon récolté et à partir de 

la moisson des parcelles de l’essai. L’indice de récolte est déduit par le rapport du rendement grain 

sur la biomasse aérienne. Le poids de mille grains est estimé à la partir du comptage et pesage de 

1000 graines a l’aide de l’appareil de comptage. Le nombre de grains par m² est déduit par la 

formule  

 

𝐍𝐆𝐌² = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙
𝑹𝑫𝑻

𝑷𝑴𝑮
 

Et celui par épi par :  

𝐍𝐆𝐄 =
𝑵𝑮𝑴²

𝑵𝑬
 

Où  

NGM² est le nombre de grains produit par m² 

RDT est le rendement grain (g m
-2

) 

PMG est le poids de 1000 grains 

NE est le nombre d’épis produit par m² 

NGE est le nombre de grains par épi 



 

La perméabilité ou vitesse d’infiltration a été évaluée à saturation, au niveau de laboratoire 

de l’ITGC , en utilisant le principe du dispositif du double anneau de l’appareil de Müntz et Lainé, 

décrit par Colombani et al.,(1973). Pour  réaliser la mesure sur champ, on choisit un emplacement 

plat, dont la pente est faible à nulle. Après la mise en place du dispositif sur le terrain, on remplit les 

deux anneaux d’eau jusqu'à la saturation du sol, ensuite une charge de 3 cm d’eau est constamment 

maintenue au niveau du cylindre pendant une heure. 

 

               Le principe de cette méthode est de mesurer la hauteur d’une couche d’eau sous charge 

constante, s’infiltrant verticalement sur une surface déterminée du sol en fonction du temps. Cette 

mesure représente la perméabilité proche à la saturation. La vitesse d’infiltration de l’eau a été 

mesurée au laboratoire, au mois de juin 

 Les principales caractéristiques des anneaux de Muntz  retenues au cours de la mesure sont les 

suivantes : 

Charge d’eau constante sur le sol de 3 cm de hauteur (h) 

Profondeur d’enfoncement de cylindre dans le sol de 7 cm (H). 

Surface de mesure constante de 135 cm2 (S). 

Au niveau de  laboratoire de l’ITGC, les cylindres ont été fixés sur un robinier. Un système 

d’alimentation en eau réglable est mis en haut des cylindres afin assurer une alimentation continue 

sur les échantillons du sol prélevés. Une couche d’eau constante sur la surface du sol est assurée à 

l’aide d’un tuyau  plein qui évacue tout excès d’eau durant l’expérience. L’eau qui s’infiltre est 

récupérée dans une cuvette placée sous les cylindres. La quantité d’eau récupérée après la saturation 

du sol représente une heure de mesure d’infiltration du sol 

Le rapport entre la quantité d’eau ajoutée (Q, cm
3
) et la section du cercle (S, cm

2
) correspond à 

la vitesse de percolation ou la perméabilité:  

𝑲 =
𝐐

𝐒
 

Avec : 

K  est la perméabilité exprimée en mm par heure 

Q est le volume d’eau apporté au cylindre exprimé en cm
3
 

S  est la surface du cylindre utilisé exprimé en cm
2
. 



La densité apparente (ou masse volumique) a été mesurée sur l’ensemble des parcelles 

élémentaires, les prélèvements sont effectués à l’aide d’un cylindre métallique de volume connu (V 

en cm
3
) sur la surface du sol. Le cylindre métallique (5/8 cm),  est enfoncé verticalement dans le sol 

sans le perturber ou le tasser. La terre est enlevée tout autour du cylindre, puis une raclette est glissée 

au-dessous du cylindre pour éviter que la perturbation du sol échantillonné. (Figure 5) 

Chaque échantillon du sol prélevé est mis séparément dans un sac en plastique étiqueté. Une 

fois l’échantillon extrait du cylindre, il est pesé après séchage à l’étuve à 105
0
C  pendant 24 heures. 

Connaissant le poids de l’échantillon à l’état sec après mise à l’étuve pendant 24 heures à 105
0
C  et le 

volume du cylindre, on calcule la densité apparente (Da) par la formule :   

𝒅𝒂 =
𝑷

𝑽
 

Avec 

Da : est la densité apparente 

P : est le poids sec de l’échantillon du sol exprimé en grammes 

V : est le volume du cylindre utilisé exprimé en cm
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Prélèvement du sol pur l’estimation de la densité apparente  

 



L’humidité du sol est déduite selon la méthode gravimétrique sur des échantillons pris des 

quatre premiers horizons par tranche de 10 cm (0 à 30 cm).  Les poids frais (PF) et sec (PS) sont 

déterminés avec une balance de précision. L’humidité pondérale (H %) du sol est déduite par la 

formule suivante : 

H% = 
PS

PSPF )(100 
 

La quantité d'eau disponible dans le profile (H, mm) est déduite par la formule: 

H (mm) = 
100

])%[( dahHPFH 
 

où H% = humidité pondérale du sol, HPF = humidité du sol au point de flétrissement, prise comme 

étant égale à 11% ; h = profondeur de l'horizon en mm, da= densité apparente du sol du site 

expérimental considéré. La quantité d’eau utilisée (EU) par la culture est estimée selon Chen et al., 

(2003), à partir des humidités résiduelles mesurées au semis levée (HS) et à la récolte (HR), 

auxquelles on ajoute les précipitations (P) enregistrées au cours de la même période:  

 

EU (mm) = HRHSP   

L'efficience d'utilisation de l'eau (EUE) est calculée par le rapport de la biomasse accumulée ou du 

rendement grain sur la quantité d'eau consommée :  

EUE  =
)(

)(

mmEU

gBIO
 

3- Analyse des données  

Les données prises sur les quatre répétitions et les trois traitements sont traitées par l’analyse 

de la variance d’un dispositif aléatoire, utilisant le logiciel Crop Stat 7.2.3 (2008). La forme de la 

table de la variance d’un tel dispositif est indiquée au tableau 1 (Steel et Torrie, 1982). Lorsque le test 

F, calculé par le rapport du carré moyen traitement sur le carré moyen résiduel, est significatif ; il 

suggère une différence de comportement de la culture, pour la variable mesurée, entre les différents 

traitements testés. La signification statistique de cette différence est jugée  en référence à la plus 



petite différence significative au seuil de 5%  (Ppds5%)  qui est calculée, selon Steel et Torrie, (1982), 

comme suit :  

𝑷𝒑𝒅𝒔𝟓% = 𝐭 𝟐𝑴𝒆 𝒓  

Où  

 t est la valeur du t de table au seuil de 5% pour t(r-1) degrés de libertés de la résiduelle. 

 Me est la résiduelle de l’analyse de la variance de la variable considérée  

 r est le nombre de répétitions qui est égale à 4 dans le cadre de cette étude.   

Pour les variables venant des deux expérimentations, de 2008/2009 et de 2010/2011, la forme 

de la table de l’analyse de la variance est donnée au tableau 2. Dans ce cas, l’effet de la campagne est 

testé par rapport au carré moyen de  l’interaction campagne x répétitions (M(cxr)). Cette interaction est 

testée par rapport au carré moyen résiduel (Me). Par contre, l’effet traitement est testé par rapport au 

carré moyen de l’interaction traitement x campagnes (M(cxt)). L’interaction traitement x campagnes 

est testée relativement à la résiduelle ( Tableau 2). 

Tableau 1. Squelette de la table de l’analyse de la variance du modèle additif adopté. 

Sources   ddl   CME  Test F  

Traitements (t-1) MT MT/Me  

Résiduelle t(r-1) Me --- 

Totale (t*r -1) -- --- 

Tableau 2. Squelette de la table de l’analyse de la variance combinée des deux campagnes. 

Sources   ddl   CME  Test F  

Campagne (C) (c-1) Mc Mc/M(cxr)  

C x reps c(r-1) M(cxr) M(cxr)/Me  

Traitements (T) (t-1) MT MT/M(cxt)  

C x T (c-1)(t-1) M(cxt) M(cxt)/Me  

Résiduelle (c-1)(t-1)*r Me ------  

Totale (c*t*r -1) 

 



Pour tester la signification des différences entre campagnes la plus petite différence 

significative au seuil de 5%  (Ppds5%)  est calculée comme suit : 

 

𝑷𝒑𝒅𝒔𝟓% = 𝐭 
𝟐𝑴(𝒄 ∗ 𝒓)

𝒕 ∗ 𝒓  

 

Où  

 t est la valeur du t de table au seuil de 5% pour t(r-1) degrés de libertés de l’interaction campagne x 

répétitions. 

 M(c*r) est le carré moyen de l’interaction campagne x répétitions de l’analyse de la variance de la 

variable considérée  

 t et rsont les nombresde traitements et de répétitions.    

Pour tester la signification des différences entre traitements la plus petite différence 

significative au seuil de 5%  (Ppds5%)  est calculée comme suit : 

 

𝑷𝒑𝒅𝒔𝟓% = 𝐭 
𝟐𝑴(𝒄 ∗ 𝒕)

𝒕 ∗ 𝒓  

Où  

 t est la valeur du t de table au seuil de 5% pour (c-1)(t-1) degrés de libertés de l’interaction traitement 

x campagnes. 

 M(c*t) est le carré moyen de l’interaction traitement x campagnes de l’analyse de la variance de la 

variable considérée  

 c et r sont les nombres de campagnes et de répétitions.    

Pour tester la signification des différences entre traitements appartenant à différentes 

campagnes, la plus petite différence significative au seuil de 5%  (Ppds5%)  est calculée comme suit : 



𝑷𝒑𝒅𝒔5% = 𝐭 𝟐𝑴𝒆 𝒓  

Où  

 t est la valeur du t de table au seuil de 5% pour (c*t)(r-1) degrés de libertés de la résiduelle pondérée. 

 M(e) est le carré moyen de la résiduelle pondérée de l’analyse de la variance de la variable considérée  

 R est le nombre de répétitions.    

Pour déterminer, parmi les variables mesurées, quelles sont celles qui s’expriment mieux sous un 

travail du sol préférentiellement que sous un autre, une analyse en composantes principales a été 

réalisée. De même pour déterminer la ressemblance et la dissemblance entre les différents types de 

travail du sol, une classification hiérarchique a été réalisée avec le logiciel Past (Hammer et al. 2001). 
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CHAPITRE Ш . RESULTATS ET DISCUSSION 

1- PLUIE ET TEMPERATURE MOYENNE DES CAMPAGNES D’ETUDES 

Les trois dernières campagnes ont cumulé 468.6, 503.8 et 534.5 mm respectivement pour 

2008/09, 2009/10 et 2010/2011 (Figure 9). La distribution mensuelle de la pluviométrie est variable 

d’une campagne à l’autre. Les mois, les moins pluvieux sont octobre et juin en 2008/09, novembre et 

juin en 2009/10 et le mois de janvier de la campagne 2010/2011 (Figure 9). Les mois les plus 

pluvieux sont janvier et avril en 2008/09, septembre et janvier en 2009/10, et novembre et février en 

2010/2011. Hormis ces extrêmes, la pluviométrie, des trois campagnes, est relativement bien 

distribuée au cours du cycle, de septembre au mois de juin (Figure 6). 

 
 

 

Figure 6. Pluie et température moyenne mensuelle des trois dernières campagnes du site 

expérimental du Khroub  (http://www.tutiempo.net/en/Climate/Algeria/DZ.html) 
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La variation de la température moyenne prend une forme bimodale, basse en hiver et élevée en 

été. Les mois qui enregistrent les plus basses températures moyennes, selon la campagne, sont 

décembre, janvier et février (Figure 6). Au cours de ces mois la température est inférieure à 10°C, 

seuil qui permet le démarrage de la végétation ; ceci suggère qu’au cours de ces mois la pluviométrie 

reçue n’est pas valorisée par la culture mise en place. 

2- EFFET DU TRAVAIL DU SOL SUR LE RENDEMENT ET LES COMPOSANTES DU RENDEMENT DE LA 

CEREALE AU COURS DE DEUX CAMPAGNES CONSECUTIVES   

L’analyse de la variance combinée du rendement et des composantes du rendement mesurés au 

cours des deux campagnes indique un effet campagne hautement significatif pour le nombre de plants 

levés par m², le nombre d’épis par m², le poids de 1000 grains, le rendement grain, le nombre de 

grains par m² et le nombre de grains par épi (Tableau 3). Ces résultats indiquent que les valeurs prises 

par ces variables sont largement influencées par la variation climatique d’une campagne à l’autre.  

Tableau 3. Carrés moyens de l’analyse de la variance combinée des variables mesurées au cours des 

deux campagnes (2008/09 et 2010/11). 

Sources   ddl   PLT NE PMG RDT NGM² NGE 

Campagne (C) 1 99356
** 

78455
** 

201.4
** 

4896.3
* 

18943700
** 

1111
**

 

C x reps 6 29.3
ns 

295.3
ns 

1.53
ns 

794.0
ns 

401393
ns 

3.34
ns

 

Traitements (T) 2 320.5
ns 

11855
ns 

104.8
ns

 45242
ns 

3407222
ns 

112.1
ns

 

C x T 2 245.5
* 

11451
** 

100.83
** 

17821
** 

14210200
** 

57.2
**

 

Résiduelle 12 45.3 142.3 1.11 812.6 488244 5.01 

Totale 23 4400 5589 27.4 6327.7 5381540 66.49 
PLT = nombre de plants levés/m², NE = nombre d’épis par m², PMG = poids de 1000 grains, RDT= rendement grain , NGM² = nombre 

de grains par m², NGE = nombre de grains par épi.Trait = traitement, TC = travail conventionnel, TM = travail minimum, SD= semis 

direct 

 
 

 

 Ainsi le nombre de plants levés varie de 270.3 à 141.6, le nombre d’épis par m² de 318.9 à 

433.3, le poids de 1000 grains de 40.8 à 46.6 g, le rendement grain de 463.4 à 434.9 g/m², le nombre 

de grains par m² de 11351 à 9574 et le nombre de grains par épi de 35.6 à 21.6, entre les deux 

campagnes 2008/09 et 2010/11 (Tableau 4).   

Pour une densité de semis de 300 grains par m², les pertes à la levée ont été plus fortes en 2010/11 

avec un pourcentage de 52.8%, qu’en 2008/09 où ce taux prend une valeur de 10%. Cette différence 

s’explique en partie par la différence de dates de semis. En effet le semis de la deuxième campagne 

(2010/11) a été réalisé très tardivement, en plein mois de janvier.  Durant ce mois, le sol est certes 

plus humide mais la température est plus basse ce qui ne favorise pas la levée. La durée semis-levée 



est plus longue, ce qui augmente le taux de pertes. Selon Lithourgidis et al.,(2006), la densité de 

plants levés est souvent réduite sous le semis directe, mais cet effet ne se retrouve plus au niveau de 

la densité des épis produits par unité de surface ni au niveau du rendement. Par contre Fellahi et al., 

(2011) observent une levée plus homogène et une meilleure régularité de la profondeur de semis, en 

semis direct, alors que le semis conventionnel présente un taux de perte à la levée significativement 

plus important. Abdellaoui et al., (2011), disent  que le nombre de plants levés plus important en 

semis direct qu’en semis conventionnel. 

 

Tableau 4. Effets moyen campagne, traitement et interaction  traitement x campagnes des variables 

mesurées au cours des deux campagnes (2008/09 et 2010/11). 

Effets Trait PLT NE PMG RDT NGM² NGE 

Campagne 2009 270.3 318.9 40.8 463.4 11351 35.6 

 2011 141.6 433.3 46.6 434.9 9574 21.9 

 Ppds5% 5.4 17.1 0.7 28.1 632 1.8 

Traitement TC 203.4 353.2 46.3 498.4 10852.6 31.1 

 TM 213.2 420.5 39.6 486.4 12304.6 30.8 

 SD 201.3 354.5 45.3 362.6 8232.6 24.5 

 Ppds5% 33.2 227.0 21.3 283.2 7997.6 16.0 

T x C 2009 TC 273.5 326.5 40.9 473.5 11563 35.4 

 TM 272.3 321.0 40.8 487.5 11957 37.3 

 SD 265.3 309.3 40.8 429.3 10533 34.1 

T x C 2011 TC 133.3 380.0 51.6 523.3 10141 26.8 

 TM 154.1 520.1 38.4 485.3 12651 24.4 

 SD 137.5 399.7 49.9 295.9 5931 14.8 

 Ppds5% 10.4 18.3 1.6 43.9 1076.5 3.4 
PLT = nombre de plants levés/m², NE = nombre d’épis par m², PMG = poids de 1000 grains, RDT= rendement grain, NGM² = nombre 

de grains par m², NGE = nombre de grains par épi. Trait = traitement, TC = travail conventionnel, TM = travail minimum, SD= semis 

direct 
 

 

 

 

 

 

 

La différence entre les deux campagnes pour le nombre d’épis produit par m² est à l’avantage 

de la campagne 2010/11. Le faible nombre de plantes levées de la campagne 2010/11 a produit plus 

de talles montantes en épis que celui de la campagne 2008/09.  



 En effet la moyenne du nombre d’épis par plant levé est de 3.06 épis par plant en 2010/11 

contre 1.72 épis par plant en 2008/09. Cette différence entre campagnes s’explique par des conditions 

plus favorables à la montée en épis au cours de la campagne 2010/11 où la température des mois de 

mars et d’avril était plus élevée que celle de la campagne précédente (Figure 6).   

Ce surplus d’épis produit par m² au cours de la campagne 2010/11 n’arrive pas à produire plus 

de grains par m² suite à une faible fertilité des épis. Par contre, probablement, par suite de 

compensation, le poids de 1000 grains de la campagne 2010/11 est plus élevé que celui de la 

campagne 2008/09 (Tableau 4). La résultante est que le rendement grain de la campagne 2008/09 est 

significativement plus élevé que celui de la campagne 2010/2011 (Tableau 4).  

 Les différences entre les moyennes des trois traitements, calculées sur les deux campagnes ou 

effet moyen traitement, ne sont pas statistiquement significatives (Tableau 3).  Cependant en prenant 

les moyennes en % de la valeur maximale, par variables, il ressort que le semis direct, en moyenne 

des deux campagnes est pénalisé pour le rendement grain, le nombre de grains/m
2
, de grains par épi 

et d’épis par m² (Figure 7).  Le travail minimum l’est beaucoup plus pour le poids de 1000 grains 

alors que le travail conventionnel présente un déficit du nombre d’épis par m² (Figure 10).   

 
Figure 7. Effet moyen, en % de la valeur maximale, des trois traitements  pour les variables 

mesurées au cours des deux campagnes (PLT = nombre de plants levés/m², NE = nombre d’épis par m², PMG = poids de 

1000 grains, RDT= rendement grain, NGM² = nombre de grains par m², NGE = nombre de grains par épi). 
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 L’interaction mode de conduite x campagnes montre que le nombre de plants levés est 

différent selon les campagnes. Au cours de la campagne 2010/11, le travail minimum présente un 

nombre de plants levés significativement plus élevé que celui des deux autres modes de conduites 

(Figure 8, Tableau 4).  

L’étude de l’interaction du nombre d’épis produit par m² indique que le travail minimum, au 

cours de la campagne 2010/11, présente un nombre d’épis/m² plus élevés que les deux autres modes 

de conduites étudiées (Figure 9, Tableau 4). 

 

 
Figure 8. Variation du nombre de plants levés par m² des trois traitements au cours des  deux 

campagnes (TC = travail conventionnel, TM = travail minimum, SD= semis direct). 
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Figure 9. Variation du nombre d’épis par m² des trois traitements au cours des  deux campagnes (TC = 

travail conventionnel, TM = travail minimum, SD= semis direct). 

 

 

 

 
Figure 10. Variation du poids de 1000 grains des trois traitements au cours des  deux campagnes (TC 

= travail conventionnel, TM = travail minimum, SD= semis direct). 

2009

2011
200

250

300

350

400

450

500

550

TC
TM

SD

C
am

p
ag

n
e

N
o

m
b

re
 é

p
is

/m
²

Labour

2009

2011
30

35

40

45

50

55

TC
TM

SD

C
am

p
ag

n
e

P
o

id
s 

1
0

0
0

 g
ra

in
s 

( 
g)

Labour



 
Figure 11. Variation du rendement grain des trois traitements au cours des  deux campagnes (TC = 

travail conventionnel, TM = travail minimum, SD= semis direct). 

 

L’étude de la variation du poids de 1000 grains selon le mode de travail du sol et la campagne 

d’étude  indique que les différences de poids de 1000 grains entre traitements ne sont pas 

significatives en 2008/2009, mais elles le sont en 2010/11. Au cours de cette dernière campagne le 

travail minimum présente un poids de 1000 grains significativement inférieur à celui des deux types 

de travail du sol (Figure 10, Tableau 4). 

 L’analyse du rendement grain obtenu par campagne et mode de conduite indique que le semis 

direct est le moins performant au cours des deux campagnes. La baisse de rendement liée à ce mode 

de conduite est plus importante en 2010/11 qu’en 2008/09 (Figure 11, Tableau 4). La différence entre 

les moyennes de rendement grain du travail conventionnel et du travail minimum n’est pas 

significative aussi bien en 2008/09 et qu’en 2010/11. Ces résultats suggèrent que l’adoption du travail 

minimum ne semble pas affecter significativement le rendement grain comparé avec le rendement 

grain du mode de conduite conventionnel. Ce qui n’est pas le cas du semis direct.  

Le faible rendement grain observé en semis direct s’explique par le fait que ce mode de 

conduite se distingue aussi, par la production d’un nombre de grains par m² et par épi, le plus faible, 

notamment au cours de la campagne 2010/11 (Figures 11, 12, Tableau 4). Ceci malgré que ce 
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traitement présente un poids de 1000 grains assez élevé (Tableau 4), mais qui est insuffisant pour 

amener le rendement à un niveau équivalent à celui du travail conventionnel ou du travail minimum 

qui se comportent de manière similaire (Figures 12, 13, Tableau 4).  

Des résultats contradictoires sont rapportés, en ce qui concerne le comportement de la céréale 

en systèmes conventionnel et de conservation dans les régions arides et semi-arides. Schillinger 

(2001) ne trouve pas de différences, du point de vu comportement de la céréale, entre les pratiques 

conventionnelles et conservatrices. Par contre les résultats d’autres recherches indiquent des 

différences à l’avantage des pratiques de conservation pour le stockage et l’efficience d’utilisation de 

l’eau, le rendement grain et le coût économique (Lopez et al., 1996 ; Bonfil et al., 1999).  

Dans d’autres situations, telle que celle rapportée par Lopez et Arrue (1997), le comportement 

de la céréale est fortement affecté dans le système des pratiques de conservation, où le rendement 

baisse de 50%, comparative à la technique de mise en place classique. Cette réduction du rendement 

est expliquée par la compaction de l’horizon de surface sous la pratique du non labour, ce qui réduit 

de la progression des racines pour exploiter les couches profondes du sol (Lopez et al., 1996).  

  Les résultats agronomiques de dix ans d’expérimentation en Tunisie, ont montré que le 

rendement de blé dur conduit en semis direct est en moyenne supérieur de 8 qha
-1

 par rapport au 

semis conventionnel dans les zones subhumides et de 7 qha
-1

 en zones semi-arides (Angar et al., 

2011).  

Hemmat et Eskandari, (2006) rapportent que le rendement grain du travail minimum et du non 

labour était 25 à 42% supérieur à celui du labour conventionnel. Ces auteurs notent que le nombre 

d’épis du non labour et du travail minimum était significativement plus élevé, alors que le nombre de 

grains par épi était plus élevé en labour conventionnel. Les trois modes de travail du sol n’avaient pas 

d’effet significatif sur le poids de 1000 grains. Les bons résultats du labour minimum et du non 

labour sont dus à plus de disponibilité d’humidité du sol sous ces deux modes de conduites 

comparativement au labour conventionnel (Hemmat et Eskandari, 2006). 

M’hedhbi (1995) et Bouhedjba (1997), ont montré que la simplification du travail du sol réduit le 

rendement du blé par rapport à la méthode conventionnelle. Selon El Bahri et al. (2000) cités par 

Mrabet (2001), les résultats d’essais chez des agriculteurs ont montré que le semis direct permet 

généralement des rendements de blé largement plus élevés comparées à ceux obtenus avec les façons 

culturales conventionnelles. 



 

Alors que Bouzza (1990) mentionne que, comparativement au labour conventionnel, le semis de non 

labour augmente le rendement grain suite à l'augmentation de l’humidité du sol sous conditions de 

non labour et à une meilleure utilisation de l’eau disponible. El-Brahli et al., (2001) , rapportent que 

le non labour permet généralement des rendements largement plus élevés que ceux obtenus en labour 

conventionnel. 

3- EFFET DU TRAVAIL DU SOL SUR LA BIOMASSE AERIENNE, LA HAUTEUR ET LA PRECOCITE DE LA 

CAMPAGNE 2010/11   

L’analyse de la variance de la biomasse aérienne, de l’indice de récolte, de la précocité à 

l’épiaison, de la surface de la feuille étendard et de la hauteur de la végétation, mesurées au cours de 

la campagne 2010/11, indique un effet significatif du travail du sol (Tableau 5). L’accumulation de la 

biomasse aérienne, au cours du cycle, est significativement plus élevée sous travail minimum et en 

semis direct, comparativement au travail conventionnel (Tableau 6). Mrabet (2011) observe une 

meilleure production de matière sèche sous système de non labour. L’augmentation de cette variable 

est de 63.6 et 40.9%, respectivement en travail minimum et en semis direct (Figure 17).  Il y a une 

réduction significative de l’indice de récolte sous travail minimum et en semis direct 

comparativement au travail conventionnel. 

Cette réduction est de 43.4 et 60.0%. Ces résultats indiquent que l’amélioration de la quantité 

de biomasse accumulée sous travail minimum et en semis direct, n’est pas totalement valorisée en 

grain comme elle l’est en travail conventionnel (Tableau 6 et Figure 14).La végétation conduite sous 

travail conventionnel du sol est plus tardive au stade épiaison comparativement à  la végétation 

conduite sous travail minimum et en semis direct. La réduction de la durée de la phase végétative est 

de 18.0 et 18.9% sous travail minimum et en semis conventionnel, ce qui représente une réduction 

moyenne du cycle de la culture de 10 jours (Tableau 6, Figure 14).  

 



 
Figure 12. Variation du nombre de grains par m² des trois traitements au cours des  deux campagnes 

(TC = travail conventionnel, TM = travail minimum, SD= semis direct). 

 

 

 

 
 

Figure 13. Variation du nombre de grains par épi des trois traitements au cours des  deux campagnes 

(TC = travail conventionnel, TM = travail minimum, SD= semis direct 
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Tableau 5. Carrés moyens de l’analyse de la variance de la biomasse, l’indice de récolte, la précocité 

à l’épiaison, la surface foliaire et la hauteur de la végétation mesurées au cours de la campagne 

2010/11. 

Sources   ddl   BIO HI PREC SF PHT 

Traitements 2 363629
** 

1199
** 

589
**

 192
**

 129** 

Blocs 3 1841
ns 

3.93
ns 

2.88
ns 

4.10
ns 

0.27
ns

 

Résiduelle 6 2472 1.36 1.88 6.5 1.92 

Totale 11 67965 2129.9 108.9 39.63 24.68 
 

BIO = biomasse aérienne g /m², HI = indice de récolte (%), PREC= précocité à l’épiaison (j), SF= Surface foliare ( cm²) , PHT = 

Hauteur de la végétation (cm) 
 

 

 

 

Tableau 6. Valeurs moyennes de la biomasse, de l’indice de récolte, de la précocité à l’épiaison, de 

la surface foliaire et de la hauteur de la végétation mesurées au cours de la campagne 2010/11. 

Traitements  BIO HI PREC SF PHT 

Labour conventionnel 935.0 56.0 114.0 48.5 92.1 

Travail minimum  1529.9 31.7 93.5 62.1 85.0 

Semis direct  1317.4 22.4 92.5 57.8 80.9 

Ppds5%  86.0 2.01 2.37 4.1 3.3 
 

BIO = biomasse aérienne g /m², HI = indice de récolte (%), PREC= précocité à l’épiaison (j), SF= Surface foliare ( cm²) , PHT = 

Hauteur de la végétation (cm) 

 

 

 
 

 Le développement de surface de la feuille étendard suit la tendance de l’accumulation de la 

biomasse aérienne, sous l’effet du travail du sol.  La feuille étendard développe des dimensions plus 

importantes sous travail minimum et en semis direct comparativement au travail conventionnel. Cette 

augmentation prend, en valeur relative, des valeurs de 28.0 et 19.2%, respectivement sous travail 

minimum et en semis direct  

(Tableau 6, Figure 14).  

Une durée plus longue de la phase végétative observée sous travail conventionnel du sol est 

associée à une hauteur de la végétation significativement plus importante.  Sous travail conventionnel 

la hauteur prend une valeur moyenne de 92.1 cm , alosr que sous travail mimim et en semis direct les 

valeurs moyennes de cette variable sont, respectivement, de 85.0 et 80.9 cm. La réduction relative de 

la hauteur, induite par le travail minimum et le semis direct, est de  7.7 et12.2% (Tableau 6, Figure 

15) 



 

 

Figure 14. Réduction/augmentation, en % de la valeur du TC, de la biomasse, l’indice de récolte, la 

précocité à l’épiaison, la surface foliaire et la hauteur de la végétation mesurées au cours de la 

campagne 2010/11 [BIO = biomasse (g m²), HI = indice de récolte (%), PREC = précocité à l’épiaison (j), SF= surface foliare, 

HT = Hauteur de la végétation (cm), TC = travail conventionnel, TM = travail minimum, SD = semis direct]. 

 

4- L’effet du travail du sol conventionnel et des techniques de conservation sur la teneur du 

sol en matière organique (MO%)  et le stocke en carbone (C%) et l’azote (N%) :  

Les systèmes de travail du sol de conservation laissent plus de 30 % des résidus de cultures en 

surface ou les concentrent dans les premiers centimètres du sol. Le labour quant à lui enfouit et 

répartit ces résidus de cultures sur la profondeur de sol labourée. Ce changement dans la répartition 

des résidus de cultures au sein du profil de sol va avoir des conséquences à plus ou moins long terme 

sur les teneurs et stocks des matières organiques du sol et des éléments nutritifs. 

     Les travaux de Kribaa.M. et al.,(2001) effectué dans la région de Sétif  montrent que la conduite 

conventionnelle de la céréale dégrade la structure de l’horizon labourée, réduit le taux de la matière 

organique du sol. 

        Le dosage de la teneur en matière organique du sol effectué sur les trois profondeurs, a mise en 

évidence l’effet des pratiques de travail du sol sur l’évolution de ce paramètre au niveau des horizons. 
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Au niveau de la profondeur : 0-10cm, une meilleur teneur en MO est marquée en semis direct avec 

un taux de 3.02%  suivie  par TCS avec un taux de 2.68% et TC par 2.3%. 

 

Au niveau des profondeurs : 10-20 cm et 20-30 cm, une meilleur teneur est marqué avec : 

TCS (2.51%-2.34%), suivie par TC (1.80%-2.15%), et en fin SD (2.19%-1.52%). 

Donc pour les trois systèmes de culture, la teneur en MO varie en fonction de la profondeur.       

Ben Hammouda et al.,(2004), ont également affirmé après une expérimentation de trois années que le 

SD améliore le taux de MO dans le sol.(Figure 15)   

Mrabet (2004), ajoute que seul le semis direct améliore le niveau de la MO de la surface du sol. 

D’après Bessam et Mrabet (2001), le taux de la matière organique au Maroc évalue de façon 

remarquable sous le SD après 5 ans de pratique.    

 

        Les concentrations en C et en N organique dans les systèmes de conservation sont en général 

supérieures dans les 10 premiers centimètres du sol par rapport à un sol labouré et décroissent 

fortement dans les horizons sous-jacents (Al-Kaisi et Yin, 2005; D'Haene et al., 2008b; Gál et al., 

2007).  Par conséquent, les stocks de C et N organiques (t/ha) dans les systèmes de conservation sont 

supérieurs en surface par rapport aux systèmes labourés (Al-Kaisi et Yin, 2005; Gál et al., 2007) mais 

peu de différences apparaissent en profondeur (Balesdent et al., 2000). 

 

Certains auteurs montrent même que malgré une concentration en C et N plus importante en 

profondeur en labour (15-30 cm), les stocks de C et N sont supérieurs en semis direct du fait de 

l’augmentation de la densité apparente de cette couche de sol (Gál et al., 2007). 

 

Dans cette  étude, on a mesurée le taux d’azote au niveau de deux profondeurs  pour les trois 

traitements, le premier est de 0-20cm, le deuxième est de  0-40 cm, ou le semis direct a marquée les 

valeurs maximales par rapport au TCS  et TC avec un taux de 0.0205%  et 0.0105%  contre 0.0105% 

et 0.00925% pour TC et 0.00925%  et 0.00875%  pour les TCS   

Concernant les résultats de le teneur en C% sont : 1.91%  avec TCS, 1.46% avec TC, et 1.28% avec 

le SD.(Figure 16) 



 

Figure   15: L’effet de différents systèmes de culture sur la teneur en matière organique dans le sol 

 

 

 

Figure 16 :L’effet de différents systèmes de culture sur la teneur 

En (N%) et (C%) dans le Sol 
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5- EFFET DU TRAVAIL DU SOL SUR LES PROPRIETES PHYSIQUES DU SOL : 

        Le travail du sol affecte les facteurs biotiques et abiotiques du sol, soit directement en modifiant 

les propriétés structurales du sol comme l’arrangement des vides, les agrégats, la connectivité des 

pores, soit indirectement en changeant les conditions d’aération, de température et de pénétrabilité du 

sol par les racines (Huwe, 2003).  

L’analyse de la variance de densité apparente, la perméabilité, et de l’humidité du sol  indique 

des différences significatives entre traitements pour la densité, la perméabilité et l’humidité du sol 

mesurées à l’épiaison et à maturité (Tableau 7). Le semis direct et le travail minimum, qui 

n’inversent pas le sol, présentent une densité plus élevée, dont les valeurs sont de 2.28 et 2.06 

respectivement (Tableau 8). Par contre la perméabilité est plus élevée sous travail du sol 

conventionnel, relativement moindre sous travail minimum et faible sous semis direct. 

 Les valeurs moyennes de la perméabilité sont  453.0, 295.0 et 16.3 mm h
-1

, respectivement 

pour le labour conventionnel, le travail minimum et le semis direct (Tableau 8). Peu de différences 

entre traitements de labour existent pour l’humidité du sol mesurée aux stades levée et tallage. Les 

différences deviennent cependant plus apparentes aux stades épiaison et à maturité, où le semis direct 

présente le moins d’humidité, avec 14.1 et 16.1% (Tableau 8). Chan et Heenan (1996) mentionnent 

que l’avantage de l’humidité du sol  du non labour, au moment du semis, ne se reflète pas sur la levée 

de la céréale comparativement au système classique.  

 Franzluebbers et al, (1995), rapportent que les sols non travaillés présentent une structure plus 

compacte et une porosité totale souvent plus faible que celle des sols labourés ou travaillés avec un 

outil à dent. Par conséquent la proportion de pores saturés en eau est souvent plus grande dans les 

systèmes non travaillés  

 

D’après Roger-Estrade et al (2004), la structure d’un sol labouré est extrêmement hétérogène, elle est 

composée de l’assemblage de sol fin issu de l’action de retournement et de fragmentation de la 

charrue sur la couche du sol labourée. A l’inverse, Rasmussen (1999) dit que la structure d’un sol non 

travaillé est plus homogène et présente souvent une structure plus massive composée de macro-pores 

d’origine biologique. Les fissures et les vides sont en général moins importants dans les sols non 

travaillés ou dans les systèmes de travail du sol réduit. 

 



          Guérif (1994) dit que l’absence de fragmentation des anciennes couches de sol travaillées 

entraîne une diminution de leur espace poral. Ainsi que réduire l’intensité et la profondeur du travail 

du sol conduit en général à une augmentation de la densité apparente du sol mais pas au-delà de 

l’ancien fond de labour. 

L’augmentation de la densité apparente du sol est toutefois moins importante dans les systèmes de 

travail du sol réduit que dans les systèmes type semis direct (Kay et Vanden Bygaart, 2002). 

 

           Les socs du chisel, en fragmentant le sol, réduisent la prise en masse du sol sur la profondeur 

de travail de l’outil et à long terme (plus de11ans).  (D'Haene et al., 2008a). 

Le non retournement des couches de sols par la charrue ou les techniques de travail superficiel, 

surtout les techniques de semis direct, favorisent l’activité fouisseuse de la faune du sol, et la 

présence de bio-pores contribue donc à diminuer les effets de ces techniques sur la densité apparente 

du sol sur le long terme (au-delà de 10 années d’adoption de ces techniques).  (Huwe, 2003; 

Munkholm et al., 2003). 

 

Tableau 7. Carrés moyens de l’analyse de la variance de la densité apparente, la perméabilité, et 

l’humidité du sol mesurée aux stades végétatifs : levée, plein tallage, épiaison et à maturité de la 

campagne 2010/11. 

Sources   ddl   da K H1 H2 H3 H4 

Traitements 2 0.51
** 

195563
** 

0.83
ns 

5.81
ns 

3.37
* 

15.0
*
 

Blocs 3 0.03
ns 

835
ns 

1.22
ns 

1.74
ns 

1.42
ns 

0.23
ns

 

Résiduelle 6 0.021 424 1.65 2.36 0.63 1.51 

Totale 11 0.11 36016 1.25 2.82 1.35 3.63 
da = densité apparente, K = perméabilité, H1= humidté du sol mesurée au stade levée (%),H2= humidité du sol mesurée au stade 

tallage (%), H3 = humidité du sol mesurée au stade épiaison (%), H4 = humidité du sol mesurée à la réolte (%). 

 

Tableau 8.Valeurs moyennes de la densité apparente, de la perméabilité et l’humidité du sol mesurée 

aux stades végétatifs : végétatifs : levée, plein tallage, épiaison et à maturité de la campagne 2010/11. 

Traitements da K H1 H2 H3 H4 

Labour conventionnel 1.58 453.0 21.3 27.3 15.9 19.6 

Travail minimum 2.06 295.0 21.3 26.4 15.1 19.3 

Semis direct 2.28 16.3 21.0 28.8 14.1 16.1 

Ppds5% 0.25 35.6 2.3 2.7 1.4 2.2 
da = densité apparente, K = perméabilité, , H1= humidté du sol mesurée au stade levée (%),H2= humidité du sol mesurée au stade 

tallage (%), H3 = humidité du sol mesurée au stade épiaison (%), H4 = humidité du sol mesurée à la réolte (%). 
 

 



6- EFFICIENCE D’UTILISATION DES PRECIPITATIONS  

      Les quantités d’eau présentes au semis des différents traitements varient de 78.7 à 109.4 mm. Le 

travail minimum et le semis direct présentent un plus d’humidité du sol équivalent à 23.9 et 30.7 mm 

comparativement au semis du labour conventionnel (Tableau 9).   

Norwodd (1994) mentionne que les eaux de pluies migrent plus en profondeur sous système de non 

labour que sous système conventionnel.  

A la récolte, l’humidité résiduelle du sol varie de 42.4 à 77.9 mm. Comparativement au 

comportement de la culture mise en place sous semis direct, qui présente la quantité d’humidité 

résiduelle la plus faible, les semis du labour conventionnel et du travail minimum laissent 20.2 et 

35.5 mm d’humidité dans l’horizon des 60 cm non utilisée (Tableau 9). Ces différences d’humidité 

du sol au semis et à la récolte entre traitements, font que la culture sous semis direct a utilisé 410.2 

mm d’humidité, contre 367.9 mm  pour le travail minimum et 359.3 mm pour le travail 

conventionnel (Tableau 9).  Ces différences sont accompagnées par des différences très importantes 

en matière d’efficacité d’utilisation des précipitations pour produire du grain et de la biomasse 

aérienne (Tableau 9). 

 

Tableau 9.Humidité à la levée, à la récolte, pluie accumulée au cours du cycle, humidité du sol 

utilisée par la culture et efficacité d’utilisation des précipitations pour produire le grain et la biomasse 

au cours de la campagne 2010/11. 

  LC TM SD 

PF(%) 13.0 13.0 13.0 

H(mm) 600.0 600.0 600.0 

da 1.6 2.1 2.3 

H% semis 21.3 21.3 21.0 

Hs%-PF (%) 8.3 8.3 8.0 

HS 78.7 102.6 109.4 

Pluie (mm) 343.2 343.2 343.2 

H% récolte 19.6 19.3 16.1 

Hr%-PF( %) 6.6 6.3 3.1 

HR 62.6 77.9 42.4 

H2O utilisée (mm) 359.3 367.9 410.2 

RDT (kg/ha) 5233.0 4853.0 2959.0 

EUERDT (kg/ha/mm) 14.6 13.2 7.2 

BIO (kg/ha) 9350.0 15299.0 13174.0 

EUEBIO (kg/ha/mm) 26.0 41.6 32.1 
H% : Taux d’humidité, EU : la quantité d’eau utilisée par la culture, EUE : efficience d’utilisation d’eau., H : profondeur de l'horizon 

en mm., H% : humidité pondérale du sol. H2O : eau consommé par la culture., PF(%) : humidité du sol au point de flétrissement., 

HR : humidités résiduelles à la récolte., HS : humidités résiduelles au semis. da :la densité apparente., BIO : la biomasse aérienne.,   

 



 En effet  le semis direct présente la plus faible efficacité d’utilisation des précipitations avec 

une valeur de 7.2 kg/ha/mm. Alors que le labour conventionnel et le travail minimum ont des valeurs 

relativement plus élevées de 14.6 et 13.2 kg/ha/mm. L’efficacité d’utilisation des précipitations pour 

produire de la biomasse aérienne est en faveur du travail minimum qui présente une valeur de 41.6 

kg/ha/mm, contre 32.1 kg/ha/mm pour le semis direct et 26.0 kg/ha/mm pour le labour conventionnel 

(Tableau 9).  

Panda et al. (2003) in Chenaffi et al. (2010),  notent que l'alimentation en eau du blé se localise à la 

profondeur de 0-45cm .Selon Chenaffi et al. (2008) les besoins en eau décadaires de la culture de blé 

dur sont de 103 mm pour la période gonflement-épiaison.  

Les variations de la teneur eau du sol sont sous l'effet de l’interaction de la précipitation, la 

température, le vent et la radiation solaire avec le stade de développement de la culture. Néanmoins, 

les pratiques culturales améliorent l'efficience de l'utilisation de l'eau des précipitations (Peterson et 

al. 1996 in Chenaffi et al, 2010). 

 

La présence d'un mulch en surface dans les systèmes de conservation limite l’évaporation et 

augmente la rétention en eau dans les premiers centimètres de sol (Blanco-Canqui et Lal, 2007; 

Huwe, 2003; Lal et al. 2007 in Jean-François.V. 2009,).  

 

 Kravchenko  et Thelen (2007), Sadeghi et Bahrani (2009), mentionnent  que l’humidité d’un sol 

couvert est supérieure à celle d’un sol nu. 

 Les travaux de Kribaa.M. et al.,(2001) effectué dans la région de Sétif  indiquent que la conduite 

conventionnelle de la céréale diminue le réserve en eau dans le sol. 

Sur la base des résultats de la campagne 2010/11, le comportement de la culture est sensible au mode 

de travail du sol. En effet l’analyse en composantes principales, dont les deux premiers axes 

expliquent 100% de la variation, montre que le travail conventionnel s’oppose au non labour tout le 

long d’axe 1, alors que le travail minimum est plus représenté par l’axe 2 (Tableau 10). Ces résultats 

suggèrent que le comportement de la culture est complètement différent selon le type de travail du sol 

adopté. En effet le rendement grain, l’indice de récolte, la précocité à l’épiaison, la hauteur de la 

végétation et l’efficacité d’utilisation des précipitations pour produire du grain sont positivement 

liées à l’axe 1, alors que la biomasse aérienne et les quantités des précipitations utilisées lui sont 

négativement liées (Tableau 10). Le nombre d’épis, le nombre de grains par m² et l’efficacité 



d’utilisation des précipitations pour produire de la biomasse sont positivement liés à l’axe 2, auquel 

est négativement lié le poids de 1000 grains (Tableau 10). 

Tableau 10.Valeurs propres, pourcentage de la variance expliquée par axe et les coefficients de 

corrélation des variables et coordonnées des traitements sur les axes principaux de l’analyse en 

composantes principales des données de la campagne 2010/11. 

Valeurs propres et % de la variation expliquée 

Axes Valeurs propres % variance 

1 6.4 58.21 

2 4.6 41.79 

Coefficients de  corrélation 

Variables mesurées Axis 1 Axis 2 

NE -0.36 0.93 

PMG 0.36 -0.93 

RDT 0.82 0.57 

NGM² 0.41 0.91 

BIO -0.81 0.6 

HI 0.98 -0.01 

PREC 0.97 -0.23 

PHT 0.99 0.09 

H20 -0.82 -0.57 

EUERdt 0.83 0.56 

EUEBio -0.6 0.8 

Coordonnées  des traitements sur les axes 

Traitements Axis 1 Axis 2 

TC 2.8093 -0.6807 

TM -0.70893 2.4018 

SD -2.1004 -1.7211 
NE = nombre d’épis par m², PMG = poids de 1000 grains, RDT= rendement grain, NGM² = nombre de grains par m²,BIO = biomasse 

(g m²), HI = indice de récolte (%), PREC = précocité à l’épiaison (j), HT = Hauteur de la végétation (cm), H2O=  Précipiations 

utulisées, EUERdt= efficacité utilisation de l’eau pour le rendement, EUEBio= efficacité d’utilisation de l’eau pour la biomasse, TC = 

labour conventionnel, TM = travail minimum, SD = semis direct, 

 

 La culture conduite en conventionnel se caractérise par  des valeurs élevées pour les variables 

liées positivement à l’axe 1 et qui sont le rendement grain, l’indice de récolte, la précocité à 

l’épiaison, la hauteur de la végétation et l’efficacité d’utilisation des précipitations pour produire du 

grain. Elle se distingue par des faibles valeurs pour les variables liées négativement à l’axe 1 et qui 

sont la biomasse aérienne et les quantités des précipitations utilisées par la culture (Tableau 10, 

Figure 17). 



 

Figure 17. Analyse en composantes principales des variables mesurées des différentes traitements de 

la campagne 2010/11 (NE = nombre d’épis par m², PMG = poids de 1000 grains, RDT= rendement grain, NGM² = nombre de 

grains par m²,BIO = biomasse (g m²), HI = indice de récolte (%), PREC = précocité à l’épiaison (j), HT = Hauteur de la végétation 

(cm), H20=  Précipiations utulisées, EUERdt= efficacité utilisation de l’eau pour le rendement, EUEBio= efficacité d’utilisation de l’eau 

pour la biomasse, TC = labour conventionnel, TM = travail minimum, SD = semis direct, Componet 1 =axe 1 = 58.21% et component 

2 = axe 2 = 41.8 %)  
 

Ces résultats suggèrent que le semis direct se distingue surtout par une biomasse aérienne 

élevée associée une plus grande quantité des précipitations utilisées et de faibles valeurs pour le 

rendement grain, l’indice de récolte, la précocité à l’épiaison, la hauteur de la végétation et 

l’efficacité d’utilisation des précipitations pour produire du grain, comparativement au comportement 

de la culture conduite en labour conventionnel, qui se caractérise par des valeurs opposées. La culture 

conduite en travail minimum se caractérise surtout par une production d’épis et de grains par m² 
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élevée, associée à un faible poids de 1000 grains (Tableau 10). Ces résultats suggèrent que la culture 

du semis direct  a produit une biomasse aérienne élevée en utilisant très tôt l’humidité du sol 

disponible.  Ceci a eu pour conséquence une faible disponibilité de l’humidité du sol pour faire un 

rendement grain élevée, conduisant à une réduction de l’indice de récolte et à un raccourcissement de 

la durée du cycle végétatif. Dans ce contexte le travail minimum semble plus avantageux.     

7. SYNTHESE 

Un nouveau mode de production agricole, l’agriculture de conservation, est promu depuis 

2001. L’agriculture de conservation représente une famille de systèmes de culture obéissant 

simultanément à trois principes techniques : travail du sol minimal, couverture du sol permanente et 

combinaison d’espèces cultivées dans le temps et l’espace (Triomphe et al., 2007). Les travaux du sol 

sont absents ou exceptionnels. La couverture végétale peut être constituée de résidus de la récolte 

précédente ou de végétaux apportés et étalés sur le sol (couvertures mortes), ou de plantes de 

couverture occupant le terrain avant la culture principale ou plantées en association (Capillon et 

Séguy, 2002). Les travaux du sol sont abandonnés ou réduits, car ils favorisent la dégradation du sol 

par destruction de la matière organique, perte de la stabilité structurale, appauvrissement biologique 

et accroissement de l’érosion des sols cultivés (Six et al., 2002).  

La couverture permanente remplace certaines fonctions du travail du sol notamment la 

limitation des adventices et vise à protéger le sol des intempéries, stimuler les processus biologiques 

responsables de la structuration des sols, accroître la richesse organique et biologique du sol, enfin 

optimiser la disponibilité en nutriments par l’accroissement de leurs flux. Les résultats de cette étude 

indiquent que les valeurs prises par le rendement et les composantes sont largement influencées par la 

variation climatique d’une campagne à l’autre. Ils indiquent aussi la présence de l’interaction 

traitement x campagnes.  

Cette interaction montre que les effets du travail du sol changent selon les campagnes. Ainsi le 

travail minimum présente le nombre d’épis le plus élevé au cours de la seconde campagne, alors que 

les différences pour cette variable entre traitements ne sont significatives la première campagne. 

L’étude de la variation du poids de 1000 grains montre aussi la même réponse. Les différences entre 

traitements ne sont pas significatives, lors de la première campagne et elles le deviennent la seconde 

campagne où le labour conventionnel présente le poids de 1000 grains le plus élevé en valeur et le 

travail minimum, la plus faible valeur.  L’analyse du rendement grain obtenu par campagne indique 

que le semis direct est le moins performant au cours de la seconde campagne, et qu’il diffère peu du 



labour conventionnel au cours de la première campagne. La différence entre les moyennes de 

rendement grain du travail conventionnel et du travail minimum n’est pas significative durant les 

deux campagnes.  

Ces résultats suggèrent que le travail minimum donne un rendement égal ou supérieur à celui 

du labour conventionnel ; à l’inverse du semis direct qui donne un rendement égal ou inférieur à celui 

du traitement témoin. La variation du rendement du semis direct s’explique par la variation de la 

biomasse aérienne qui est plus élevée sous travail minimum et en semis direct, comparativement au 

travail conventionnel, avec des augmentations relatives de 63.6 et 40.9%, respectivement. L’indice de 

récolte est plus faible sous travail minimum et en semis direct, avec des réductions de 40.4 et 60.0%, 

respectivement.  

La quantité de biomasse accumulée sous travail minimum et en semis direct, n’est pas 

totalement valorisée sous forme de grain comme c’est le cas en travail conventionnel. La durée de la 

phase végétative est raccourcie 18.0 et 18.9% sous travail minimum et en semis conventionnel, soit 

une réduction moyenne de 10 jours. La réduction de la durée de la phase végétative est accompagnée 

par une réduction de la hauteur de la végétation de 7.1 et 11.2 cm respectivement pour le  travail 

minimum et le semis direct.  

Les quantités des précipitations utilisées sont de 410.2, 367.9 et 359.3 mm respectivement pour 

le semis direct, le travail minimum et le labour conventionnel. Le semis direct présente la plus faible 

efficacité d’utilisation des précipitations avec une valeur de 7.2 kg/ha/mm. Alors que le labour 

conventionnel et le travail minimum ont des valeurs relativement plus élevées de 14.6 et 13.2 

kg/ha/mm. L’efficacité d’utilisation des précipitations pour produire de la biomasse aérienne est en 

faveur du travail minimum qui présente une valeur de 41.6 kg/ha/mm, contre 32.1 kg/ha/mm pour le 

semis direct et 26.0 kg/ha/mm pour le labour conventionnel.   

 

 

 

 

 



Conclusion :  

              Les résultats de la présente étude révèlent que les techniques conventionnelles  et les 

techniques culturales simplifiées ont  montrés des effets positifs sur la plus part des paramètres 

mesurés  comparativement aux semis direct pendant la compagne d’étude. 

Par contre l’analyse de rendement en compagne 2008/2009 a montré que le semis direct a un effet 

positif sur le rendement. 

Ainsi le travail minimum présente le nombre d’épis le plus élevé au cours de la seconde campagne, 

alors que les différences pour cette variable entre traitements ne sont  sap significatives la première 

campagne. Le semis direct présente la plus faible efficacité d’utilisation des précipitations Alors que 

le labour conventionnel et le travail minimum ont des valeurs relativement plus élevées 

D’autre par l’examen de certaines caractéristiques du sol, on montré que le non labour a modifie 

certaines propriétés du sol, en effet le mesure du taux d’humidité au stade levée, montre que le sol 

conduite en semis direct et les techniques culturales simplifiées ont emmagasiné plus d’eau, en plus 

au stade de maturation le niveau d’humidité chez les trois traitements est presque le même. 

           Aussi l’examen de la matière organique, de la densité apparente et de la perméabilité montre 

qu’il ya une modification des caractéristiques du sol selon le système cultural adopter. Les 

contradictions présenter dans les résultats peut être liée aux mauvaises conditions de l’installation de 

la culture (semis tardif, l’hétérogénéité du terrain de l’expérimentation. 

            Ces résultats révèlent que l'efficacité de l'effet de l'outil de labour est une caractéristique de la 

campagne agricole. Ces résultats restent préliminaire une suite des essais avec plus de variétés dans 

différents sites expérimentales s’impose pour  mieux évaluer  les différentes  systèmes. 
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Résumé. L'expérimentation a été réalisée au cours de la campagne agricole 2010/2011, au niveau de l'Institut 

Technique de Grandes Cultures (ITGC) d’El Khroub. L'objectif est d'étudié de comportement du blé dur 

(variété GTA dur) sous l’effet des systèmes de cultures (semis direct et du labour conventionnel, travail 

minimal). l’étude est basé sur la comparaison des résultats de deux compagne 2008/2009 et 2010/2011. Les 

résultats indiquent que les valeurs prises par le rendement et les composantes sont largement influencées par la 

variation climatique d’une campagne à l’autre. Ils indiquent aussi la présence de l’interaction traitement x 

campagnes. Cette interaction montre que les effets du travail du sol changent selon les campagnes. Ainsi que 

les résultats du rendement biologique montrent que le semis direct est le moins performant au cours de la 

seconde campagne, et qu’il diffère peu du labour conventionnel au cours de la première campagne. La 

différence entre les moyennes de rendement grain du travail conventionnel et du travail minimum n’est pas 

significative durant les deux campagnes en parallèle,  l’étude des caractéristiques du sol  indique des 

différences significatives entre traitements pour la densité, la perméabilité et l’humidité du sol mesurées à 

l’épiaison et à maturité.  Le semis direct et le travail minimum, présentent une densité plus élevée. Par contre 

la perméabilité est plus élevée sous travail du sol conventionnel, relativement moindre sous travail minimum 

et faible sous semis direct. 

Mots-clés. Blé dur –Semis direct – Travail conventionnel – Travail minimal - Rendement –     Humidité 

du sol – Matière organique – Densité apparente- Perméabilité. 

 (ITGC) تاىمعٍذ اىرقىٓ ىيمحاصٕو اىنثشِ 2010/2011 أقٕمد اىرجشتح خاله اىمُسم اىضساعٓ :لخص الن

 (خ ىخذمح اىرشتح اذحد ذأثٕش ثالز ذقىٓ(GTA dur) اىٍذف ٌُ دساسح ذصشف صساعح اىقمح صىف . تاىخشَب 

اىذساسح ذعرمذ عيّ اىمقاسوح تٕه اىىرائح اىمحصو عيٍٕا خاله . )َ اىرقىٕاخ اىمثسطح ’اىثزس تاىحشز ’اىثزس اىمثاشش

اىىرائح ذثٕه أن اىقٕاساخ اىخاصح تاالوراج مرأثشج تشنو مثٕش  .2010/2011 َ 2008/2009اىمُسم اىضساعٓ 

ٌزي  ’ مُسم صساعٓ ×مزىل ذثٕه اىىرائح أن ٌىاك ذفاعو اىمعاميح . ترغٕش اىمعطٕاخ اىمىاخٕح مه مُسم إىّ آخش 

مزىل تٕىد اىىرائح أن اىمشدَد اىمحصو عيًٕ فٓ اىثزس ’اىرفاعالخ ذثٕه أن ذأثٕش خذمح اىرشتح ذخريف حسة اىمُسم 

اىمثاشش أقو مه وظٕشي فٓ اىمُسم اىثاوٓ َ أن ٌىاك فشق غٕش معىُْ تٕه مرُسطاخ اوراج اىحة عىذ اىثزس 

دساسح خصائص اىرشتح تٕىد أن ٌىاك فشَق معىُٔح تٕه اىمعامالخ . تاىحشز َ اىرقىٕاخ اىمثسطح خاله اىمُسمٕه

اىثزس اىمثاشش َ اىرقىٕاخ اىمثسطح  .فٓ ما ٔخص اىنثافح اىىفارٔح َ سطُتح اىرشتح فٓ مشحو اإلسثاه َ اىىضح

 .سجيد أمثش قٕمح مع اىثزس تاىحشز َ أقو عىذ اىثزس اىمثاشش اىرقىٕاخ اىمثسطح

سطىبت    - الوشدود - التقنياث الوبسطت- البزس بالحشث - البزس الوباشش- القوح الصلب   :الكلواث الوفتاحيت 
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