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Résumé :
Ce travail porte sur l’effet comparé du travail conventionnel et du semis direct sur les paramètres physiques du
sol à savoir : la teneur en eau, la porosité la résistance à la pénétration.Impact sur la densité et la biomasse des
mauvaises herbes et conséquences sur le rendement.Les essais réalisés sur une parcelle de la ferme centrale de
l’école nationale supérieure agronomique ont monté que l’action des techniques culturales modifie la valeur de
ces paramètres. La teneur en eau est réduite dans les parcelles travaillées contrairement à celles menées en semis
direct, la teneur en eau est aussi fortement conditionnée par la porosité du sol à savoir son état structural. Les
valeurs moyennes montrent que la teneur en eau est proportionnelle à la porosité. Ces évolutions sont illustrées
par la relation : H%(TC)= 13.002+0.019nTC .Le développement des mauvaises herbes est influencé par les
techniques culturales et le traitement, on a enregistré une efficace élimination de la densité ainsi la biomasse des
mauvaises herbes au niveau des parcelles labourés et traité, et pour ce qui est du rendement : les résultats obtenus
concernant la conduite de la culture du blé en travail conventionnel par rapport au semis direct on montré que le
blé s’est mieux agit en travail conventionnel. On a pu observer clairement que le traitement à l’herbicide influe
également sur le rendement de la culture. Les parcelles travaillées et traitées, présentent un rendement nettement
supérieur comparativement à celles dirigé en semis direct traités ou non traités.
Mots clés : travail conventionnel, semis direct, porosité, teneur en eau, résistance a la pénétration, mauvaises
herbes, densité, biomasse, rendement.
Abstract:
This work deals with the comparative effect of the traditionaltillage and of the direct seedling on the soil
physical parameters : water content, porosity, resistance to penetration, impact on density and biomass of weeds
and the effects on yield. The tests carried on a plot of the central farm of the ENSA have shown that the action of
cropping techniques modify the value of these parameters. The water cotent is reduced in the tilled plots contrary
to those directly seeded, the water content is also strongly related to the soil porosity and its structural state. The
average values show that the water content is proportional to the porosity. These evolutions are illustrated by the
equation : H% (TC) = 13.002 + 0.019nTC.weeddeveloppement was influenced by cultivation techniques and
treatment, effective elimination of weed biomass and density at plowed and treated plots, for the yield : results
obtained concerning the behavior of the wheat crop in traditional tillage comparing to the direct seedling showed
that this crop has worked better in traditional tillage. it was clearly shown that the herbicide treatment affects the
yield. The tilled and treated plots showed significantly higher yield comparing to direct treated or untreated
plots.
Keywords :traditional tillage, direct seedling, porosity, moisture, resistance to penetration, weeds, density,
biomass, yield.
: اﻟﻤﻠﺨﺺ
 واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ، وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺧﺘﺮاق، اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺔ،ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺤﺮاﺛﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﺰرع اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﺎء
 وﻗﺪ أظﮭﺮت اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻓﻲ اﻟﻤﺰرﻋﺔ.اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ و ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻀﺎرة واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺼﻮل
 ﻛﻤﺎ، ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻷﺣﻮاض اﻟﻤﺤﺮوﺛﺔ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﺰروﻋﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ أن ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﺼﺎد ﺗﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ
٪: H ھﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎﺋﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺔ.أﻧﮭﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻮة ﺑﻤﺴﺎﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ وﺑﻨﯿﺘﮭﺎ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ
اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ وﻛﺜﺎﻓﺔ اﻻﻋﺸﺎب ﻓﻲ.(وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﻧﻤﻮ اﻻﻋﺸﺎب ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻌﻼجTC) = 13.002 + 0.019ntc.
 اﻟ ﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺸﺄن ﺳﻠﻮك ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاﺛﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺰرع: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ.اﻻﺣﻮاض اﻟﻤﺤﺮوﺛﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
. وﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﺑﻮﺿﻮح أن اﻟﻌﻼج ﺑﻤﺒﯿﺪات اﻷﻋﺸﺎب ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺼﻮل.ﻣﺒﺎﺷﺮة أظﮭﺮت أن ھﺬا اﻟﻤﺤﺼﻮل ﻛﺎن أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاﺛﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ
وأظﮭﺮﺗﺎﻻﺣﻮاض اﻟﻤﺤﺮوﺛﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺎﺋﺪ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺣﻮاض اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اوﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
. اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ، ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻻﻋﺸﺎب، ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻼﺧﺘﺮاق، اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎﺋﻲ، اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺔ، اﻟﺰرع اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، اﻟﺤﺮاﺛﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ: ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﯿﺔ

