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Ce travail est une contribution à la préoccupation du tassement du sol, il porte essentiellement sur

une analyse de l’évolution de la teneur en eau, de la porosité et de la résistance pénétrométrique

du sol, sous l’effet de deux techniques culturales à savoir le travail conventionnel et le semis

direct. La détermination des ces paramètres permet de prévoir le comportement du système

racinaire, et c’est dans ce contexte qu’on évalué le développement racinaire et le rendement

avec tous ses composantes tout en analysons aussi l’effet du traitement à l’herbicide sur tous

ces paramètres cités. Les essais réalisés sur une parcelle de la station expérimentale de l’école

nationale supérieure agronomique ont montré que l’action des pièces travaillantes modifie les

valeurs de ces paramètres. La résistance pénétrométrique est réduite dans les parcelles travaillées et

au niveau des parcelles infestées par les mauvaises herbes, Rp est aussi fortement conditionnée par

la teneur en eau. Les valeurs moyennes montrent que la résistance pénétrométrique est inversement

proportionnelle à la teneur en eau. Ces évolutions sont illustrées par la relation : Rp (TCNT)  =

11,95 + 0,006*n - 0,31*H. Ledéveloppementracinaire est influencépar les techniquesculturales,

on a enregistréunebonnedensitéracinaire au niveau des parcelleslabourés et traitées, et pourcequi

est du rendement: Les résultats obtenus au terme de la conduite de la culture du blé en semis direct

par rapport au travail conventionnel ont montré que la culture s'est mieux comportée en travail

conventionnel particulièrement pour les paramètres relatifs aux composants de rendement.On a

pu constater clairement aussi que le traitement a l’herbicide à un effet certain sur le rendement

de la culture. Les parcelles travaillées avec la charrue à socs et traitées, présentent un rendement

supérieur par rapport a celles travaillées et non traitées

Mots clés : résistance pénétrométrique, teneur en eau, porosité, labour, outils aratoires, semis

direct, désherbage, racines, rendement.



This work is a contribution to theconcern of soil compaction; it isprimarily on an analysis ofchanges

inwater content, theporosity and cone index soil under the effect of two cultivation techniques

namely conventional tillage and direct seeding. The determination of these parameters allows

predict the behavior of the system root, and in this context that Rated root development and

performance with all its components while also analyze the effect of treatment herbicide on all

these parameters mentioned.

Tests performed on a plot of experimental station of the National School showed that higher

agricultural action modifies the working parts values of these parameters. The cone index is reduced

plots and worked at plots infested by bad herbs, Cone Index is also strongly conditioned by water

content. Average values show that the cone index is inversely proportional to the content water.

These trends are illustrated by the equation: Rp (TCNT) = 11.95 + 0.006 * n - 0.31 * H. Root

development is influenced by cultivation techniques, we showed a good root density in level

plots plowed and treated and in terms of Performance: results obtained after conducting of wheat

cultivation by direct seeding compared to conventional tillage showed that culture has performed

better in especially for conventional tillage parameters related to components of performance. It has

been observed clearly also that the herbicide treatment to definite effect on the performance of the

culture. The plot worked with the moldboard and treated, have a superior performance compared

to those processed and unprocessed

Keywords: Cone index, water content, porosity, Ploughing, tools tillage, direct seeding,

weeding, root yield.

























C’est dans ce contexte et vu ces inconvénients que les notions de TSL (travail

sans labour) et semis direct sont apparus, Selon l'Organisation des Nations Unies

pour l'alimentation et l'agriculture (FAO, (2005), les méthodes de travail du sol

utilisées de nos jours par la plupart des agriculteurs sont une cause importante

d'érosion des sols et de désertification sur de nombreuses terres agricoles.



Par conséquent, les agriculteurs et les chercheurs ont collaboré pour trouver

d'autres substitutions au travail traditionnel du sol par des moyens de cultiver qui

perturbent moins le sol et réduisent donc l'érosion. L'agriculture de conservation

est une solution de rechange au travail traditionnel du sol qui s'efforce d'inverser

le processus de dégradation du sol.





« Les limaces ne sont pas favorisées par le non labour. Si le labour juste avant

le semis perturbe fortement les limaces, un simple déchaumage a également une

action de perturbation » (Labreuche, 2003).
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