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Résumé
Ce travail porte sur une étude comparative de l’effet de deux techniques culturales le travail
conventionnel et le semis direct sur l’état du sol et les conséquences sur le développement et le
rendement de la culture du Bersim.
Les résultats des différents essais ont montré que la résistance pénétrométrique est plus
importante au niveau des parcelles du semis direct avec une valeur de 53,22 daN/cm², alors
qu’au niveau des parcelles travaillées conventionnellement elle est de 26,98 daN/cm².
Le rendement est plus important au niveau du semis direct, il est de 53,52 q/ha par contre il est
de 37,18 q/ha pour le travail conventionnel.
En fin de ce travail, deux modèles mathématiques ont été proposés pour mettre en évidence les
interactions entre les différents paramètres étudiés.
Mots clés : Travail conventionnel ; semis direct ; humidité ; porosité ; résistance
pénétrométrique ; système racinaire ; partie aérienne ; rendement ; modélisation.

Abstract
This study is to compare the effect of two farming practices, conventional tillage and direct
seeding on soil state and the consequences on Berseem growth and crop yield.
The results of the different tests have shown that penetrometer resistance is more important in
direct seeding parcels with a value of 53, 22 daN/cm², whereas is of 26, 98 daN/cm² in
conventional tillage parcels.
The crop yield is more important in direct seeding with a value of 53, 52 q/ha, and is of 37, 18
q/ha in conventional tillage.
Two mathematics models have been proposed to highlight the interactions between the different
parameters studied.
Keywords: conventional tillage; direct seeding; moisture; porosity; penetrometer resistance,
root system; stem; crop yield, mathematic model.
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. ﻧﻤﻮذﺟﺎن رﯾﺎﺿﯿﺎن اﻗﺘﺮﺣﻮا ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪروﺳﺔ،ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ
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