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Résumé 
 

Gestion de la fertilisation azotée du blé dur conduit en mode d’agriculture de 
conservation 

 
 
 
La mise en œuvre de l'agriculture de conservation (AC) reste cruciale pour faire face à la 

variabilité interannuelle des conditions climatiques qui ont un impact sur la production du blé 

dur et sur la sécurité alimentaire. Les travaux actuels ont été menés pour évaluer les effets du 

mode de travail du sol, du précèdent cultural et de la dose azotée (N) sur les performances 

agronomiques du blé dur en pluvial en milieu semi- aride en Tunisie. Le mode de travail du sol 

comprenait l’Agriculture de conservation (AC) et l’Agriculture conventionnelle (CV). Les 

précédents culturaux étaient soit la vesce commune, soit le blé tendre. Les doses d'azote 

appliquées étaient les suivants : 0, 75, 100, 120 et 140 kg N ha-1. Les résultats montrent que, 

sur la base d'une expérience de 2 ans, le mode du travail du sol n'affecte pas le rendement 

grainier et la concentration en protéines des grains. Cependant, l'efficience d'utilisation de 

l'azote du blé dur était significativement plus élevée lorsque le blé est cultivé sous AC. 

Le rendement grainier et la teneur en protéine des grains étaient respectivement de 340 kg ha-1 

et 1,9% beaucoup plus élevés après un précèdent cultural vesce qu'après un précèdent cultural 

blé tendre. Pour les deux modes de travail du sol, la dose d’azote 75 kg N ha-1 est plus propice 

pour maximiser le rendement grâce à une utilisation plus efficace de l’azote disponible. Nos 

résultats mettent en évidence l'importance de l'AC basée sur le semis direct et combinée à la 

rotation des cultures avec l’introduction de la vesce, sur l’amélioration des rendements                  

et l'efficience d'utilisation de l'azote. Ces résultats fournissent la preuve de l'impact positif de 

l'AC sur le blé dur en pluvial dans des conditions semi-arides tunisiennes. 

 

Mots clés : blé dur, rotation-vesce, agriculture de conservation, environnement semi-aride, 

rendement, efficiences de l'utilisation de l'azote et de l'eau 

  



Abstract 
 

Management of durum wheat nitrogen fertilization under conservation agriculture 
practice 

 
 
 
The implementation of conservation agriculture remains crucial for facing interannual variability 

of climatic conditions that impact durum wheat production and food security. The current research work 

was conducted to assess the effects of tillage practice, previous crop, and nitrogen (N) fertilization rate 

on the agronomic performances of rainfed durum wheat (DW) in a semi-arid environment in Tunisia. 

Tillage practices included no-tillage (CA) and conventional tillage (CV). Preceding crop was either 

common vetch or bread wheat. The N rates applied were: 0, 75, 100, 120, and 140 kg N ha-1. Our results 

showed that, based on a 2-year experiment, tillage practices did not affect grain yield nor grain protein 

concentration. However, the N-use efficiency of durum wheat was significantly higher when wheat was 

grown using NT. Grain yield and grain protein concentration were 340 kg ha-1 and 1,9%, respectively 

much higher after vetch than after bread wheat. For both tillage practices, the nitrogen rate of 75 kg N 

ha-1 was appropriate to maximize grain yield of DW through a more efficient use of available N. Our 

results highlighted the importance of no-tillage-based CA combined with rotation including vetch, on 

enhancing yields and N-use efficiency. These findings provide the evidence of the positive impact of 

CA on rainfed durum wheat under semi-arid Tunisian conditions. 

 

Keywords : durum wheat, vetch-rotation, conservation agriculture, semi-arid environment, crop 

yield, nitrogen and water use efficiencies 

  



ملخصال  

الحافظة الزراعة نمط في الصلب لقمحل النيتروجيني التسميد إدارة  
 
 
 

ال تزال ممارسة الزراعة الحافظة أمرا بالغ األهمية للتعامل مع التقلبات السنوية للظروف المناخية التي لها تأثير على إنتاج 

والمحصول  وعلى األمن الغذائي. تم تنفيذ العمل الحالي لتقييم آثار نمط الحراثة ).Triticum durum Desf(القمح الصلب 

 :النيتروجين على األداء الزراعي للقمح الصلب في الظروف الشبه الجافة في تونس. تضمنت أنماط الحراثة كميةالسابق و

 كمياتت المحاصيل السابقة إما القرفالة أو القمح اللين. كانت . كان (CV)و الزراعة التقليدية (AC) الزراعة الحافظة

 تجربةكجم نتروجين في الهكتار. أظهرت النتائج ، بناًء على  140،  120،  100،  75،  0النيتروجين المطبقة كالتالي: 

إن فعالية االستعمال سنتين ، أن أنماط الحراثة ال تؤثر على مردود الحبوب وتركيز البروتين في الحبوب. ومع ذلك ، ف

% 1.9كجم في الهكتار و  340للنيتروجين للقمح الصلب كانت أعلى عند الزراعة الحافظة. كان مردود الحبوب والبروتين 

 مالئمةوحدة نيتروجين في الهكتار  75 كميةأعلى بكثير بعد القرفالة مقارنة بالقمح اللين. بالنسبة لكال نمطي الحراثة ، فإن 

 على أساس البذر المباشر  الزراعة الحافظة القائمة ة االستعمال للنيتروجين. تسلط نتائجنا الضوء على أهميةلتحسين فعالي

و التداول الزراعي مع إدخال القرفالة ، على تحسين االنتاجية و فعالية االستعمال للنيتروجين. توفر هذه النتائج دليالً على 

  تونس. لقمح الصلب البعلي تحت الظروف الشبه الجافة فيالتأثير اإليجابي للزراعة الحافظة على ا

 
مردود الحبوب ، فعالية االستعمال للنيتروجين ، فعالية  ،القرفالة  - التداول الزراعي القمح الصلب ،الكلمات المفتاحية: 

 االستعمال للمياه ، الزراعة الحافظة ، الظروف الشبه الجافة.
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INTRODUCTION 

Au cours des dernières décennies, l’agriculture a connu une augmentation significative de sa 

productivité en adoptant les principes de la révolution verte qui repose sur l’intensification de 

la conduite des cultures. Ces transformations, à travers en particulier une utilisation des variétés 

à hauts rendements, des intrants chimiques (engrais et produits phytosanitaires), associée à une 

mécanisation de plus en plus intense ont eu des conséquences néfastes sur les agro-écosystèmes 

(Millenium Ecosystems Assessment, 2005). Ainsi, on assiste depuis quelques décennies à une 

dégradation des ressources en eaux et en sols (pollutions des nappes, érosion des sols et baisse 

de leurs teneurs en matières organiques, etc..) de plus en plus prononcée, menaçant 

sérieusement la durabilité de la production agricole. 

En Tunisie, les superficies labourables à vocation céréalière sont de l’ordre de 1,5 millions 

d’hectares. La production des céréales demeure insuffisante pour couvrir les besoins du pays 

en céréales. A cet effet, le recours à l’importation s’impose même durant les bonnes années où 

la production est relativement importante (cas de la période (2010 – 2017), où 45% des 

importations alimentaires ont été des céréales). En effet, et malgré les efforts d’intensification 

entrepris, par exemple l’augmentation des quantités des engrais azotés apportés en 

céréaliculture qui est à l’origine d’un accroissant significative des rendements en blé en Tunisie 

(Annabi et al, 2013), les niveaux de rendement (en moyenne 1600 kg/ha pour le blé en pluvial) 

restent en dessous des potentialités des rendements en conditions hydriques limitées (3600 

kg/ha, Bahri et al., 2015). D’autre part, les superficies céréalières en Tunisie, non extensibles 

en raison de la limitation des zones favorables à leurs cultures, subissent une diminution 

soutenue, en raison de la dégradation des sols sous l’effet de l’érosion hydrique. En effet, dans 

les régions céréalières du nord de la Tunisie, caractérisées par un climat allant du subhumide 

au semi-aride, les pluies automnales de nature orageuse arrivant sur des sols nus largement 

émiettés par plusieurs opérations de travail du sol engendrent une érosion hydrique importante 

avec plus que 30 t/ha dans certain cas (Kefi et al., 2012). D’autre part, la monoculture de blé, 

largement répondue au nord du pays (70% des emblavures, ONAGRI, 2018) cause plusieurs 

problèmes, de santé des plantes et du sol et explique directement l’écart de rendement observé. 

Face à ces constats, la recherche agronomique s’est orientée vers la conception et la promotion 

des systèmes de culture innovants basés sur des pratiques culturales innovantes répondants à la 

fois aux enjeux de l’agriculture durable et la sécurité alimentaire et aux enjeux de la protection 

de l’environnement. L’agriculture de conservation, étant un de ces systèmes de culture 

repensés, a pour but une amélioration durable de la productivité, tout en préservant les 
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ressources en eau et en sols qui sont de plus en plus rares (FAO, 2018). La mise en œuvre de 

l’agriculture de conservation repose sur quatre principes exécutés simultanément, à savoir (i) 

une suppression du travail mécanique du sol (ii) une couverture permanente du sol par un mulch 

végétal vivant, mort ou mixte, (iii) une bonne rotation culturale basée sur une diversification 

des espèces cultivées et (iv) une gestion raisonnée des nutriments. Dans le monde, l’agriculture 

de conservation couvre en 2016 près de 180 millions d’hectares, soit 12% des terres cultivées 

à l’échelle mondial (Kassam et al., 2018). À cette même date, elle n’a été que de 14000 ha en 

Tunisie. 

La conduite agronomique des cultures en agriculture de conservation est différente de celle en 

agriculture conventionnelle puisque les conditions d’installation des cultures sont différentes. 

Par exemple, l’inversion de la flore adventice lors de l’adoption de l’agriculture de conservation 

nécessite un ajustement du protocole des traitements herbicides (Nichols et al., 2015). 

Egalement, pour la fertilisation azotée des cultures en agriculture de conservation, et en raison 

du changement du mode de gestion des résidus de cultures pour ce système, Thomas (2007) 

préconise une sur-fertilisation lors des premières années d’adoption de l’agriculture de 

conservation (période de transition), afin de compenser d’une part la quantité l’azote minéral 

immobilisée par les microorganismes du sol (augmentation de la quantité des résidus laissée à 

la surface du sol en agriculture de conservation par rapport à l’agriculture conventionnelle) et 

la quantité l’azote minéral provenant de la minéralisation de la matière organique d’autre part 

(réduction de la quantité de résidus enfouis dans le sol en agriculture de conservation par rapport 

à l’agriculture conventionnelle) ; ensuite les doses appliquées vont être proches de celles 

appliquées en agriculture conventionnelle avant de parvenir à des possibilités d’économies. Ces 

protocoles, pris en exemples, nécessitent d’être affinés selon les espèces, la conduite culturale 

et les conditions biophysiques du site. 

Ainsi, ce travail de thèse, mené au sein du laboratoire des Sciences et Techniques 

Agronomiques de l’INRAT dans le cadre du projet CLCA dans ses deux phases financées par 

l’IFAD et Gérées par l’ICARDA (CLCA-I : Integrated Crop-Livestock Conservation 

Agriculture for Sustainable Intensification of Cereal-based Systems in North Africa and Central 

Asia & CLCA-II : Use of Conservation Agriculture in Crop-Livestock Systems in the Drylands 

for Enhanced Water Use Efficiency, Soil Fertility and Productivity in NEN and LAC Countries) 

a pour objectif général d’affiner les connaissances sur les performances agronomiques de la 

production du blé dur en agriculture de conservation sous climat semi-aride du nord de la 

Tunisie. Les objectifs spécifiques de cette thèse sont (i) étudier durant deux campagnes 

agricoles l’influence de la dose de l’engrais azoté apporté sur les performances agronomiques 
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du blé dur conduit en agriculture de conservation basée sur le semis direct par rapport à celui 

conduit en agriculture conventionnelle avec travail du sol, (ii) évaluer le statut azoté du système 

sol-culture et l’efficience de l’utilisation de l’azote par le blé dur en fonction du mode de travail 

du sol, du précèdent cultural et de la dose d’engrais azoté apporté. 

En cohérence avec ces objectifs spécifiques, ce manuscrit est organisé en quatre chapitres. Un 

premier chapitre est consacré à une analyse bibliographique autour des connaissances sur 

l’agriculture de conservation et la dynamique de l’azote dans les systèmes cultivés, débouchant 

sur la problématique de la thèse et les hypothèses de ce travail. Le deuxième chapitre est 

consacré à la présentation du dispositif expérimental utilisé, ainsi que les différentes méthodes 

de mesure et d’analyse utilisées. Le troisième chapitre consacré à la présentation des résultats 

obtenus durant les deux années d’expérimentation. Enfin, un quatrième chapitre est consacré à 

la discussion des résultats obtenus suivi par les conclusions et les perspectives de recherche. 
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I. Synthèse bibliographique 

Ce chapitre bibliographique présente (i) le développement de la culture de blé dur et 

l’élaboration du rendement ainsi que les principaux facteurs contrôlant la production du blé 

dur, dont la fertilisation azotée (ii) les principes de l’agriculture de conservation, ses avantages 

et ses inconvénients (iii) l’effet de l’agriculture de conservation sur le rendement et la qualité 

des grains du blé dur et iv) le cycle de l’azote pour un agrosystème conventionnel et un 

agrosystème conduit en agriculture de conservation. 

1. Blé dur 

Le blé est un nom usuel d'une graminacée du genre Triticum, dont le grain est universellement 

employé pour l'alimentation humaine, en particulier pour la fabrication de la farine et du pain. 

Le blé dur, qui est cultivé depuis des millénaires pour sa semoule, est une céréale à paille à 

cycle annuel. La classification botanique de cette plante est comme suit : 

Division : Magnoliophyta; Classe : Liliopsida; Sous classe : Commelinidae; Ordre : Cyperales; 

Famille : Poaceae; Genre : Triticum; Espèce : durum. 

Le blé dur (Triticum durum Desf.) est une plante tétraploïde (2n=4x=28), monocotylédone 

essentiellement autogame, à feuilles alternes, formées d'un chaume portant un épi constitué de 

deux rangées d'épillets aplatis, le grain est un fruit sec et indéhiscent, appelé caryopse, constitué 

d'une graine et de téguments. 

1.1 Repérage des stades de développement du blé dur 

Chez le blé dur, comme chez les autres céréales, il est possible de distinguer trois périodes de 

développement : période végétative, période reproductive et période de maturation (Gate, 

1995), chacune étant divisée en plusieurs stades physiologiques. En général, le repérage des 

stades de développement du blé dur se base selon l’échelle du phytopathologiste allemand Jan 

Carel Zadoks (Zadoks et al., 1974, Annexe). 

1.1.1. Période végétative 

La période végétative est marquée principalement par la levée (Z10) et le tallage (Z20) 

(Marouani, 2011). La levée (Z10) est définie par l'apparition de la première feuille qui traverse 

le coléoptile. La levée est notée lorsque 50% des plantes émergent de la terre (Henry et Buyser, 

2000). Elle dépend de la température et de l’humidité du sol : une température minimale de 3 à 

5°C et une bonne oxygénation du sol favorisent une levée uniforme. 
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Le tallage est l’entrée en croissance des bourgeons du plateau de tallage situés à l’aisselle des 

premières feuilles. Le plant de blé dur produit une ou plusieurs tiges supplémentaires, appelées 

talles. 

1.1.2. Période reproductive 

La période reproductive est marquée par les stades : redressement (Z30), montaison, gonflement 

(Z45), épiaison (Z50) et floraison (Z60). 

Au stade redressement ou stade épi à 1 cm (Z30), l’épi en formation n’est pas encore visible 

mais l’ébauche de l’épi montrent des pièces florales en formation (Gate, 1995). Le stade 

montaison, correspond à une croissance verticale, les graines s’allongent en entourant le maitre 

brin et le bourgeon terminal se transforme en inflorescence (épi) (Marouani, 2011). La 

montaison est la phase la plus critique du développement du blé. Le déficit hydrique ou 

thermique au cours de cette phase affecte le nombre d’épis par unité de surface (Fisher et al., 

1998). Le stade gonflement (Z45) décrit la période précèdent la sortie des épis des gains des 

feuilles drapeaux. Le stade épiaison débute par l’apparition de l’épi, hors de la gaine de la feuille 

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

et al., 2005). À la floraison (Z60), le nombre de grains par épi se détermine de façon définitive. 

1.1.3. Période de maturation 

La période de maturation est la dernière phase qui correspond à la formation et au 

développement des grains. La maturation du grain ou caryopse passe par différents stades : le 

stade laiteux (Z73), le palier hydrique, le stade pâteux (Z83) et la dessication progressive des 

grains aboutissant à la maturité physiologique (Z90) (Marouani, 2011). 

1.2. Importance du blé dur en Tunisie 

Le blé dur est la principale céréale cultivée en Tunisie. Il représente 46,6 % des emblavures 

réservées aux céréales (Figure I-1). Il est préféré à toute autre céréale dans les zones pluvieuses 

où les conditions sont favorables (Aissa et Mhiri, 2002). 

Le blé dur est essentiellement conduit en pluvial, par conséquent, son rendement est tributaire 

des conditions climatiques, essentiellement la pluviométrie et aussi de la gestion de la 

fertilisation azotée (Latiri et al., 2010). L’utilisation de variétés à haut potentiel de rendement 

introduites à partir des années quatre-vingt a nettement contribué à l’augmentation des 

rendements et de la production nationale. De même, l’irrigation de complément a amélioré les 

rendements du blé dur (El Felah et Gharbi, 2014; Cheikh M’hamed et al., 2015). 
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Figure I- 1: Evolution du rendement de blé dur (BD) et des superficies cultivées en Tunisie, de 1980 

jusqu’à 2019 (MARHP, 2019). 

1.3. Principaux facteurs contrant la production du blé dur  

Il existe plusieurs facteurs limitant la production du blé qui sont l’eau et la gestion des cultures 

(Figure I-2) : principalement la nutrition azotée-phosphatée (NP) et la lutte contre les mauvaises 

herbes (ou les adventices), les ravageurs et les maladies. En effet, la gestion de la protection 

phytosanitaire vise à protéger les cultures contre leurs ennemis : mauvaises herbes, parasites 

animaux (insectes, nématodes, rongeurs, mollusques, oiseaux) et les champignons (Doré et al., 

1997). La variation de l’un de ces facteurs sans variation compensatrice des autres doit entraîner 

un changement irréversible du rendement. 
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Figure I- 2: Les principales contraintes impliquées dans la baisse des rendements du blé conduit en 

pluvial (Havlin et al., 2014). 

1.3.1. Eau 

L'eau est le principal facteur limitant à la fois la production totale et le rendement : le rendement 

du blé dépend fortement de la disponibilité de l'eau aux différents stades de son développement 

(Latiri et al., 2010). Cependant, les précipitations sont généralement irrégulières et faibles et la 

sécheresse peut survenir à toute période durant la saison de croissance (Rassaa et al., 2008). En 

général, les périodes critiques d’alimentation hydrique se situent dans les 20 jours qui précèdent 

l’épiaison et notamment, durant la période de maturation. 

Gate (1995) a mis en lumière les symptômes occasionnés par un stress hydrique le long du cycle 

de développement et leurs répercussions sur les composantes du rendement. En effet, le stress 

hydrique peut engendrer des pertes de rendement plus ou moins importantes selon sa durée, son 

intensité et le moment où il apparaît au cours du cycle de la culture : 

- Pendant la phase tallage-montaison, tout déficit hydrique durant cette période se traduit par 

une diminution du nombre de grains par épi (Martin Prevel, 1984). 

- Pendant la phase floraison-fécondation, le nombre de fleurs fécondées dépend d'une évapo-

transpiration pas trop élevée (Soltner, 2003). Ainsi, le remplissage des grains est affecté par de 

brusques élévations de température surtout pendent le palier hydrique, provoquant leurs 

échaudages. 

Dans les conditions tunisiennes, les précipitations tardives et le rendement sont faiblement 

corrélés. La sécheresse terminale est presque toujours présente pendant cette période. L'eau 
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dans le sol peut compenser le déficit, ce qui permet l’assimilation et le remplissage des grains. 

De plus, les assimilats stockés, qui sont transportés vers le grain, peuvent être importants pour 

maintenir de bons rendements dans des conditions sèches, masquant ainsi les effets directs de 

la sécheresse terminale sur l'assimilation du carbone dans les feuilles (Latiri et al., 2010). 

1.3.2. Fertilisation  

L’objectif de l’apport d’éléments minéraux est de permettre une alimentation correcte de la 

culture en place ou de celle à venir. Les éléments majeurs dont la fourniture par le sol est 

souvent insuffisante pour satisfaire les besoins du blé sont l’azote et le phosphore. 

L’augmentation du rendement est directement attribuable à l’azote si l’eau n’est pas un facteur 

limitant. Ainsi, l’apport d’engrais azotés, sous forme minérale ou organique, est essentiel pour 

atteindre des rendements élevés et répondre aux exigences nutritionnelles du blé (Bélanger et 

al., 2000; Ziadi et al., 2007, 2013, 2015). Un plan de gestion de la fertilisation minérale peut 

sembler compliqué, mais il peut être simplifié dans les 4 B (ou 4R en anglais) : la Bonne dose, 

le bon timing, le bon placement et la bonne source d’azote (Osmond et al., 2015). 

En effet, la variation de la nutrition minérale pendant les semaines de croissance active de l’épi 

(3 à 4 semaines avant l’épiaison) a un effet significatif sur le nombre de grains par épi. Le 

nombre d’épis est particulièrement affecté par la nutrition minérale au début de la montaison 

(Combe et Picard, 1994). Pendant la phase floraison-fécondation, le nombre de fleurs fécondées 

dépend de la nutrition azotée (Soltner, 2003). 

En Tunisie, la fertilisation azotée est souvent restreinte pour limiter les coûts de production et 

aussi comme stratégie de gestion des risques : pendant les années à pluies abondantes, le 

rendement n'atteint pas le rendement potentiel fixé par le potentiel génétique lorsque les 

conditions environnementales seront optimales (où la plante reçoit suffisamment de 

rayonnement solaire, de température, d'eau, elle a accès à tous les nutriments nécessaires à sa 

croissance et ce à n'importe quel instant). La fertilisation azotée est dépendante de plusieurs 

facteurs y compris le type de sol, la région, la culture, le stade de développement de la plante   

et en particulier la fourniture en azote du sol avant semis et au cours du cycle végétatif de la 

culture (Sanâa, 1993). 

La fertilisation phosphatée n’a pas d’effet significatif sur le rendement du blé dur (Slim-Khaldi, 

2003). Ainsi, plusieurs recherches ont montré que les sols tunisiens sont riches en phosphate 

(Gharbi et al., 1988). 
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Outre ces facteurs, le milieu naturel (zone bioclimatique et topographie) occupe une place 

prépondérante dans l’explication de la variabilité des rendements, autrement dit les techniques 

appropriées au sol et au climat affectent positivement les rendements (Slim-Khaldi, 2003). 

1.3.3. Mauvaises herbes 

Les mauvaises herbes limitent également les rendements du blé (Aubry et al., 1994; Souissi et 

al., 2000; Gressel et al., 2004; Latiri et al., 2010). Leur contrôle, est assuré par le travail du sol, 

les rotations des cultures et l'utilisation des herbicides ; il est variable d'une année à l'autre et il 

est lié aux précipitations automnales et à la gestion des risques. La destruction des adventices 

permet à la plante de mieux supporter les périodes sèches. Le stade de redressement constitue 

la date privilégiée d’application d’un traitement à base de Chlorure de Chloro-Choline (CCC); 

il existe pour chaque désherbant, un stade limite d’application, après lequel il peut être phyto-

toxique (Combe et Picard, 1994). Cependant, de nouveaux problèmes liés à la résistance des 

adventices aux herbicides sont également observés dans certaines régions de la Tunisie. 

2. Fertilisation azotée du blé 

2.1. Gestion de la fertilisation azotée 

2.1.1. Synchronisation des apports d’engrais avec les besoins du blé dur 

Afin de maximiser l’efficience d’utilisation de l’azote et de réduire les risques de pertes à 

l’environnement, il est souhaitable de synchroniser les applications avec la période où la culture 

du blé dur est en forte croissance et où la demande en azote est la plus forte (Guide de référence 

en fertilisation, 2010). 

2.1.2. Fractionnement de l’apport azoté 

L’apport de la dose totale d’azote en une seule fois au printemps peut se traduire par des pertes 

importantes dans l’environnement si des pluies abondantes surviennent par la suite. Il est donc 

recommandé de fractionner les apports d’azote. Les apports doivent être fractionnés entre les 

stades durant lesquels les besoins azotés du blé sont très importants (ITCF, 2003). Dans les 

régions semi-arides, les apports peuvent être fractionnés en trois :  

Le premier apport :  

Le premier apport doit être fait au stade tallage (Z21). Le premier apport d’azote permet 

d’assurer la croissance et la survie des talles émises. De la levée au stade épi à 1 cm, le besoin 

est faible (soit 25-30% de l’apport total) (ITCF, 2003). 
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Le deuxième apport : 

Cet apport correspond à la dose la plus importante épandu sur le blé (soit 40% de l’apport total) 

(ITCF, 2003). La deuxième fraction d’azote est appliquée à partir du stade « épi à 1 cm » (Z30) 

à partir duquel la plante entre en phase de croissance active (Gate, 1995). Il doit être raisonné à 

partir la méthode du bilan prévisionnel ou les outils de pilotage d’azote.  

Le troisième apport : 

Il est appliqué entre le stade « 2 noeuds » (Z32) et « l’apparition de la dernière feuille » (Z37). 

La pratique d’un 3ème apport est effectuée pour maintenir une bonne qualité des grains du blé 

dur (ITCF, 2003). Une mesure à ce stade du statut azote de la plante (mesure de la teneur en 

chlorophylle avec le SPAD) va permettre de déterminer la dose et la date du 3ème apport. 

2.1.3. Placement de l’engrais 

Il est préférable de placer l’engrais de telle manière qu’il soit accessible à la plante. Pour les 

cultures en rangée à écartement large (38 à 76 cm), il est préférable d’apporter seulement une 

fraction des besoins en azote en bande lors du semis pour favoriser le démarrage de la culture. 

Cette quantité au démarrage peut varier selon la texture du sol (sol sableux à sol argileux) ou 

selon le précédent cultural. Plus tard en saison, une application supplémentaire peut être 

modulée selon les caractéristiques de la saison et l’état de la culture. 

2.1.4. Choix de la source d’engrais azotés 

Les apports en engrais azotés doivent être établis en tenant compte de la teneur en azote et de 

la vitesse de libération des sources d’azote (Tableau I-1). 

Tableau I- 1: Principaux engrais azotés de synthèse et leurs compositions. 

Engrais 
Éléments majeurs Éléments secondaires 

N (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%) S (%) 
Nitrate d’ammonium 33,33 0 0 0 0 0 
Nitrate d’ammonium calcique 26-27 0 0 4-9 0-2,5 0 
Nitrate de potassium 13,75 0 46 0 0 0 
Sulfate d’ammonium 19-21 0-2 0 0,3 0 22-24 
Solutions azotées 28-32 0 0 0 0 0 
Urée 46 0 0 0 0 0 
Urée à libération lente 44 0 0 0 0 0 
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2.2. Méthodes de raisonnement de la fertilisation azotée pour le blé 

2.2.1. Détermination des apports : Bilan prévisionnel de l’azote 

La méthode du bilan prévisionnel de l’azote peut être utilisée pour ajuster la fertilisation azotée. 

Elle consiste à comptabiliser la quantité d’azote qui provient de la matière organique, des 

précédents des cultures, ainsi que les apports antérieurs d’engrais minéraux, pour déterminer la 

dose d’engrais nécessaire afin d’atteindre le rendement voulu. En effet, cette dose est une 

estimation de l’optimum technique notée ‘X’ (COMIFER, 2012). 

La quantité d’engrais à ajouter est déterminée par l’approche de bilan proposée par Rémy et 

Hébert (1977). Le bilan est calculé entre la quantité d’azote minéral dans le sol à la sortie de 

l’hiver (Ri) et la quantité d’azote à la fermeture de bilan (Rf) qui correspond à la récolte de 

culture. 

La méthode du bilan prévisionnel est la clé de la fertilisation raisonnée qui vise à équilibrer les 

besoins de la culture entre l’offre d’azote fourni par le sol et les apports de fertilisation. Le 

bilan est calculé entre un reliquat initial ( Ri) correspondant à l'entrée de l’hiver et un 

reliquat final (Rf) qui correspond à la récolte de la culture où les quantités d’azote minéral dans 

le sol sont relativement stables (Gate, 1995).  

L’équation du bilan s’écrit donc comme suit : 

Entrées -Sorties = Rf - Ri 

 

Dans les conditions tunisiennes, le bilan prévisionnel peut être exprimé comme suit (Sanâa et 

Van Cleemput, 1997) :  

Nrel + Nmin + X= Nplte + Nper + Nres 

Avec : 

X : Quantité d’engrais apportée. 

Nrel : Reliquat d’azote minéral avant le semis. Elle représente le reliquat minéral du 

précèdent cultural plus l’azote minéralisé en été et en début de l’automne. 

Nmin : Minéralisation de la matière organique au cours du cycle végétatif de la culture. 

Nplte : L’azote exporté par la plante (quantités d’azote exportées par unité de production). 

Nper : Azote perdu par volatilisation, lixiviation, dénitrification et immobilisation. 

Nres : Azote résiduel du sol après la récolte (au mois de juin). 

Les quantités d’azote minéralisé provenant de la matière organique sont également liées à la 

texture du sol. En effet, dans les sols minéraux présentant des conditions favorables à l’activité 

biologique (pH, matière organique, régime hydrique), les taux de minéralisation sont plus 
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élevés dans les sols de texture grossière (sols sableux), car l’aération y est meilleure (Simard et 

N’Dayegamiye, 1993). Les blés durs ont des besoins élevés en azote tôt en saison. Cependant, 

la décomposition de la matière organique s’effectue principalement lorsque les conditions 

d’humidité et de chaleur sont adéquates. La matière organique peut ainsi libérer une partie 

importante de son azote après que les besoins de la culture soient exprimés.  

Il est également important de connaître la culture précédente et de mesurer sa contribution à la 

fourniture en azote pour la prochaine culture. En effet, le reliquat d’azote minéral avant le semis 

varie en fonction du précèdent cultural et des conditions climatiques de l’année ainsi du degré 

d’intensification de la culture (irrigation, traitements, densité, etc). Les légumineuses 

fourragères laissent des reliquats azotés plus élevés que les autres précédents culturaux (céréales 

et cultures maraichères) (Ben Zekri et al. 2018). 

Concernant la contribution des résidus végétaux de quelques cultures au bilan azoté, les résidus 

laissés à la surface du sol, sous le système semis direct (SD), se décomposent plus lentement 

que ceux enfouis dans le sol sous le système conventionnel (Lupwayi et al., 2004). 

2.2.2. Indice de Nutrition Azotée (INN) 

L’indice de nutrition azotée (INN) est proposé par Lemaire et Meynard (1997) comme étant un 

indicateur fiable permettant de dater et de quantifier le déficit d’absorption en azote jusqu’à la 

floraison. Celui-ci correspond au rapport entre la teneur en azote total des parties aériennes et la 

teneur critique en azote total (INN = N % mesuré/N % critique) (Figure I-3). Cette teneur critique 

en azote correspond à la teneur minimale en azote nécessaire pour maximiser la croissance en 

matière sèche de la plante. De ce fait, une courbe critique de dilution de l’azote représente 

l’évolution de la teneur en azote critique en fonction de la matière sèche en traduisant le rapport 

entre les tissus métaboliques et les tissus de structure, en d’autres termes entre les tissus 

photosynthétiques riche en azote et les tissus ligneux pauvres en azote. En effet, la teneur critique 

en N diminue systématiquement avec l’augmentation de la biomasse d’un peuplement végétal 

au cours de sa croissance (Lemaire et Gastal, 1997). La teneur en azote critique est calculée à 

partir de l’équation suivante: 

Nc % = a (MS)-b 

Avec : 

Nc : teneur critique en azote de la plante (exprimé en %)  

MS : Matière sèche aérienne produite (exprimé en tonnes par ha) 

a et b : deux constantes variables selon l’espèce 
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L’INN permet de déterminer l'intensité d'une carence ou d'un excès en azote. En effet, il permet 

d'identifier trois états nutritionnels azotés distincts chez le blé dur (Figure I-4) : 

Une nutrition azotée limitante (sub-optimale) ; lorsque INN < 1,  

Une nutrition azotée adéquate ou optimum lorsque INN = 1 (Colnenne et al., 1998; Plénet et 

Lemaire, 2000; Marino et al., 2004).  

Une nutrition azotée en excès (supra-optimale ; consommation de luxe) ; lorsque INN > 1  

En effet, un INN supérieur ou égal à 1 permet d'atteindre la vitesse de croissance potentielle 

permise par le climat instantanément (Lemaire et al., 1997). Il indique, ainsi, qu’il y a eu une 

bonne consommation de l’azote et que l’azote n’est pas un facteur limitant pour la culture au 

moment du prélèvement (Gate, 1995). 

 

Figure I- 3: Détermination de l’INN à partir de la courbe de dilution de l’azote. 

2.2.3. Lectures de la chlorophylle  

La lecture de la teneur en chlorophylle dans les feuilles est réalisée par un appareil portable 

appelé « SPAD-502 (Minolta) ». Cette mesure est habituellement bien corrélée à la teneur en 

azote. Étant donné que la teneur en chlorophylle des feuilles dépend du cycle quotidien 

d’ensoleillement et des conditions climatiques, les lectures comparées entre elles doivent être 

faites au même moment durant la journée. Comme des différences importantes peuvent survenir 

selon l’âge de la feuille, il faut effectuer les lectures sur des feuilles au même stade de 

développement. Plus la mesure au champ s’éloigne de celle de la parcelle de référence 

surfertilisée, plus la carence d’azote est importante. L’interprétation des lectures se fait à l’aide 

de l’indice de chlorophylle. Si la lecture moyenne est de « a » dans le champ et de b dans la 

parcelle de référence sursaturée en azote, l’indice de chlorophylle est : a/b × 100. Egalement, 

plusieurs travaux ont révélé que les lectures de la chlorophylle des feuilles du blé au stade épi à 

1 cm (Z30) peuvent être utilisées afin d’indiquer si une fertilisation azotée supplémentaire est 
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nécessaire ou non pour atteindre un rendement maximal (Follett et Follett, 1992; Fox et al., 1994; 

Reeves et al., 1993). En effet, Follett et Follett (1992) ont trouvé dans le Colorado que les 

lectures au stade Z30 devaient être normalisées avec un diagramme référence d’azote élevé pour 

être des indicateurs précis des besoins de N. Contrairement, Vidal et al. (1999) ont rapporté que 

les lectures au stade gonflement (Z45) étaient l'indice le plus fiable du statut azoté du blé à des 

fins de modélisation (Fox et Walthall, 2008). 

2.2.4. Parcelles de référence 

La détermination des besoins en azote est facilitée par l’implantation d’une parcelle de référence 

en cas d’utilisation du lecteur de chlorophylle. La parcelle de référence est soit une parcelle 

témoin sans engrais azoté qui représente la contribution du sol, soit une section de champ sur-

fertilisée en azote au moment du semis. La parcelle de référence ne doit être différente des autres 

que par sa fertilisation azotée. Il est important de placer la parcelle de référence à un endroit 

représentatif et non pas, par exemple, à l’entrée du champ ou sur les bords d’un fossé. 

2.3. Effet de l’azote sur le blé 

2.3.1. Effet sur la croissance et le développement 

Le manque d’azote entraîne l’interruption du tallage herbacé par la réduction du nombre de 

talles en empêchant ainsi l’entrée en croissance de nouveaux bourgeons (Gate, 1995). Il est 

important de noter que les talles les plus jeunes sont les plus sensibles aux conditions de 

nutrition. L’apport azoté augmente la longueur de l’apex, le nombre d’épillets et la longueur de 

la tige et en particulier celle du maître–brin du blé (Meynard et al., 1981). Latiri-Souki, (1994) 

a également mentionné que le rythme d’absorption de l’azote au cours du développement du 

blé dur est en relation linéaire avec l’élaboration de la matière sèche totale.  

2.3.2. Effet sur la photosynthèse 

L'azote est le principal composant de la chlorophylle, et l'application d'engrais azotés conduit à 

la synthèse de la chlorophylle des plantes (Chen et Li, 1983). La teneur en chlorophylle dans 

les feuilles augmente avec l'augmentation de la teneur foliaire en azote (Xie et Chen, 1989). 

Selon Evans (1987), la carence azotée peut provoquer la baisse de la photophosphorylation dans 

les chloroplastes (Morot-Gaudry, 1997). Visuellement, cette carence entraîne un aspect nain de 

la plante et provoque une chlorose généralisée (Morard, 1995). 

2.3.3. Effet sur le rendement et ses composantes 

La maîtrise de la nutrition azotée s’est avérée un des facteurs majeurs de variation des 
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rendements du blé dur en Tunisie (Aubry et al., 1994). En effet, L’azote intervient dans 

l’élaboration du rendement grainier au niveau de deux composantes : (i) le nombre d’épis (avant 

et au cours de la montaison), et (ii) le nombre de grains par épi (montaison- floraison) (Cheikh 

M’hamed, 2016). Cependant, Peltonen-Sainio et Peltonen, (1995) a montré que l’azote ne joue 

aucun rôle dans la période du remplissage du grain, au cours de laquelle l’eau et les températures 

qui jouent un rôle prépondérant. 

De même, le nombre de grains est linéairement lié avec la quantité d’azote absorbée (Latiri-

Souki, 1994). Cette composante est largement dépendante de l’intensité et de la durée de la 

déficience en azote (Jeuffroy et Bouchard, 1999). Par conséquent, la date d’application de 

l’engrais azoté est un facteur déterminant de la fertilité de l’épi et donc du rendement grainier. 

Dans ce contexte, Laitri-Souki et al. (1992) ont mis en lumière que l’effet du fractionnement de 

l’azote entre le stade tallage et le stade épiaison a des conséquences majeures sur plusieurs 

composantes du rendement. 

En Tunisie, des travaux de recherche (Yankovitch, 1933, 1946; Capitaine, 1968; Latiri-Souki, 

1994) ont décelé un effet significatif de l’apport azoté sur les rendements du blé durant les 

années humides, contrairement au cours des années sèches où l'augmentation des doses d'azote 

provoque une diminution des rendements. 

Cependant, d’autres travaux de recherche ont montré qu'il n'y a pas d'effet significatif de 

l'apport de l'engrais azoté sur le rendement du blé (Kopp, 1981; Sanâa, 1993). Ceci est expliqué 

par la faible efficience d’utilisation de l’azote malgré la disponibilité de l’azote dans le sol. 

Cette faible efficience des engrais azotés est majoritairement attribuée aux pratiques culturales 

dont le précédant cultural, la date de semis et la qualité de la préparation du sol (Sanâa, 1993). 

2.3.4. Effet sur la teneur en protéine des grains 

La teneur en protéines des grains est un indice important pour déterminer la qualité des grains 

du blé dur (Fageria, 2014). Une teneur en protéines des grains supérieur ou égale à 14% permet 

de limiter le mitadinage (Cheikh M’hamed, 2016). La teneur en protéines des grains résulte de 

la translocation de l’azote déjà accumulé dans les parties végétatives vers le grain en 

développement ou de l’accumulation de l’azote qui peut être mobilisé directement dans le grain 

en développement, peu de temps après l’anthèse (Bänziger et al., 1994). 

En effet, l’azote utilisé dans la synthèse des protéines provient de trois sources : l’azote prélevé 

dans le sol pendant la floraison, l’azote prélevé durant toute la période de remplissage des grains 

et l’azote qui est mobilisé dans la partie végétative de la plante (Van Sanford et MacKown, 

1987). En outre, Bonnefoy et Lesouder, (2014) ont montré que les doses croissantes d’azotes 
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améliorent de façon significative à la fois le rendement grainier et la teneur en protéines du grain. 

Cependant, la concentration maximale en protéines du grain est généralement atteinte à des 

niveaux d'azote beaucoup plus élevés que ceux requis pour atteindre un rendement grainier 

maximal (Fowler, 2003; Fageria, 2014). 

Enfin, la conduite du blé dur dans un environnement méditerranéen nécessite une fertilisation 

azotée adéquate pour maximiser le rendement et améliorer la qualité des grains. 

3. Cycle de l’azote dans un agrosystème cultivé 

Le cycle de l’azote est constitué par l’ensemble des processus de transformations continues 

de l’azote inorganique (azote inorganique atmosphérique et azote inorganique des sols) en 

composés organiques (Corpen, 2006, Figure I-4). La plupart des transformations sont d’origine 

microbienne et leur importance agronomique est considérable, car elles régissent le bilan d’azote 

du sol et la mise à la disposition de la plante des formes minérales utilisables par la plante (Henin, 

1981). Le bilan de l’azote dans le sol résulte d'un équilibre entre les apports et les pertes de 

l’azote (Figure I-4). 

 
Figure I- 4: Cycle de l’azote dans un agrosystème cultivé (adapté de Maltas, 2007). 

3.1. Entrées dans le bilan d’azote 

Les apports d’azote sont de plusieurs origines : l’apport atmosphérique par la pluie (ou 

météorique), la fixation symbiotique et non symbiotique, et la fertilisation (sous forme 

organique, minérale : ammoniacale et/ou nitrique). 
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3.1.1. Fixation libre et symbiotique de l’azote 

La fixation symbiotique est la transformation de l’azote moléculaire (N2) en azote ammoniacal 

(NH3) (Figure I-5). Elle est réalisée par des micro-organismes très spécifiques. On distingue 

deux types de fixation : (i) La fixation libre d’azote effectuée par des bactéries aérobies 

(Azotobacter sp., Bejrinkia sp.) ou anaérobies (Clostridium sp.) et des algues bleues 

(Cyanophycées) et (ii) la fixation symbiotique qui résulte de l’association symbiotique entre les 

espèces de légumineuses et les bactéries du genre Rhizobium et différentes plantes et un 

actinomycète du genre Frankia. 

La fixation symbiotique de l’azote dépend de l’espèce et des conditions du milieu. Ainsi, les 

conditions favorables correspondent à des températures comprises entre 6 et 30°C, un pH de 3 à 

9 et une humidité élevée. Egalement, l’abondance relative d’un substrat carboné métabolisable 

dans le sol favorise la fixation, tandis que la disponibilité de l’azote minéral la défavorise 

(phénomène de compétition). 

3.1.2. Minéralisation de la matière organique du sol 

La minéralisation de l’azote est la conversion de l’azote organique en ions ammonium (NH4
+) 

La minéralisation se produit par l'activité de microorganismes hétérotrophes (bactéries 

hétérotrophes avec une certaine implication des champignons) et nécessitant un C organique 

comme source d'énergie dans des milieux neutres et alcalins (pH≥7). La minéralisation est 

optimale en condition d’aérobie, lorsque la quantité d’eau dans le sol se situe entre 50 et 70 % 

de la capacité au champ et que la température du sol se situe entre 25 et 35ºC (Havlin et al., 

1999). 

La minéralisation a lieu principalement dans la couche arable du sol, où se trouve l’essentiel 

de l’humus et des résidus des précédents de culture. Les interactions entre la température, 

l’humidité, l’aération contrôlent la minéralisation (Reynolds et al., 2000). Ainsi, l’alternance des 

périodes de dessiccation et de ré-humectation du sol peut provoquer une stimulation de la 

minéralisation (Normand, 1996). De nombreux auteurs ont révélé l’effet de la température sur la 

minéralisation. Ainsi, l’activité des populations nitrifiantes étant dépendante de la température, le 

processus de minéralisation est très lent au-dessous de 5°C et au-dessus de 40°C, l’optimum se 

situant autour de 25-35°C (Schmidt et al., 1999). D’après Sanâa (1993), dans les régions semi-

arides et sub-humides de la Tunisie, la minéralisation est rapide au printemps et libère souvent 

des quantités importantes de nitrates (NO3
-) qui interviennent au moment où les besoins du blé 

sont élevés et la lixiviation très limitée. 
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3.1.3. Apports azotés : les engrais 

En culture intensive, le niveau de fertilité naturelle établi par la fixation de l’azote de l’air par les 

bactéries n’est pas suffisant pour assurer un rendement élevé. Un apport important d’azote sous 

forme d’engrais minéraux doit être réalisé afin de mettre à la disposition de la plante les éléments 

nécessaires à sa croissance et assurer ainsi un rendement élevé (Addiscott et al., 1991). 

3.1.4. Reliquats d’azote minéral du sol 

La comptabilisation des reliquats d’azote minéral dans le sol est nécessaire au début de la 

saison. Cette quantité dépend principalement du précèdent cultural, des précipitations durant la 

période s’étalant de la récolte au semis suivant, du contenu en matière organique et de la texture 

du sol. En Tunisie, les travaux de Sanâa (1993) ont décelé l'importance de la participation du 

sol à la nutrition azotée du blé avec un pourcentage d’azote dans la plante provenant du sol 

(Ndfs) supérieur à 80% (80-91%) (Figure I-5). 

 

Figure I- 5: Schéma du devenir de l’engrais azoté ajouté dans le sol (Sanâa, 1993). 

3.2. Sorties et mises en réserve dans le bilan d’azote 

Les principales sorties d’azote sont le prélèvement par les plantes, le lessivage, la volatilisation 

ammoniacale et la dénitrification. Contrairement, une autre partie de l’azote peut être mise en 

réserve dans le sol et redevenir disponible plus tard, même après la saison de croissance. Elle 

implique la réorganisation de l’azote dans la matière organique ou la fixation d’ammonium par 



 

19 
 

les argiles. En Tunisie, les travaux de Sanâa (1993) ont mis en évidence l'importance des pertes 

d'azote de l'engrais. Ces pertes varient de 13 à 51% de l'engrais azoté ajouté (Figure I-5). 

Egalement, la réorganisation de l’azote dans la matière organique varie de 26 à 40% de l'engrais 

azoté ajouté (Figure I-5). 

3.2.1. Absorption de l’azote par le blé dur 

L’absorption de l’azote par le blé dur est la quantité d’azote (sous forme organique) présente 

dans la biomasse fraîche. Elle constitue l’une des principales « sorties » dans le calcul du bilan 

de l’azote. L’absorption de l’azote par le blé dur varie en fonction de la variété et le stade de 

croissance (Figure I-6). 

En fait, elle est concomitante de l’évolution de la biomasse aérienne végétative du semis jusqu’à 

la floraison (Gate, 1995). Pendant la phase semis-tallage, la plantule se développe aux dépens 

des réserves de la graine, d’abord riche en azote. La vitesse d’absorption de l’azote est faible 

puisque l’accumulation de la matière sèche reste faible jusqu’au stade de redressement, elle est 

de l’ordre de 10 à 15% de la biomasse atteinte à la floraison et se limite à la formation des 

racines et des premières feuilles (Gate, 1995). Le taux d’azote accumulé au cours de cette phase 

est de l’ordre de 15 à 25% du taux accumulé pendant la floraison. 

Du stade de redressement jusqu’à la floraison, la vitesse de croissance est maximale ainsi il y a 

élongation des entre-nœuds et augmentation de la taille des feuilles ainsi l’indice de surface 

foliaire (LAI) est maximal au stade floraison (Gate, 1995; Yin et al., 2016). 

Cependant, la période de la post-floraison est marquée par une faible absorption de l’azote. 

Pourtant, la biomasse aérienne végétative continue avec le même rythme que la phase 

précédente jusqu’au stade grain laiteux-pâteux (Z85) puis elle diminue suite à la sénescence 

foliaire et au transfert de réserves des tiges et des feuilles sénescentes vers les grains (Gate, 

1995; Barbottin et al., 2005). 
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Figure I- 6: Absorption de l’azote (% du total) et évolution de la biomasse aérienne totale (MS, % du 

total) par le blé dur en fonction des stades phenologiques (Echelle de Zadoks) (adapté de Waldren et 

Flowerday, 1979). 

Les facteurs influençant l’absorption et l’assimilation de l’azote minéral sont :  

 La disponibilité de l’eau : Les nitrates (NO3
-) et l’ammonium (NH4

+) ne peuvent être 

absorbés que s’ils sont proches des racines. La migration des NO3
- et NH4

+ vers les racines 

ne peut se faire qu’en présence de l’eau au niveau du sol. Une bonne humidité du sol permet 

aux plantes d’étendre, en profondeur leurs racines, et donc d’intercepter les éléments nutritifs 

en profondeur par les racines. Une bonne alimentation hydrique du sol favorise la circulation 

de l'eau des zones ayant un potentiel élevé (loin des racines) vers les zones à faible potentiel, 

à proximité des racines jusqu'à atteindre l'équilibre et les éléments nutritifs dissous dans l'eau 

vont migrer de façon similaire. 

 L’aération du sol : En présence d’une bonne aération du sol et donc une bonne quantité 

d'oxygène, la croissance et le développement des racines sont favorisés, ce qui permet aux 

plantes de mieux absorber les éléments nutritifs. Si l’oxygène est déficient dans la solution 

du sol, l’absorption de NH4
+ est inhibée et les racines préfèrent absorber le NO3

- afin de 

compléter l'oxygène manquant pour la nutrition des plantes. Dans ce cas, la croissance des 

plantes est retardée. L'importance de l'aération dans l’absorption des éléments nutritifs 

dépend des espèces végétales. Les plantes xérophytes ont besoin de plus d’oxygène que les 

plantes hydrophiles. Pour un sol bien aéré, le NH4
+ est rapidement transformé en NO3

- qui 

est la forme la plus absorbée par les cultures (Marschner, 1986).  

 La température : À une température basse, toutes les cultures absorbent plus de NH4+ 

que le NO3
- (Mengel et Kirkby, 2001). La vitesse maximale d’absorption de NH4

+ se 
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produit à des températures entre 25 et 27°C, alors que celle de NO3
- se produit à des 

températures entre 20-35°C (Mengel et Kirkby, 2001).  

 La lumière : l’absorption des nutriments par les plantes est un processus consommateur 

d'énergie, et la quantité d’éléments nutritifs absorbée est contrôlée par la fourniture d'énergie. 

Lorsque la lumière est suffisante, l'intensité de la photosynthèse est forte, et donc des 

quantités de carbohydrates et d’énergies importantes sont fournies, et par conséquent 

l'absorption des nutriments augmente. Puisque l'absorption de NO3
- consomme plus 

d'énergie que celle de NH4
+, l'effet de la lumière sur l'absorption de NO3

- est alors plus 

important (Liu et Tsay, 2003).  

3.2.2. Ruissellement et lessivage 

Plusieurs facteurs agronomiques, édaphiques, topographiques et météorologiques peuvent 

influencer les pertes par ruissellement de l’azote minéral (NO3 et NH4). Ces pertes sont toutefois 

minimes par rapport au lessivage. 

Le lessivage est un phénomène qui survient surtout à l’automne et à l’hiver. Le nitrate (NO3
-) 

est un ion soluble et libre de se déplacer par diffusion ou avec les écoulements d’eau. L’eau 

d’infiltration entraîne le nitrate sous la zone exploitée par les racines et éventuellement dans les 

eaux souterraines. 

En effet, la quantité de nitrate lessivée dépend principalement de trois facteurs : la quantité 

d’eau reçue (précipitations et irrigation), la quantité de nitrate présente dans le sol et la capacité 

de rétention d’eau du sol. La probabilité de lessivage augmente avec la quantité de 

précipitations reçues et la quantité de nitrate dans le sol. Lorsque la capacité au champ est 

atteinte, le surplus d’eau tend à s’infiltrer en entraînant avec lui le nitrate. Ainsi, la texture du 

sol influence la quantité de nitrate lessivée : un sol sableux est plus propice au lessivage qu’un 

sol argileux. D’après Sanâa (1993), Il y a eu des pertes par lixiviation au cours de l’année 

pluvieuse à cause de la migration en profondeur d'une partie des nitrates (NO3) issue de l'engrais 

entraînés par les eaux de drainage.  

3.2.3. Nitrification 

La nitrification est un processus par lequel l’ammonium (NH4
+) est oxydé en nitrite (NO2

-) puis 

en nitrate (NO3
-). Dans les sols agricoles, ce processus est catalysé par des bactéries aérobies 

strictes et autotrophes. Ces bactéries ont besoin de NH (substrat), de CO (source de carbone)   

et d’oxygène pour fonctionner. Le taux de nitrification devient généralement très rapide lors 

d’un apport d’engrais contenant du NH. Ainsi, tout le NH apporté peut être transformé en NO 
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au cours des 7 à 21 jours qui suivent la fertilisation (Chantigny et al., 2002 ; 2007). Par la suite, 

la teneur en NH3
- du sol redevient très faible et le taux de nitrification est alors limité par le taux 

de minéralisation de l’azote organique. 

3.2.4. Dénitrification 

La dénitrification est un processus par lequel le NO est ultimement réduit sous forme gazeuse 

N2. Ce processus est réalisé par des microorganismes hétérotrophes et anaérobies facultatifs, 

c’est-à-dire qu’ils peuvent utiliser le NO pour respirer lorsque l’oxygène vient à manquer. La 

dénitrification se produit lorsque du NO3
- est présent en même temps qu’une source de matière 

organique facilement métabolisable (source de carbone) et en présence de conditions anoxiques 

c'est-à-dire au cours et dans les heures qui suivent les précipitations. Ce phénomène tend à être 

plus intense lors des épisodes pluvieux qui surviennent dans les 4 à 6 semaines qui suivent la 

fertilisation (Rochette et al., 2000). La dénitrification comme la nitrification est un processus 

impliquant plusieurs enzymes qui génèrent des composés intermédiaires entre le substrat initial 

et le produit final. Certains intermédiaires comme le monoxyde d’azote (NO) et le protoxyde 

d’azote (N2O) sont gazeux et peuvent être émis vers l’atmosphère. 

3.2.5. Volatilisation de l’ammoniac 

L’ammoniac (NH3) est un gaz qui se forme lorsque l’ammonium est mis en solution selon NH4
+ 

+ OH- ↔ NH3 + H2O. La volatilisation de l’ammoniac se produit lorsqu’une partie du gaz 

dissous s’échappe de la solution. La quantité volatilisée augmente avec la concentration de la 

solution en ammonium, son alcalinité et sa température. 

La perte de l’azote provenant de l’application par épandage de surface du nitrate d’ammonium 

(NH4
+NO3

-) est de l’ordre de 5-30% exceptionnellement en cas de climat sec qui se caractérise 

par peu ou pas de pluie au cours de 7 jours après cette application et dans un sol neutre ou 

basique. Cette perte est moins importante, ne dépasse pas 20% en cas d’application en bande 

incorporée. En cas de climat subhumide et sol neutre à alcalin avec une pluie disponible de 

l’ordre de 6 mm au cours des 7 jours après cette application, cette perte provenant de 

l’application par épandage de surface est de l’ordre de 2-25% alors que la perte d’azote 

provenant de l’application en bande incorporée ne dépasse pas 15% (Meisinger et Randall, 

1991 ; Havlin et al., 2014). 

3.2.6. Fixation de l’ammonium par les argiles 

Généralement, la fixation de l’ammonium par les argiles est un phénomène dont l’influence sur 

la disponibilité de l’azote est sous-évaluée (Scherer, 1993). En effet, la fixation du NH4
+ se 
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produit lorsque celui-ci s’insère entre les feuillets des minéraux argileux. Ce phénomène 

abiotique peut fixer jusqu’à 60 % de l’azote ammoniacal des fertilisants dans certains sols 

(Havlin et al., 1999). Le NH4
+ nouvellement fixé redevient progressivement disponible dans le 

sol et constitue une forme de mise en réserve de l’azote (Scherer, 1993). Cette dernière est 

progressivement libérée au cours de la saison et contribue à l’arrière effet du fertilisant. 

4. Agriculture de conservation 

4.1. Agriculture de conservation : définition, principe et intérêts 

L'agriculture de conservation (AC) est définie comme un concept générique qui vise des 

systèmes agricoles durables et rentables afin d'améliorer les conditions de vie des exploitants à 

travers la mise en œuvre simultanée de quatre principes (Figure I-7) : i) Un travail minimal du 

sol (allant jusqu'à son absence totale, cas des systèmes de semis direct). ii) La couverture 

permanente du sol par un "mulch" végétal vivant ou mort (paille). iii) La diversification des 

espèces cultivées, en association et/ou dans la rotation et (iv) la gestion intégrée des nutriments. 

Vanlauwe et al. (2014) concluent que les stratégies d'utilisation de l'AC dans les pays sous-

développés et particulièrement en Afrique sub-saharienne doivent intégrer un quatrième 

principe qui est l'utilisation appropriée des engrais, pour accroître la probabilité de bénéfices 

pour les petits agriculteurs. D’où, l’AC est considérée comme une agriculture alternative viable 

et pourrait constituer une réponse aux défis de la rareté et des dégradations des ressources 

naturelles de base et l’instabilité des productions agricoles (Lahmar, 2006). 
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Figure I- 7: Les quatre principes de l’agriculture de conservation (Lal, 2015). 

4.2. Avantages de l'agriculture de conservation 

Des avantages agronomiques environnementaux et socio-économiques sont associés à la 

pratique de l’agriculture de conservation (Figure I-8). 

 

Figure I- 8: Avantages globaux de l'agriculture de conservation ((+) : agit positivement ; (-) : agit 

négativement) (Jat, 2015). 
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4.2.1. Avantages agronomiques 

L’agriculture de conservation permet de réduire le compactage du sol et la densité apparente, 

en particulier dans les couches superficielles, ce qui facilite une meilleure aération et rétention 

d'eau (Gonzalez-Sanchez et al., 2021). 

De plus, l’absence du travail du sol et l’accumulation des résidus végétaux entraînent une 

augmentation de la matière organique d’abord à la surface du sol, puis dans les couches en 

profondeur. En effet, les systèmes racinaires des cultures associées aux plantes de couverture 

ainsi que les micro-organismes du sol remplissent, ensemble, la fonction de travail de la terre. 

Ce processus est appelé « labour biologique ». La faune du sol (vers, arthropodes) fragmente la 

matière organique qui est ensuite dégradée par les micro-organismes et transportée vers des 

couches plus profondes du sol, où elle est plus stable. Ceci peut augmenter la capacité d'échange 

cationique du sol (FAO, 2001). L'introduction de légumineuses dans les rotations de cultures 

sous AC peut réduire le pH des sols alcalins en raison d'une nitrification intense suivie d'une 

extraction de NO3, d'une excrétion de H3O+ par les racines des légumineuses (Burle et al., 

1997). 

En cas d'agriculture pluviale, l’amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau de pluie 

(EUEP) est impérative pour obtenir des rendements plus élevés. De ce fait, on a constaté que 

l’AC a amélioré l’EUEP en augmentant l'infiltration d'eau, la capacité de rétention de l'eau et la 

réduction des pertes hydriques par évaporation à travers la présence de macropores, de lombrics 

et de petits canaux qui subsistent là où étaient auparavant les racines du précèdent cultural 

(Soutou, 2004; Triplett et Dick, 2008).  

En effet, les tas de résidus agissent comme une succession de barrières qui perturbent le lien 

direct entre l'eau du sol et l'atmosphère donnant à l'eau plus de temps pour s’infiltrer (Klocke 

et al., 2009). Les résidus interceptent l’eau de pluie et la relâchent plus lentement par la suite, 

ce qui contribue à maintenir un taux d’humidité élevé dans le profil du sol (Scopel et Findeling, 

2001), conduisant à un régime hydrique plus long et plus fiable pour la croissance des cultures 

(Figure I-9, Shaxson et al., 2008).  

Clay et Trooien, (2017) affirment que les rotations des cultures et le semis direct augmentent le 

stockage de l’eau et augmentent la matière organique du sol (MOS), ce qui aide à conserver 

l’eau par le biais de la réduction de l’évaporation et l’augmentation de la quantité d’eau 

disponible pour la transpiration. 
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Figure I- 9: Humidité du sol de l’horizon (0-75 cm) à texture limoneuse de Maury planté de maïs et 

conduit sous l’agriculture conventionnelle (CV) et l’agriculture de conservation (AC) en 1977 

(Thomas et Philips, 1981). 

À court terme, les effets de l'AC sur le rendement des cultures en comparaison avec le système 

conventionnel restent variables en fonction de l'état initial de la fertilité du sol, du climat, des 

précipitations reçues au cours de la campagne agricole et des pratiques de gestion des résidus. 

Ils peuvent être positifs, neutres ou négatifs. Cependant, à long terme, les avantages de la 

réduction de la dégradation des sols et de l'amélioration des propriétés physico-chimiques            

et biologiques des sols dues au paillage et aux légumineuses dans les rotations s'accumulent, ce 

qui entraîne des rendements plus élevés et plus stables dans les champs conduit sous l’AC 

(Erenstein, 2003; Sisti et al., 2004). 

4.2.2. Avantages environnementaux 

L’agriculture de conservation (AC) permet de restituer la fertilité du sol et de lutter voire de 

contrôler les formes d’érosion du sol (Mrabet, 2001). En effet, la présence d’une couverture 

végétale diminue l’effet mécanique des gouttes de pluie sur le sol et y améliore l’infiltration de 

l’eau en diminuant très fortement le transport de particules solides par ruissellement (Gallien, 

1995 ; Kwaad et al., 1998 ; Döring et al., 2005). L’AC peut aider à atténuer les changements 

climatiques grâce à la séquestration du carbone et à la réduction des émissions de CO2 et de 

N2O : Une réduction des perturbations du sol peut entraîner une plus grande séquestration du 

carbone dans les champs en semis direct en raison d'une minéralisation plus lente de la matière 

organique du sol (Jat et al., 2012). Les résidus de cultures sont conservés à la surface du sol 
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(plutôt que brûlés), ce qui réduit les émissions de CO2. L’absence de travail du sol, permet 

d’économiser une quantité considérable de carburant et entraîne ainsi une réduction des 

émissions de CO2 (Hobbs et Gupta, 2004). 

4.2.3. Avantages socio-économiques 

En agriculture conventionnelle, le travail du sol demande des intrants considérablement plus 

élevés en investissements, entretien, énergie fossile et en temps de travail comparé à l'AC 

(Bourarach, 1989; Dycker et Bourarach, 1992). En effet, l’AC offre une très forte économie de 

main d’œuvre par rapport au labour, et les opérations les plus pénibles du calendrier cultural, à 

savoir, le travail du sol. Ainsi, les coûts de production sont systématiquement plus faibles avec 

le semis direct, grâce à la très forte réduction de main d’œuvre en comparaison avec 

l’agriculture conventionnelle (Erenstein et al., 2012). 

4.3. Limites de l'agriculture de conservation 

L’AC nécessite des ajustements au niveau des pratiques agricoles (Mrabet, 2001). Cependant, 

à long terme, cette dépendance vis-à-vis des herbicides essentiellement l’emploi de glyphosate 

(Round up) introduit de plus grands risques pour le système de culture et pour l’environnement. 

De plus, la lutte chimique n'est pas encore maitrisée par tous les agriculteurs ce qui engendre 

un envahissement fréquent des adventices. D’autre part, les systèmes d’élevage peuvent aussi 

être affectés par certains aspects du semis direct. En effet, l’AC implique l’utilisation de résidus 

de culture, non pas comme fourrages, mais comme couverture du sol. Ainsi, les parcelles ne 

peuvent pas être pâturées après la récolte, ce qui pose un problème majeur pour les fermes où 

les systèmes d’élevage reposent essentiellement sur le pâturage (Mrabet, 2001). Cependant, la 

présence d’une grande quantité de résidus en surface ou leur mauvaise gestion, rend le sol plus 

froid et la croissance initiale de la plante plus lente (Daniel et Galardow, 2008), favorisant une 

prolifération des limaces et affectant, par la suite, la levée des plantes. 

4.4. Situation de l'agriculture de conservation en Tunisie 

Les dernières études estiment que les superficies cultivées en AC en Tunisie couvrent environ 

14000 hectares, exploitées par 200 agriculteurs et 107 semoirs directs (Angar, 2016; Cheikh 

M’hamed et al., 2018). 
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Figure I- 10: Evolution des surfaces en agriculture de conservation (AC) depuis 1999 (Cheikh 

M’hamed et al., 2018). 

D’après Angar et al. (2010), l’AC a débuté en 1999 avec le Projet de Développement Agricole 

et Rural Intégré (PDARI). Ensuite, le développement du semis direct s’est poursuivi durant 5 

campagnes agricoles (2002-2007) dans le cadre du projet de Fond Français de l’Environnement 

Mondial (FFEM) dans plusieurs fermes pilotes : Goubellat, Krib et Mateur. 

Entre 2007 et 2011, un Projet d'appui au Développement de l’Agriculture de Conservation 

(PADAC) a été lancé et financé par le FFEM et géré par l'Agence Française de Développement 

(AFD). Depuis 2006, l'intérêt a porté sur les petites exploitations avec un premier projet pour 

les petits agriculteurs de Siliana, Kéf et de Bizerte. Ce projet a été financé par l'Autorité Arabe 

pour l'Investissement et le Développement Agricole (AAAID), suivi en 2012 par le projet 

CANA, qui a été financé par le Centre Australien pour la Recherche Agricole Internationale 

(ACIAR) et géré par l'INRAT-INGC-ICARDA. Ce projet a été axé sur l'adoption rapide de 

l'AC par les petits agriculteurs de la région de Fernana (région subhumide). De 2013 à 2016, le 

projet CLCA-I a été mis en œuvre par l’INRAT-INGC-ICARDA et financé par le FIDA, était 

axé sur l'intégration de l'agriculture et de l'élevage dans le cadre de l'agriculture de conservation 

pour une intensification durable des systèmes à base de céréales dans la région de Siliana 

(Angar, 2016; Cheikh M'hamed et al., 2018). 

D’autre part, le projet "AC Maghreb" a été mis en œuvre durant la période 2015-2017 par l’agri-

agence Fert en Tunisie, en collaboration avec l’INGC et l’INRAT. Ce projet visait à développer 

des pratiques innovantes liées à l’agriculture de conservation, en regroupant les agriculteurs. 

Au cours de la même période (2015-2017), le projet d'agriculture de conservation en régime 
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pluvial a été mis en œuvre, coordonné par l’ESAK, s'est concentré sur la validation d'un 

nouveau modèle de transfert de technologie en AC (Cheikh M’hamed et al., 2018). 

Récemment, un nouveau projet CLCA-II sur l'AC intitulé "Utilisation de l'agriculture de 

conservation dans les systèmes culture/élevage dans les zones arides pour améliorer l'efficience 

de l'utilisation de l'eau, la fertilité des sols dans les pays du Proche-Orient et Afrique du Nord 

et de l’Amérique Latine et des Caraïbes" a été lancé. Ce projet est une continuation du projet 

CLCA-I qui cible les régions semi-arides (Siliana, Le Kéf, Béja et Zaghouan). Il est financé par 

le FIDA, géré par l'ICARDA et coordonné par l'INRAT pour 4 ans (2018-2022) (Cheikh 

M’hamed et al., 2018). Dans le cadre de ce projet, une estimation des surfaces par gouvernorat, 

où l’adoption de l’agriculture de conservation est utile pour améliorer la qualité des sols et lutter 

contre l’érosion, a été réalisée (Bahri et al., 2019). Ainsi 260000 ha de terres céréalières ont été 

identifiées comme prioritaires pour l’introduction de l’AC en vue de contribuer à la préservation 

et l’amélioration de la qualité des sols (Figure I-11). 

 
Figure I- 11: Identification des zones prioritaires (en marron) pour l’introduction de l’AC dans les 

zones céréalières de la Tunisie (Bahri et al., 2019). 
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4.5. Cycle de l’azote en agriculture de conservation 

En AC, la gestion de l’azote doit être faite avec beaucoup plus de soin surtout lorsque des 

résidus de culture sont impliqués. Plusieurs études sur le labour de conservation ont montré que 

le non-labour augmente le taux et la quantité d'infiltration, tout en diminuant le ruissellement 

cumulatif et augmentant le temps d'accumulation de l’eau en surface, par rapport aux systèmes 

conventionnels (Basso et Ritchie, 2006; Basso et al., 2015). La réduction du ruissellement a été 

attribuée aux résidus qui interceptent les précipitations et réduisent l'impact sur le sol (Langdale 

et al., 1992) ce qui peut réduire les pertes de l’azote minérale par ruissellement et par 

conséquent, peut réduire les pertes de l’azote organique par l’érosion hydrique. 

Après un labour, un pic de l’activité de minéralisation d’azote dans les sols labourés est observé, 

alors que la minéralisation de l’azote chez les sols non-labourés est plus lente et retardée 

temporairement au printemps à cause de la mauvaise aération du sol et un réchauffement plus 

lent (Baeumer, 1980; Frede et al 1994). Cependant, à la fin de la saison de croissance, il existe 

une plus grande minéralisation dans les sols non-labourés en raison d'une plus grande 

disponibilité de l'humidité (Sprague et Triplett, 1986). Ainsi, au cours d'une année donnée, il 

peut y avoir une perte de l’azote due principalement à l'immobilisation, ou/et à la volatilisation. 

4.5.1. Immobilisation de l’azote 

Comme les micro-organismes du sol peuvent utiliser l'engrais azoté ainsi que les plantes en 

croissance, ce processus de « fixation » de l'azote par les micro-organismes du sol est appelé 

immobilisation. 

L’immobilisation dépend essentiellement de C : N de résidus. Les résidus des céréales comme 

le blé, l’orge, l’avoine et le maïs, considérés comme résidus de mauvaise qualité, ont de faibles 

concentrations en N c'est-à-dire C : N supérieur ou égal à 20, les microorganismes 

immobiliseront NH4
+ et NO3

- de la solution du sol. En effet, les microbes ont besoin de l'N dans 

un rapport C : N proche de 8. Ainsi, ces résidus se décomposent lentement et l’azote 

inorganique du sol est utilisé par la population microbienne, réduisant, par la suite, le NH4
+       

et le NO3
- et les plantes peuvent facilement devenir déficientes en N. Il y aurait eu une 

immobilisation nette temporaire de l’azote minérale après laquelle la croissance microbienne a 

été limitée (Franzluebbers et al., 1995). 

Dans le processus de décomposition, les bactéries du sol nécessitent 0,45 kg d'azote pour chaque 

4,98 kg de carbone. Plus le carbone du résidu est grand, plus le potentiel d'immobilisation de 

l'azote qui peut être perdu pendant la saison de croissance est grand. Lorsque la décomposition 
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est terminée et que les bactéries meurent, l'azote dans ces cellules est mis à la disposition de la 

culture en croissance et n'est pas toujours disponible lorsque les plantes en ont le plus besoin. 

L'immobilisation peut nouer 10 à 40% de l’azote minérale. 

Au contraire, les résidus des légumineuses contiennent de l'N élevé, c'est-à-dire C : N inférieur 

ou égal à 11. De ce fait, l'immobilisation ne se poursuivra pas car le résidu contient un N 

suffisant pour répondre à la demande microbienne et l’azote inorganique augmentera la 

minéralisation du N organique des résidus (Havlin et al., 2014). 

4.5.2. Dénitrification 

Les agriculteurs pratiquant le semis direct peuvent s'attendre à une dénitrification, presque 

chaque année, qui est coûteuse. En se présentant sous la forme de nitrate, il peut entraîner des 

pertes d'azote pouvant atteindre 35%. 

En effet, dans les sols bien aérés, une grande partie de la demande en oxygène des bactéries du 

sol est comblée par l'oxygène gazeux présent dans les espaces aériens du sol. Dans les sols 

gorgés d'eau ou les sols dits saturés, l'oxygène gazeux n'est plus disponible. Alors que tous les 

organismes vivants ont besoin d'oxygène, mais pas nécessairement d'oxygène libre. Les 

bactéries utilisent l'oxygène dans l'azote nitrique. Ils le convertissent en acide nitrique, en 

protoxyde d'azote et en diazote (N2) (le produit final) qui peut s'échapper dans l'atmosphère. La 

quantité d'azote qui peut être perdue par la dénitrification dépend de la température et de la 

durée au cours de laquelle elle est exposée à des conditions de saturation. 

Si la température du sol sans labour est de 13 à 16°C sur une période de 5 jours, la perte est de 

l’ordre de 10% de l'azote appliqué en raison de la dénitrification. Si les températures sont plus 

élevées pendant une période de 5 jours et que le sol est saturé, les pertes pourraient encore 

augmenter. 

4.5.3. Lessivage de l’azote ou Lixiviation 

La forme ammoniacale est chargée positivement ; elle est attirée par les colloïdes chargés 

négativement, la matière organique et l'argile dans le sol, de sorte qu'elle adhère au sol. Elle n'est 

pas considérée comme lixiviable. Cependant, le nitrite et le nitrate sont chargés 

négativement   et sont donc repoussés par les particules du sol. Le nitrate est mobile (se déplace 

facilement) avec l’eau du sol. Comme les charges se repoussent, l'engrais est donc chargé 

négativement et le sol est chargé négativement, ils se repoussent l'un de l'autre, et l'humidité 

entre et les sépare. C'est une façon de perdre de l'azote, c'est-à-dire la perte d'azote 

nitrique chargé négativement par lessivage. 
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Il peut également être perdu par lessivage, avec des pertes allant jusqu'à 20%. Dans les sols 

grossiers ou sablonneux, des pluies abondantes ou une irrigation excessive peuvent lessiver 

l'azote nitrique hors de la zone d'enracinement de la culture. Juste environ 51 mm d'eau 

appliquée à un sol sablonneux pourrait déplacer l'azote nitrique à une profondeur de 90-120 cm 

dans les sols non labourés. 

Les pertes par lessivage dans l'AC pourraient augmenter en raison d'un nombre accru de bio-

pores de vers de terre (Baumhardt et Lascano., 1996). Egalement, le taux d'infiltration de l'eau 

est généralement plus élevé chez les sols sans labour par rapport aux sols conventionnels 

(Thierfelder et Wall, 2009; Thierfelder et Wall, 2010; Verhulst et al., 2011) ce qui pourrait 

augmenter les pertes de l'N par lessivage. Cependant, une nitrification plus lente pendant les 

périodes de jachère pourrait réduire le potentiel de lixiviation du NO3
- (Power et Peterson, 

1998). 

4.5.4. Volatilisation de l’ammoniac 

La volatilisation de l'ammoniac peut se produire avec du fumier, de l'urée et des sources d'azote 

ammoniacal lorsqu'ils sont appliqués à la surface du sol. Dans les situations où l'incorporation 

n'est pas pratique ou souhaitée, la possibilité de volatilisation est possible. 

Bouwman et al. (2002) ont estimé que les pertes globales moyennes d'azote par volatilisation 

seraient de l’ordre de 18% dans les pays sous-développés, les pertes d'azote étant plus élevées 

en raison de la volatilisation accrue du NH3-N et de l'incorporation insuffisante d'engrais 

(Aulakh et al., 1984 ; Angas et al., 2006). En agriculture de conservation, la volatilisation de 

l'engrais épandu est généralement augmentée par la rétention des résidus de culture car les 

feuilles et les tiges des résidus ont une capacité tampon ou une capacité d'échange cationique 

(CEC) minimale qui absorberait normalement l'ammonium (Grahmann et al., 2013). 

5. Effet de l’agriculture de conservation sur le blé dur 

5.1. Effet sur le rendement 

Pittelkow et al., (2014), dans leur méta-analyse, ont constaté que le semis direct (SD) a un 

impact négatif sur les rendements des céréales quel que soit le climat considéré (-9,9%). D’après 

ces auteurs, l’effet négatif du SD est minimisé lorsque le non-labour est combiné à la rétention 

de résidus (-5,2%) ou lorsqu’il est combiné à la rotation des cultures (-6,2%). Ces mêmes 

tendances sont confirmées par Van den Putte et al. (2010) et Lundy et al. (2015). 
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Ainsi, la rétention de résidus et la rotation des cultures sont des principes particulièrement 

importants pour la réussite de l’agriculture de conservation (AC) basée sur le semis direct 

surtout dans les zones arides (Rusinamhodzi et al., 2011; Corbeels et al., 2015). La formation 

d'une couche de résidus de récolte à la surface du sol sous le système non-labour minimise la 

perte en eau par évaporation et améliore le taux d’infiltration de l’eau pluviale ce qui augmente 

le taux de croissance de la culture, et conduit par la suite à l’augmentation du taux d'absorption 

des nutriments (Zarea, 2010; Sapkota, 2012). Il faudrait noter que pour l’expérience tunisienne 

de l’AC, la rétention des résidus est souvent négligée alors que cette composante est très 

importante pour la réussite de l’AC. En effet, cette composante constitue une barrière à la 

réussite du semis direct en Tunisie puisqu’une grande concurrence existe entre l’utilisation des 

résidus de cultures pour l’alimentation animale et celle pour la protection et l’amélioration de 

la fertilité des sols (Moujahed et al., 2015). 

D’après la synthèse de Pittelkow et al. (2015), l’aridité, l’irrigation et la fertilisation azotée 

étant les principaux facteurs influençant la réponse des céréales sous SD. Ainsi, en SD le 

rendement a chuté de 12% dans les cas des traitements non fertilisés et de 4% avec une 

fertilisation azotée (entre 80 et 120 kg N ha-1). Cela coïncide aussi avec les résultats obtenus 

par Rusinamhodzi et al. (2011), Verhulst et al. (2011) et Vanlauwe et al. (2014). Aussi la 

longueur de la période de l’adoption du SD a été identifiée par Pittelkow et al. (2015) comme 

étant une variable influençant la réponse des cultures à ce système. Ainsi ces derniers auteurs 

ont constaté qu’il faudrait une période de latence de plusieurs années avant que les rendements 

dans les parcelles sans labour correspondent aux rendements du labour conventionnel. Ceci est 

aussi noté par Rainbow et Derpsch (2011). Par conséquent, les avantages majeurs du SD ne 

peuvent être évalués qu'après une certaine période où une telle amélioration de la qualité des 

sols, serait positivement corrélée avec le rendement (Bradford et Peterson, 2000; Moreno et al., 

2010). 

Rieger et al. (2008) n'ont pas observé de différence remarquable du rendement grainier entre 

les systèmes de travail du sol (système conventionnel vs. semis direct). Néanmoins, Pittelkow 

et al. (2015) ont montré que les rendements du blé étaient modérément influencés par les 

pratiques de "non-labour" (-2,6%). Pourtant, les rendements de blé sous AC étaient supérieurs 

à ceux d'un labour conventionnel dans les zones arides à cause de la conservation de l'eau qui 

en résultait. Cependant, dans des conditions relativement humides (zones humides ou 

irriguées), des baisses de rendement constantes ont été observées sous AC. 
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L'introduction du semis direct dans les zones arides permettait d'obtenir une plus grande 

stabilité du rendement avec une légère variation des niveaux de rendement par rapport à 

l'agriculture conventionnelle (López-Bellido et al., 1996; Carvalho et Lourenço, 2014). 

5.2. Effet sur l’efficience d’utilisation de l’azote 

L'effet du système du travail du sol sur l’efficience d’utilisation de l’azote (EUN) est contrasté 

dans la littérature. Les observations de López-Bellido et López-Bellido (2001) ont révélé une 

efficience d’utilisation de l’azote plus élevée pour le système conventionnel que pour le semis 

direct, alors que celles de Huggins et Pan, (1993) ont montré des résultats opposés. 

Ce résultat peut être expliqué par le processus d’immobilisation de l’azote dans les sols non 

perturbés. En effet, une partie de la quantité d'engrais azoté apportée serait immobilisée par les 

microorganismes du sol et par les résidus des céréales retenus sur la surface du sol dans les 

parcelles conduites en SD. Ainsi sous SD, plusieurs travaux ont signalé qu’il faudrait augmenter 

la dose de l'engrais azoté par rapport au système conventionnel pour empêcher les limitations 

du rendement dues à l’immobilisation à court terme de l'azote (Zarea, 2010; Rainbow et 

Derpsch, 2011). D’autre part, les sols des systèmes basés sur le non-labour ont généralement 

des capacités d'infiltration plus grandes que les sols labourés en raison des macropores continus 

qui sont ouverts à la surface du sol (Unger et McCalla, 1980; Cameron et Haynes, 1986). Par 

conséquent, les pertes d’azote par lessivage pourraient être importantes (Fageria et Baligar, 

2005). Alors que Torbert et al. (2001) ont indiqué qu'il n'y avait aucune limitation d'N en SD 

par rapport au semis conventionnel. 

Néanmoins, Sapkota et al. (2014) ont observé que le facteur de productivité partielle de 

l’engrais azoté (FPP) sous semis direct est supérieur à celui sous système conventionnel, ce qui 

peut être dû à une meilleure conservation de l'humidité des sols non labourés qui facilite 

l'absorption des éléments nutritifs par les plantes. 

5.3. Effet sur la teneur en protéines des grains 

Des comparaisons contrastées entre AC et système conventionnel sur la teneur en protéines des 

grains ont été rapportées dans la littérature : certaines études ont montré une concentration de 

protéines plus faible dans le semis direct que dans le système conventionnel (De Vita et al., 

2007; Rieger et al., 2008). Néanmoins, López-Bellido et al. (1998) n'ont montré aucun effet 

des systèmes de travail du sol sur la qualité du grain. 
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5.4. Effet de l’agriculture de conservation sur le blé dur en Tunisie 

Cette partie de l’analyse bibliographique a fait l’objet d’une analyse détaillée en consultant la 

majorité des publications tunisienne (articles publiés et bibliographie grise) en relation avec la 

fertilisation azotée du blé dur en Tunisie et les pratiques culturales associées, dont le non travail 

du sol. Un papier indexé a été publié dans le cadre des travaux de cette thèse (Souissi et al, 

2018) intitulé « Une méta-analyse sur les effets de la fertilisation azotée sur le rendement            

et l’efficience de l’utilisation de l’azote chez blé dur en Tunisie ». 

6. Objectifs de l’étude 

Suite à cette analyse bibliographique, l’objectif général de cette thèse, réalisée à l’INRAT, est 

d’affiner les connaissances sur les performances agronomiques de la production du blé dur en 

agriculture de conservation sous climat semi-aride du nord de la Tunisie avec les objectifs 

spécifiques suivants : 

 Etudier durant deux campagnes agricoles l’influence de la dose de l’engrais azoté 

apporté sur les performances agronomiques du blé dur conduit en agriculture de 

conservation basée sur le semis direct par rapport à celui conduit en agriculture 

conventionnelle avec travail du sol. 

 Evaluer le statut azoté du système sol-culture et l’efficience de l’utilisation de l’azote 

par le blé dur en fonction du mode de travail du sol, du précèdent cultural et de la dose 

de l’engrais azoté apporté. 
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II- Matériels et Méthodes 

L’étude expérimentale s’est déroulée durant deux campagnes agricoles dans la station 

expérimentale de l’INRAT à Bourabia. Ce chapitre présente l’ensemble des matériels                   

et méthodes utilisés pour l’installation, le suivi et l’évaluation des expérimentations réalisées. 

Il s’intéresse à la caractérisation du site expérimental, la description du protocole expérimental 

et des paramètres mesurés. 

1. Caractérisation du site expérimental 

1.1. Localisation et climat 

L’expérimentation a été conduite dans la station expérimentale de l’INRAT de Bourabia. La 

station est localisée au sud de la ville de Ben Arous (36°36'5.69"N, 10°7'23.49"E, 59 m altitude) 

durant deux campagnes agricoles : 2013-2014 et 2014-2015 (Figure II-1). 

La station de Bourabia a été créée en 1967 et fait partie du réseau des stations expérimentales 

de l’INRAT (Figure II-1). Elle occupe 250 ha dédiés aux céréales, fourrages, arbustes 

fourragères et élevage ovin semi-intensif. 

Figure II- 1: Localisation de la station expérimentale de Bourabia et de la parcelle sur laquelle notre 

expérimentation a été installée. 
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La station appartient à l’étage bioclimatique semi-aride supérieur où la pluviométrie moyenne 

annuelle totale est de 470 mm (moyenne : 1995-2014), avec une variabilité interannuelle 

importante (cv=30%). La température annuelle moyenne est de 19°C (moyenne : 1996-2015).  

Sur la base des données climatiques de 1996 à 2015, les mois les plus pluvieux sont janvier (75 

mm) et décembre (63 mm) (figure II-2). Tandis que les mois les plus secs sont juin (15 mm), 

juillet (4 mm) et août (16 mm). Les températures mensuelles minimales ont été enregistrées 

pour les mois de décembre, janvier et février, avec des valeurs respectives de 7,0°C, 6,0°C         

et 5,7°C. Cependant, juin, juillet et août enregistrent les températures maximales les plus 

élevées, avec des moyennes mensuelles de 32,5°C, 35,8°C et 36,1°C, respectivement. 

 

Figure II- 2: Pluviométrie mensuelle (en mm) et températures mensuelles minimales et maximales 

(en °C) de la station expérimentale de Bourabia (moyenne : 1996-2015). 

Le diagramme ombrothermique, qui est la représentation graphique des variations conjointes 

de la température moyenne et des pluies mensuelles (pluie/2) (Gaussen, 1956), de la localité de 

Bourabia durant vingt campagnes agricoles (de 1995-1996 jusqu’au 2014-2015) est présenté 

ci-dessous (Figure II-3). Le diagramme montre que la période de la végétation active dans cette 

zone s’étale du mois d’octobre au mois d’avril avec une période de croissance maximale de la 

végétation s’étalant du mois de novembre jusqu’à février et une période de croissance 

végétative moins importante durant les mois de mars et avril. A cet effet, la localité de Bourabia 

est considérée comme une zone favorable pour la croissance des céréales d’hiver.  
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Figure II- 3: Diagramme ombrothermique de la localité de Bourabia, calculé à partir des données 

climatiques de 20 campagnes agricoles (de 1995-1996 jusqu’au 2014-2015). 

D’autre part, en considérant le calendrier agricole des céréales d’hiver en Tunisie, la courbe du 

déficit hydrique (figure II-4) a montré que la localité de Bourabia est caractérisée par une 

période de déficit hydrique qui s’étale du mois de mars jusqu’au mois de juin (la fin du cycle 

des céréales).  

 

Figure II- 4: Courbe du déficit hydrique (en mm) de la localité de Bourabia, calculé à partir des 

données climatiques de 20 campagnes agricoles (de 1995-1996 jusqu’au 2014-2015). 

1.2. Caractérisation édaphique 

Le sol de la parcelle expérimentale est un sol profond sur croute calcaire appartenant à la classe 

des sols brun calcaire. Deux profils culturaux sur une profondeur de 40 cm ont été étudiés en 

Novembre 2013 au niveau de la parcelle sur laquelle l’expérimentation a été installée. Ces 

profils ont montré deux horizons cultivés : (i) récent (Ap1, entretien actuel aux disques                 

et enfouissement de résidus de culture : 0-20 cm) et ancien (Ap2, niveaux de reprise par labours 

successifs), à structure grumeleuse fine pour le premier et anguleuse fine pour le second, non 
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dégradée par le travail du sol (excepté au fond d’Ap1 avec présence de zones tassées : 20-40 

cm), nombreuses racines, quelques rares accumulations de carbonate de calcium. Afin de 

déterminer les principales propriétés physico-chimiques du sol, un échantillonnage du sol a été 

effectué pour les horizons 0-20 cm et 20-40 cm, à l’aide d’une tarière au niveau de 10 points de 

la parcelle. Un échantillon composite formé à partir d’échantillons élémentaires a été analysé. 

Le sol est ainsi séché à l’air libre puis tamisé à 2 mm pour être utilisé selon chaque protocole 

de mesures. Les méthodes de mesures sont : la méthode de la pipette de robinson pour la 

granulométrie (Gee et Bauder, 1986) ; l’extraction à l’eau (1/5) pour le pH et la conductivité 

électrique (extrait sol/eau : 1/5), le calcaire total par mesure volumétrique (ISO, 1994), le 

calcaire actif par la méthode de l’oxalate d’ammonium (Jackson, 1973). Le dosage du carbone 

organique a été fait selon la méthode de Walkley et Black (1934) et celui du phosphore 

assimilable et du potassium échangeable selon la méthode Olsen (1954) et la méthode d’acétate 

d’ammonium (Jackson, 1973), respectivement. 

La détermination de la densité apparente a été réalisée en utilisant une tarière "Eijkelkamp" 

comportant un cylindre qui s’enfonce progressivement par des petits coups de marteau dans le 

sol. Cette mesure a été répétée 2 fois. A chaque 20 cm, la tarière est dégagée avec précaution 

pour prélever le cylindre de 100 cm3 de volume qui seront transportés au laboratoire pour être 

séchés à l’étuve à une température de 105°C puis pesés selon le protocole décrit par Blake et 

Hartge (1986). 

La densité apparente (da) est déterminée par la formule suivante :  

da = Ps / v (g cm3) 

Où Ps : poids sec de l’échantillon (en g) ; v : volume du cylindre (100 cm3) 

Les principales caractéristiques physicochimiques de la couche 0-40 cm du sol de la parcelle 

expérimentale sont présentées dans le tableau II-1. 

Les résultats de ces mesures ont montré que le sol est non salé, de texture argileuse avec une 

teneur faible en matière organique (1,3%). Le sol a un pH légèrement basique avec une teneur 

importante en calcaire total de 41,2%. Le sol de la parcelle d’expérimentation est riche en 

phosphore assimilable et moyennement riche en potassium échangeable. La densité apparente 

du sol augmente avec la profondeur du sol ; elle est de 1,57 et de 1,75 g cm-3 pour l’horizon de 

surface (0-20 cm) et l’horizon profond (20-40 cm), respectivement. 

 



 

40 
 

Tableau II- 1: Principales caractéristiques physico-chimiques du sol du site expérimental de Bourabia 
pour les deux horizons (0-20 cm et 20-40 cm). 

Propriété 0-20 cm 20-40 cm 
Argile (%) 46,2±5,7 46,8±5 
Limon (%) 32,4±7,2 32,2±5,8 
Sable (%) 18,8±12 18,6±10 
Texture du sol Argileuse Argileuse 
pHEau 7,1±0,1 7,1±0,1 
CaCO3 total (%) 40,2±2,6 42,2±1,3 
CaCO3 actif (%) 19,3±3,9 20,3±1,9 
CE (mmhos cm-1)  0,18±0,01 0,19±0,01 
C organique (%)  0,771±0,037 0,691±0,157 
P2O5 assimilable (ppm)  79,3±7,6 67±11,5 
K2O échangeable (ppm) 479±118 370±129 
Densité apparente (g cm-3) 1,57±0,07 1,75±0,07 

  

2. Dispositif expérimental 

Les expérimentations ont été réalisées durant deux campagnes agricoles : 2013-2014 et 2014-

2015. Le semis a été réalisé le 31 Décembre et 4 Décembre, respectivement pour la première   

et la deuxième campagne agricole. Le semis a été réalisé à l’aide d’un semoir de semis direct 

(SEMEATO SHM-15/17) pour les traitements en AC et à l’aide d’un semoir conventionnel 

pour les traitements en CV, avec une dose de semis de blé dur de 150 kg ha-1 pour les deux 

modes de travail du sol (soit une densité de semis de 350 graines m-2). 

La variété (Mâali) de blé dur (Triticum durum Desf.), a été utilisée. Cette variété est caractérisée 

par sa bonne résistance à la verse et sa tolérance moyenne aux maladies fongiques (Deghais et 

al., 2007). 

Durant les deux campagnes agricoles considérées, le blé dur a été conduit sous deux modes de 

travail du sol [Agriculture de conservation (AC) et Agriculture conventionnelle (CV)], 

combinés à deux précédents culturaux [précédent céréale (Blé tendre (Triticum aestivum): 

W) et précèdent légumineuse (Vesce commune (Vicia sativa L.): V)], avec cinq doses d’azote 

minéral sous forme de nitrate d’ammonium (NH4NO3 à 33,5%N) [N0: 0 Kg N ha-1, N1: 75 Kg 

N ha-1, N2: 100 Kg N ha-1, N3: 120 Kg N ha-1 et N4: 140 Kg N ha-1] (Figure II-5). Selon la dose 

considérée, l’azote a été appliqué à trois stades phénologiques de la plante de blé à savoir, 30 

% de la dose au stade 3 feuilles (Z21), 40 % de la dose au stade épi-1 cm (Z30) et 30 % de la 

dose au stade montaison (Z37). 

Le modèle général du dispositif expérimental est un Split-Split Plot, le précédent cultural étant 

le facteur principal et le mode de travail du sol étant le facteur secondaire. Pour chaque 
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combinaison (précèdent cultural × mode de travail du sol) cinq niveaux de fertilisation azotée 

ont été testés. Trois répétitions par traitement ont été réalisées soit au total 60 parcelles 

élémentaires (placette). La surface de chaque placette est de 50 m2, et 1 m d’intervalle a été 

maintenu entre chaque placette (Figure II-5).  

 

Figure II- 5: Schéma du dispositif expérimental. 
N : Dose d’azote (N4 : 140 Kg N ha-1, N3 : 120 Kg N ha-1, N2 : 100 Kg N ha-1, N1 : 75 Kg N ha-1, N0 
: 0 Kg N ha-1) ; R1 : répétition 1, R2 : répétition 2, R3 : répétition 3 ; AC : Agriculture de conservation 
; CV : Agriculture conventionnelle. 

Pour étudier l’effet du précèdent cultural, l’année qui précède chacune des deux campagnes 

agricoles d’expérimentation (soit la campagne agricole 2012/2013 et celle de 2013/2014, 

respectivement pour la première et la deuxième année d’expérimentation), deux grandes 

parcelles juxtaposées (0,5 ha chacune) ont été cultivées avec du blé tendre, l’une en AC                

et l’autre avec travail du sol (CV). Deux autres grandes parcelles (0,5ha chacune), juxtaposées 

à celle semées par du blé tendre, ont été semées avec de la vesce, aussi l’une en AC et l’autre 

avec travail du sol (CV). Ces quatre grandes parcelles sont cultivées l’année d’après avec du 

blé dur (var Mâali) et subdivisées chacune en 15 placettes (5 doses d’azote avec 3 répétitions 

chacune) tel que décrit dans le paragraphe précédent (Figure II-5). 

D’autre part, des prélèvements de résidus ont été effectués juste avant le semis à l’aide d’un 

quadra de 0,5m² à raison de cinq répétitions (échantillonnage en Z) dans chaque grande 

parcelle. Au laboratoire, ces échantillons ont été séchés dans une étuve à une température de 

50°C pendant 48 heures puis pesés avec une balance dont la précision d’affichage est 0,1 g 

afin de déterminer la quantité de résidus des cultures (blé tendre ou vesce) présente à la surface 

du sol avant le semis du blé dur. 
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Les opérations culturales appliquées durant les deux campagnes agricoles de l’étude sont 

présentées dans le tableau II-2. Les observations et les notations des stades de développement 

de la culture ont été basées sur celle décrite par Zadoks et al (1974). 

Tableau II- 2: Opérations culturales réalisées durant les deux campagnes agricoles (2013-2014 et 2014-
2015) ; AC : Agriculture de conservation ; CV : Agriculture conventionnelle. 

Opérations culturales 
2013-2014 2014-2015 

AC CV AC CV 

02 recroisements avec offset et un passage avec la herse  
Oct- 
2013 

 Oct- 
2014 

Epandage de Di-ammonium Phosphate (DAP) [50 kg ha-1]  06-12-2013 01-12-2014 

Désherbage chimique pré-semis avec du Glyphosate. 
22-12-
2013 

 
01-12-
2014 

 

Semis 31-12-2013 04-12-2014 

1er apport de l’azote : 30 % de la dose au stade 3 feuilles (Z21) 28-02-2014 30-01-2015 

Désherbage chimique polyvalent (Amilcar)  12-02-2015 

2éme apport de l’azote : 40 % de la dose au stade épi-1cm (Z30) 01-04-2014 16-03-2015 

3éme apport de l’azote : 30 % de la dose au stade montaison (Z37) 15-04-2014 31-03-2015 

Traitement fongique (Alto Super 330 EC) 25-04-2014 06-04-2015 

Moisson 17-06-2014 11-06-2015 

 

3. Conditions climatiques durant la période d’expérimentation 

Durant les deux campagnes agricoles d’expérimentation (2013-2014 et 2014-2015), les données 

climatiques journalières ont été collectées. Ces données concernent : les températures 

minimales et maximales (Tmin et Tmax), l’humidité relative de l’air minimale et maximale 

(HRmin et HRmax), la vitesse du vent, la pluviométrie (P) et la radiation solaire (Rs en MJ m-

2 j-1). L’évapotranspiration potentielle (ETP) a été calculée en utilisant l’approche de Penman-

Monteith-FAO (Allen et al., 1998). 

La pluviométrie totale enregistrée durant le cycle de croissance du blé (du semis au moisson) 

est de 457 et 269 mm, respectivement pour la campagne agricole 2013-2014 et 2014-2015. Pour 

la campagne agricole 2013-2014, la figure II-6 montre que les mois de décembre (135 mm), 

janvier (55 mm) et mars (154 mm) sont les plus pluvieux, alors que les mois de février (23 mm) 

et mai (35 mm) sont les moins arrosés. Pour la campagne agricole 2014-2015, les mois de 

décembre (63 mm), janvier (58 mm), février (62 mm) et mars (64 mm) sont les plus pluvieux. 

Cependant, les mois d’avril (3 mm) et mai (12 mm) sont les moins pluvieux. 

A l’inverse de la pluviométrie, les températures enregistrées durant les deux campagnes 

agricoles présentent une faible variabilité entre les deux années d’expérimentation. Ainsi, les 
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températures moyennes durant le cycle de croissance du blé dur sont de 17,5 et 17,3°C, 

respectivement pour les campagnes agricoles 2013-2014 et 2014-2015. Durant la campagne 

agricole 2013-2014, les températures minimales ont été enregistrées durant les mois de 

décembre (7,3°C), janvier (7,2°C) et février (7,1°C), alors que, les températures maximales ont 

été enregistrées durant les mois de mai (26,2°C) et juin (33,3°C). Pour la campagne agricole 

2014-2015, les températures minimales ont été enregistrées durant les mois de janvier (5,9°C) 

et février (5,8°C), alors que, les températures maximales ont été enregistrées durant les mois de 

mai (30,1°C) et juin (32,2°C) (figure II-6). 

 

Figure II- 6: Pluviométrie mensuelle et températures minimales (Tmin) et maximales (Tmax) de la 
station de Bourabia, durant les deux campagnes agricoles 2013-2014 et 2014-2015. 

La figure II-7 représente les diagrammes ombrothermiques durant les campagnes agricoles 

2013-2014 et 2014-2015. Ces diagrammes montrent que pour la campagne agricole 2013-2014, 

la région de Bourabia est marquée par une période de végétation active des céréales qui s’étale 

du mois de décembre jusqu’au mois d’avril avec une croissance végétative maximale active 

durant le mois de mars (pluie/2=77mm). Pour la campagne agricole 2014-2015, cette période 

de végétation active est plus courte s’étalant de décembre jusqu’au mi-mars. 

 

Figure II- 7: Diagramme ombrothermique de la station de Bourabia durant les deux années 
d’expérimentation : a) 2013-2014 et b) 2014-2015. 
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La courbe mensuelle du déficit hydrique dans la zone de Bourabia durant les deux campagnes 

agricoles (2013-2014 et 2014-2015) est présentée dans la figure II-8. Ainsi, la campagne 

agricole 2013-2014 est marquée par deux périodes de déficit hydrique. La première période 

s’étale de Janvier à février et la deuxième période débute de fin mars jusqu'au mi-juin (fin du 

cycle du blé dur), coïncidant avec les stades anthèse et remplissage des grains du blé dur (figure 

II-8). Cependant, la deuxième campagne agricole (2014-2015) est marquée par une longue 

période de déficit hydrique, qui s’étale de mi-février jusqu’au mi-juin, coïncidant avec les 

stades élongation de tige, épiaison, anthèse et remplissage des grains du blé dur. 

 

Figure II- 8: Courbes mensuelles du déficit hydrique (en mm) : Évapotranspiration potentielle 
mensuelle (ligne verte) et précipitation mensuelle (ligne rouge) durant les deux années 

d’expérimentation : a) 2013-2014 et b) 2014-2015, à la station de Bourabia. 

4. Paramètres mesurés 

4.1. Matière sèche aérienne (MS) 

Un suivi de l’évolution de la matière sèche aérienne (MS) a été réalisé tout au long du cycle de 

croissance de la culture du blé dur, durant les deux années d’expérimentation (2013-2014            

et 2014-2015). Pour chaque campagne agricole, des échantillons de la matière fraiche aérienne 

de chaque traitement ont été prélevés à l’aide d’un quadra de 0,25 m2. Les échantillons prélevés 

ont été séchés à l’étuve à 55 °C jusqu’à la stabilisation de leurs poids. Une fois la masse des 

échantillons s’est stabilisée, ils ont été pesés à l’aide d’une balance de précision et la matière 

sèche aérienne (MS) des échantillons a été déterminée.  

Les échantillons sont ensuite broyés et les poudres ainsi obtenues ont été stockées dans des 

piluliers qui ont été utilisés par la suite pour le dosage de l’azote organique dans les plantes. 

Le prélèvement des échantillons a été réalisé à quatre stades phénologiques durant la première 

campagne agricole (2013-2014) et à trois stades phénologiques pour la deuxième campagne 

agricole (2014-2015) (Tableau II-3). La dernière date d’échantillonnage réalisée à la récolte, 

constitue la matière sèche aérienne totale (MST) 
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Tableau II- 3: Dates des prélèvements des échantillons pour les deux campagnes agricoles : 2013-2014 
et 2014-2015. 

2014 2015 
28/02 (59 jas; 758 GDD*) – stade tallage (Z21) 
18/04 (108 jas; 1454 GDD) – stade floraison (Z65) 
15/05 (135 jas; 1937 GDD) – stade de remplissage (Z70) 
17/06 (168 jas; 2671 GDD) – stade récolte (Z90) 

19/03 (105 jas; 1193 GDD) – stade fin-tallage (Z25) 
17/04 (134 jas; 1618 GDD) – stade floraison (Z65) 
 
11/06 (189 jas; 2759 GDD) – stade récolte (Z90) 

 

* Degré Jours de croissance (GDD) estimé selon l’équation suivante : 

GDD= (Tmax+Tmin/2) - T0 

Avec : Tmax : Température maximale journalière de l’air 

            Tmin : Température minimale journalière de l’air 

                T0 : Zéro de végétation = 0 (pour le blé dur) 

Pour avoir une idée globale sur l’évolution de la MS, l’aire sous les courbes d’évolution de ce 

paramètre au cours du temps pour chaque traitement a été calculée selon la formule de 

Riemann :  

Aire sous la courbe = [((x1+x0)/2)*(t1-t0) + ((x2+x1)/2)*(t2-t1) +…..+ ((xi+xi-1)/2)*(ti-ti-1)] 

Avec xi : paramètre suivi au temps ti 

 (ti-ti-1) : intervalle de temps entre deux mesures en jours 

      i : numéro de mesure 

La valeur de l’aire sous la courbe est utilisée comme grandeur comparative entre les traitements 

pour l’évolution de la MS. 

4.2. Lecture de l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI) 

L’indice de végétation par différence normalisée (NDVI) a été estimé en utilisant Le 

FieldScout® CM 1000 NDVI-Mètre. Cet indice met en valeur la différence entre la bande 

visible du rouge (R) et celle du proche infrarouge (PIR) selon la formule ci-dessous : 

NDVI= (PIR-R) / (PIR+R) 

Les valeurs du NDVI sont comprises entre -1 et +1. Les valeurs négatives (NDVI<0) 

correspondant aux surfaces autres que les couverts végétaux, comme la neige où l'eau pour 

lesquelles la réflectance dans le rouge est supérieure à celle du proche infrarouge. Pour les sols 

nus, le NDVI présente des valeurs proches de 0 puisque les réflectances sont à peu près du 

même ordre de grandeur dans le rouge et le proche infrarouge. Quant aux couverts végétaux, 

ils ont des valeurs de NDVI positives, généralement comprises entre 0,1 et 0,9. Les valeurs les 
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plus élevées correspondant aux couverts les plus denses. 

Les mesures de NDVI ont été prises à environ 0,6 m au-dessus du couvert végétal (Figure II-

9). Quatre lectures ont été prises pour chaque placette entre 11h et 14h après 108 jas 

(GDD=1454) pour la première année d’expérimentation et à 126 jas (GDD=1486) pour la 

deuxième année d’expérimentation. 

 

Figure II- 9: Lecture du NDVI à l’aide du FieldScout® CM 1000 NDVI-Mètre. 

4.3. Indice de la chlorophylle 

L’indice de la chlorophylle dans les feuilles a été estimé d’une manière non destructive à l’aide 

du SPAD-502 (Minolta) » (Figure II-10) (Prost et Jeuffroy., 2007). Le SPAD (Soil Plant 

Analysis Development) est un radiomètre portable dont la mesure correspond à un rapport entre 

les réflectances des feuilles dans le rouge (650nm) et le proche infrarouge (940nm). 

Des pincements ont été faits sur la dernière feuille du blé dur à l’aide de la cellule photométrique 

du SPAD. Après 10 pincements, l’appareil affiche une valeur moyenne du SPAD variant entre 

0 et 80. Cette mesure est habituellement bien corrélée à la teneur en azote dans la plante (Fox 

et Walthall, 2008). La lecture SPAD a été réalisée après 88 jas (GDD=1127) pour la première 

année d’expérimentation et à 100 jas (GDD=1131) pour la deuxième année d’expérimentation. 

L’interprétation des lectures se fait à l’aide de l’indice de chlorophylle (IC) qui est calculé 

comme suit (Parent et Gagné, 2015) : 

IC= a/b × 100 

Avec a : lecture SPAD moyenne d’un traitement donné ; b : lecture SPAD maximale enregistrée. 
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Figure II- 10: Lecture instantanée du chlorophylle-mètre SPAD. 

4.4. Détermination du taux de couverture végétale 

Pour les deux campagnes agricoles (2013-2014 et 2014-2015), le blé dur au stade anthèse (Z65, 

soit 109 et 146 JAS, respectivement pour la première et la deuxième année d’expérimentation) 

a été photographié avec un appareil photo numérique à haute résolution (Nikon CoolPix 

AW100) à raison d’une photo pour chaque placette. La même hauteur de la caméra au-dessus 

du sol (1,25 m) et la même direction (nord) a été conservée pendant toutes les prises de photos 

pour obtenir la même taille de zone photographiée. 

Les photos prises ont été analysées avec le logiciel VegMeasure 3.0 (Johnson et al., 2003). La 

végétation verte du blé dur a été séparée du reste des objets photographiés (Figure II-11). Le 

taux de couverture végétale (CVég) a été exprimé en % de la zone photographiée qui est 

couverte par la biomasse végétale (Tarhouni et al., 2016). 

 

Figure II- 11: Photo de la couverture végétale avant (à gauche) et après (à droite) traitement avec 
VegMeasure 3.0 (la partie végétale colorée en vert fluorescent par le logiciel VegMeasure). 
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4.5. Détermination du rendement et ses composantes  

A la récolte, des échantillons de la matière sèche aérienne totale ont été prélevés à l’aide d’un 

quadra de 0,25 m2. Un comptage du nombre d’épis a été effectué pour chaque échantillon et le 

nombre d’épis par m2 a été déterminé. 

Les épis de chaque échantillon ont été séparés et ont été mis dans une batteuse stationnaire de 

laboratoire (marque Wintersteiger) pour déterminer le rendement grainier. Ainsi, les grains 

obtenus de chaque échantillon ont été pesés à l’aide d’une balance de précision et le rendement 

en grains (Y en g m-2) a été déterminé. Trois répétitions pour chaque traitement ont été réalisées. 

Un comptage du nombre de grains par épi a été fait sur dix épis pris de façon aléatoire de chaque 

traitement échantillonné. Le nombre de grains moyen des dix épis comptés a été calculé               

et considérée comme la valeur du traitement. 

Pour le poids de mille grains, un comptage de 1000 grains de chaque traitement a été effectué 

à l’aide d’un compteur à grains (Marque Numigral). Les grains récupérés ont été ensuite pesés 

à l’aide d’une balance de précision et le poids de 1000 grains (PMG en g) a été déterminé. Trois 

répétitions pour chaque traitement ont été réalisées. 

4.6. Dosage de l’azote organique dans la matière végétale 

La détermination des teneurs en azote a été réalisée selon la méthode de « Kjeldahl » (AACC 

Method 46-10, 1995) qui consiste à digérer à chaud la matière organique d’une aliquote 

d’échantillon végétale broyé (200 mg) en présence d’acide sulfurique concentré (H2SO4, 18M) 

et d’un catalyseur (MgSO4, CuSO4, Se). Un traitement à blanc a été réalisé : attaque acide en 

l’absence de la poudre végétale. 

Lors de la digestion, l’azote organique est transformé en sulfate d’ammoniaque. Suite à l’ajout 

d’une solution de soude (6N) à l’hydrolysat, l’ammoniac (NH3) est libéré puis entraîné par un 

courant de vapeur d’air dans un distillateur (Marque Büchi 350). L’ammoniac évaporé est 

recueilli dans une solution d’acide borique en présence d’un indicateur coloré (vert de 

bromocresol + rouge de methyl) puis titré par une solution d’acide chlorhydrique (HCl 0,1N). 

La fin du dosage est indiquée par le virage de l’indicateur du vert au violet. 

La poudre végétale utilisée correspond soit aux broyats des échantillons de la matière sèches 

aérienne totale (MST) prélevée au cours du cycle du blé soit à des grains ou à de la paille de 

blé broyés chacun à part pour les échantillons finaux à la récolte. 
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4.7. Détermination de la teneur en protéine dans les grains 

La Teneur en protéine dans les grains (Prot) a été déterminée en multipliant la teneur des grains 

de l’azote par un coefficient égal à 5,7 (AACC, 1995). 

Prot (%) = Ngrain (%) * 5,7 

Avec : 

Ngrain : teneur d’azote organique dans les grains  

5,7 : coefficient de conversion pour l’endosperme du blé dur 

4.8. Indices Agronomiques d'Efficience d'Utilisation de l'Azote 

L’efficience d’utilisation de l’azote a été calculée selon son expression sous forme de facteur 

partiel de productivité dû à l’engrais azoté (FPP) (Dobermann, 2005) : 

FPP (kg/kg N) = 
ଢ଼ొ

୰ୟ୲ୣ
 

Avec :  

YN : rendement grainier de la parcelle fertilisée (kg ha-1) 

    Nrate : quantité d'engrais azoté apporté (kg N ha-1) 

4.9. Elaboration de la courbe de dilution de l'azote  

La MS de chaque traitement et pour chaque date d’échantillonnage a été reliée à sa teneur en 

azote selon la fonction puissance négative : 

N-MS (%) = a × MS-b 

Avec : 

 MS : matière sèche aérienne exprimée en t ha-1 ; 

    N-MS : concentration totale de N dans la MS exprimée en %. 

 ‘a’ et ‘b’ : paramètres estimés ; ‘a’ représente la concentration en N dans la MS est inférieure 

ou égale à 1 t ha-1 et ‘b’ représente le coefficient de dilution décrivant la relation entre la 

concentration décroissante de N et l’augmentation de la MS (Greenwood et al., 1990). 

Seules les observations des MS supérieurs à 1 t/ha sont utilisées pour la construction de cette 

relation. Pour les observations ayant une MS inférieur à 1 t/ha, une moyenne a été calculée         

et agencée à la relation puissance-négative. 
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4.10. Bilan de l’azote : estimation de l’azote résiduel non utilisé par la culture  

La quantification de l’azote minéral non utilisé par la culture ‘N-NU’ (azote résiduel dans le sol 

après la récolte au mois de juin + pertes par lessivage, volatilisation et immobilisation) a été 

calculée à partir de l'équation suivante : 

N-NU (kg N/ha) = N-reliquat initial + N-minéralisé + N-engrais – Exportationspaille+grain 

Pour chaque campagne agricole, les reliquats d’azote minéral dans le sol de chaque placette 

sont quantifiés avant le semis et juste après la récolte. Ainsi des prélèvements des couches 0-

20 cm et 20-40 cm du sol de chaque traitement ont été réalisés à l’aide d’une tarière. Ces 

échantillons ont été transportés au laboratoire dans des glacières où une aliquote de chaque 

échantillon de sol frais est séché à 105°C pour mesurer la teneur en eau du sol (Hp) et une autre 

pour déterminer la concentration en azote minéral. Pour ce dernier, l’extraction de l’azote 

minéral est réalisée par agitation de 50 g de sol frais dans 100 ml de chlorure de potassium 

(KCl, 1M) durant une heure. Après décantation, le surnageant est filtré puis utilisé pour doser 

l’azote minéral qui y est contenu selon la méthode de distillation-titration (Bremner, 1965). 

L’azote ammoniacal et l’azote nitrique sont distillés successivement après leur transformation 

en ammoniac (NH3), à l’aide de l’oxyde de magnésium (MgO) et de l’alliage de Dewarda, 

respectivement. L’ammoniac entraîné par le courant de vapeur d’air du distillateur (marque 

Buchi 350) est recueilli dans une solution d’acide borique pour être titré à l’aide d’une solution 

d’acide chlorhydrique (HCl, 0,01 N). L’ammonium et les nitrates contenus dans un blanc de 

KCl sont aussi titrés. 

L’azote minéral issu de la minéralisation de la matière organique du sol est estimé selon 

l’équation suivante : 

N- minéralisé (kg N/ha) = %azote organique × profondeur du sol (m) × 10000 × K2 (%) × 

(Nombre de mois de cycle de culture/12). 

La tenure en azote organique du sol a été mesurée sur des échantillons de sol prélavés à la tarière 

dans 5 points de chaque grande parcelle (précèdent cultural-mode de travail du sol) à 0-20 cm 

et 20-40 cm de profondeur. Ainsi, 5 g de sol sec finement broyé sont mis en ébullition dans un 

minéralisateur en présence de 10 ml d’acide sulfurique concentré (H2SO4, 18M) et d’un 

catalyseur (MgSO4, CuSO4, Se). Lors de cette minéralisation à chaud, l’azote organique est 

transformé en sulfate d’ammoniaque. Suite à l’ajout d’une solution soude (6N), l’ammoniac 

(NH3) est libéré puis distillé par entrainement de vapeur dans un distillateur de la Büchi 350. 
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Le distillat est recueilli dans une solution d’acide borique en présence d’un indicateur coloré 

(vert de bromocresol + rouge de methyl) puis dosé par l’acide chlorhydrique titré (HCl 0,1N). 

Un traitement à blanc a été réalisé : attaque acide en l’absence de sol. 

K2 étant le coefficient de minéralisation (en %) de la matière organique du sol qui est estimé 

selon la formule de Girard (2011) : 

K2=0,03 * (1+0,2*(T-10)) * (1/ (1+0,005*Arg)) * (1/ (1+0,0015*CaCO3)) 

Avec : 

 Arg : teneur en argile (g kg-1); CaCO3 : teneur en calcaire total (g kg-1) 

       T : température moyenne annuelle (°C). 

Le cycle de la culture du blé dur a été fixé à 7 mois. Les exportations en azote par la culture de 

blé dur sont calculées selon :  

Exportation N (kg N/ha) = (%N grain*rdtgrain en kg) + (%N-paille*rdtpaille en kg). 

4.11. Evapotranspiration réelle (ETR) et efficience d’utilisation de l’eau 

(EUE) 

Afin de calculer l’évapotranspiration réelle de la plante (ETR), un suivi de l’humidité du sol a 

été effectué d’une façon gravimétrique sur les 40 premiers centimètres du sol (0-20 cm et 20-

40 cm de profondeur). Les prélèvements des échantillons du sol ont été faits avant le semis dans 

chacune des grandes parcelles (échantillonnage en Z, 5 points) et juste après la récolte dans 

chacune des placettes. Trois répétitions de chaque traitement ont été considérées lors de chaque 

échantillonnage. Au laboratoire, les échantillons collectés ont été pesés à l’aide d’une balance 

de précision pour déterminer le poids humide du sol. Ensuite, ils ont été mis dans une étuve à 

105°C pendant 48 heures puis repesés à l’aide d’une balance de précision pour déterminer le 

poids sec.  

L’évapotranspiration réelle (ETR) du blé dur a été déterminée par la méthode du bilan hydrique 

en considérant le drainage et le ruissèlement de l’eau comme nuls (Wang et al, 2007): 

ETR = P + (SI - SF) (en mm) 

Avec : 

 P : pluviométrie (mm)  

 (SI - SF) : variation du stock d’eau dans le sol (mm) entre deux dates de mesures (juste avant 

le semis et après la récolte). 
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L’efficience de l’utilisation de l’eau pour la totalité de la biomasse aérienne (EUEb)                       

et l’efficience de l’utilisation de l’eau pour la production de grains du blé dur (EUEg) ont été 

calculées selon les formules suivantes (Zhang et al., 2018). 

   EUEb (kg/ha/mm) = MST/ETR 

EUEg (kg/ha/mm) = Y/ETR 

Avec : 

MST : matière sèche aérienne totale (kg ha-1) 

   Y : rendement en grains (kg ha-1)  

ETR : évapotranspiration réelle (mm) par la culture durant tout le cycle de la plante. 

5. Analyses statistiques 

Une analyse de la variance (ANOVA) selon la procédure MIXED (Littell et al., 2006) a été 

effectuée sur les paramètres mesurées. Le choix de cette procédure est en relation avec le type 

du dispositif expérimental qui est en parcelles divisées (split-split plot design). La comparaison 

de la moyenne des traitements au seuil de 5% en utilisant le logiciel SAS version 9,4 (SAS 

Institute Inc. 2013) a été réalisée selon la Méthode T3 de Dunnett (Dunnett, 1980), basée sur le 

Studentized Maximum Modulus (SMM). 

Afin de déterminer la relation entre la concentration critique d'azote et la MST (courbe de 

dilution de l’azote), la fonction allométrique a été implémentée selon la procédure NLIN 

(algorithme pour l’estimation des moindres carrés des paramètres non linéaires) en utilisant le 

logiciel SAS version 9.0 (SAS Institute, Cary, NC, États-Unis). Le test des hypothèses non 

linéaires sur les paramètres de régression estimés a été effectué selon la méthode Marquardt. 

Des régressions linéaires simples reliant l'efficience d'utilisation de l'azote (FPP) à l'efficience 

d'utilisation de l'eau (EUEg) ont été estimées pour les différentes doses d'azote individuellement 

et pour les données regroupées en utilisant R3.4.2 (R Foundation for Statistical Computing, 

Vienne, Autriche). Les pentes et les intersections obtenues avec les quatre doses d’N 

individuellement ont été évaluées par une analyse de covariance (ANCOVA) en utilisant le 

logiciel statistique JMP®11.0 (SAS Institute: Cary, NC, USA).
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III-Résultats 

Dans ce chapitre, les résultats du suivi des paramètres agronomiques durant les deux années 

d’expérimentation, sont présentés, ainsi que les résultats de l’analyse statistique des différents 

paramètres étudiés en relation avec le mode de travail du sol, le précédent cultural et la dose 

de l’engrais azoté apporté. Des indices d’efficiences des ressources, eau et azote, pour 

l’élaboration du rendement du blé dur et le bilan apparent de l’azote dans le système sol-plante 

sont aussi présentés dans ce chapitre. 

1. Matière sèche aérienne 

1.1. Evolution de la matière sèche aérienne durant le cycle de croissance du 

blé 

L’évolution de la matière sèche aérienne (MS en kg/ha) du blé dur durant le cycle de croissance 

est illustrée dans la figure III-1.  

Pour la première année d’expérimentation, quatre dates de prélèvement ont été considérées : 

58, 108, 135 et 168 jas. L’évolution de la MS au cours du cycle de croissance a montré une 

cinétique croissante évoluant en moyenne de 802 kg/ha après 58 jas à 7255 kg/ha après 168 jas. 

Alors que pour la deuxième année d’expérimentation, trois prélèvements au cours du cycle du 

blé dur ont été réalisés à différentes dates : 105, 134 et 189 jas. Les résultats ont montré que 

l’évolution de la MS au cours du temps a un aspect croissant évoluant en moyenne de 1011 

kg/ha à 105 jas jusqu’à 7767 kg/ha à 189 jas. 

L’analyse de la variance (ANOVA) de l’accumulation de la MS au cours du temps a été réalisée 

en utilisant ‘l’aire sous la courbe’ comme une grandeur de comparaison statistique du parcours 

d’accumulation de la MS au cours du temps. 

L’analyse globale ANOVA a montré que l’effet année n’est pas significatif au seuil de 5% 

puisque la moyenne des aires sous les courbes d’accumulation de la MS des différents 

traitements de l’année 1 (aire=826) est statistiquement similaire à la moyenne des aires sous les 

courbes d’accumulation de la MS des différents traitements testés de l’année 2 (aire= 755). 

L’analyse de la variance (ANOVA) de l’accumulation de la MS au cours du cycle de croissance 

du blé durant la première année d’expérimentation a montré que les traitements conduits en CV 

ont accumulé plus de MS (p<0,01) que ceux conduits en AC (Tableau III-1). 
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Tableau III- 1: Résultats de l’analyse ANOVA réalisée sur les aires sous les courbes de l’accumulation 
de la matière sèche aérienne de blé dur au cours du temps année par année (2014 et 2015). 

Source de variation 
Signification de la valeur de p 
2014 2015 

Syst *** *** 
PC NS NS 
Nrate NS NS 
Syst × PC *** NS 
Syst × Nrate NS ** 
PC × Nrate * * 
Syst × PC × Nrate * NS 

*** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; NS ≥ 0,05. 

D’autre part, les effets des facteurs PC et Nrate sur l’accumulation temporelle de la MS ne sont 

pas significatifs. Alors que les interactions Syst × PC, PC × Nrate et Syst × PC × Nrate ont 

influencé significativement (p<0,05) la dynamique de l’accumulation de la MS (Tableau III-1). 

Ainsi, par exemple, les traitements combinant l’AC et la vesce comme PC (AC-V) d’une part 

et la vesce comme PC et la dose N3 (V-N3) d’autre part, ont accumulé la plus grande quantité 

de MS par rapport aux autres combinaisons Syst × PC et PC × Nrate, respectivement. 

Concernant, la deuxième année d’expérimentation, seul le mode de travail du sol (Syst) a eu un 

effet significatif sur la dynamique temporelle de la production de MS (p<0,01) avec une 

accumulation de MS plus importante dans les traitements conduits en AC par rapport à ceux 

conduits en CV. Cependant, les combinaisons Syst × Nrate et PC × Nrate ont agi 

significativement (p<0,05) sur l’accumulation temporelle de MS. Ainsi, pour l’interaction Syst 

× Nrate, les traitements combinant AC et la dose N4 (AC-N4) sont les plus productifs en MS 

contrairement à ceux combinant CV et la dose N4 (CV-N4) qui sont les moins productifs en 

MS. Néanmoins, pour l’interaction PC × Nrate, les traitements combinant le précédent cultural 

vesce (V) et la dose d’azote N3 (V-N3) sont les plus productifs en MS alors que ceux combinant 

le précédent cultural blé tendre et la dose d’azote N2 (W-N2) sont les moins productifs en MS. 
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Figure III- 1: Evolution de la matière sèche aérienne de blé dur durant les deux années 

d’expérimentation en fonction du temps et des traitements testés. 
AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
À gauche illustration relative à l’année 1 (a) et à droite illustration relative à l’année 2 (b). Pour chaque 
date de mesure, la valeur de la LSD (Least Significant Difference) est représentée sous forme de barre. 

1.2. Matière sèche aérienne totale 

La production de la matière sèche aérienne totale (paille+grain) à la récolte du blé dur (MST en 

kg/ha) en fonction des traitements testés est illustrée dans la figure III-2. L’accumulation de 

MST à la récolte varie selon les années, le système du travail du sol, le précèdent cultural, et la 

dose d’engrais azoté, de 2695 kg/ha (année 1, AC-V-N0) à 12057 kg/ha (année 2, AC-W-N4). 

Le tableau III-2 montre les résultats de l’analyse de la variance réalisée à partir des données de 

l’accumulation de la MST à la récolte année par année. 

L’effet de l’année sur la production de MST n’est pas significatif (p=0.1318), avec une 

production moyenne en MST de 7255 et 7768 kg/ha, respectivement pour la première et la 

deuxième année d’expérimentation (Tableau III-3). 
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Tableau III- 2: Résultats de l’analyse ANOVA réalisée sur la matière sèche aérienne totale (MST) pour 
les deux années de l’expérimentation (2014 et 2015). 

*** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; NS ≥ 0,05. 
 
Tableau III- 3: Matière sèche aérienne totale (kg/ha) selon l’année, le mode de travail du sol (AC et 
CV), le précédent cultural (blé tendre (W) et vesce (V)) et la dose d'azote (N0, N1, N2, N3 et N4). 
Les données sont des moyennes ± erreurs standard. Pour chaque année d’expérimentation, des lettres 
minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les traitements de chaque facteur 
étudié (p <0,05). 

Source de variation Niveau 2014 2015 

Année  7255±239a 7768±239a 

Syst 
AC 6870±125b 9002±251a 

CV 7474±220a 6534±152b 

PC 
 

V 7454±149a 7800±238a 

W 6890±205b 7736±171a 

 
 
 

Nrate 
 
 
 
 

N0 5679±398b 7056±187b 

N1 7269±380ab 7496±346ab 

N2 7717±204a 7376±289ab 

N3 7350±156a 8107±383ab 

N4 7846±178a 8804±391a 

 

Pour la première année d’expérimentation, l’effet des facteurs étudiés (Syst, PC et Nrate)            

et l’effet de leurs interactions sur les niveaux de MST observées sont statiquement significatifs 

(p<0,05). Ainsi, les niveaux de MST sont plus importants pour la conduite conventionnelle 

(CV, 7474 kg/ha) comparés à celle en AC (6870 kg/ha). La MST du blé accumulée suite au 

précèdent légumineuse (V, 7454 kg/ha) est aussi plus importante (p<0,05) que celle accumulée 

suite à un précédent céréale (W, 6890 kg/ha) et elle est plus élevé (p<0,05) pour les traitements 

azotés N4 (7846 kg/ha), N3 (7350 kg/ha), N2 (7717 kg/ha) et N1 (7269 kg/ha) que pour le 

Source de variation 
Signification de la valeur de p 

2014 2015 

Syst * *** 
PC * NS 
Nrate * * 
Syst × PC ** * 
Nrate * * 
Syst × Nrate ** * 
PC × Nrate ** * 
Syst × PC × Nrate * * 
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témoin N0 (5679 kg/ha) (Tableau III-3). D’autre part, la MST la plus élevée est obtenue pour 

le traitement AC-V-N3 (9236 kg/ha) et la MST la plus faible est obtenue pour le traitement AC-

V-N0 (2695 kg/ha). 

Pour la deuxième année d’expérimentation, seul l’effet précèdent cultural sur la MST n’est pas 

significatif. Cependant, l’effet des deux autres facteurs (Syst et Nrate) ainsi que l’effet des 

différentes interactions de tous les facteurs testés (Syst, PC et Nrate) sur les niveaux de la MST 

observés sont significatifs. Les niveaux de MST sont plus importants lorsque le blé dur est 

conduit en AC (9002 kg/ha) comparés à ceux lorsque le blé dur est conduit en CV (6534 kg/ha). 

Ces niveaux de MST sont les plus élevés avec la dose N4 (8804 kg/ha), alors que N0 a affiché 

la MST la plus basse (7056 kg/ha) (Tableau III-3). Le traitement AC-W-N4 est le plus productif 

en MST (12054 kg/ha) alors que CV-W-N3 est le moins productif en MST (5411 kg/ha). 

 

Figure III- 2: Matière sèche aérienne totale (MST en kg/ha) du blé dur selon les traitements étudiés 
pour les deux années d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
En haut les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a 
et 2b). Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 
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2. Indice de végétation par différence normalisée (NDVI) au stade 

floraison 

Pour les deux années d’expérimentation, les valeurs des NDVI enregistrées ne sont pas 

significatifs et ce quel que soit le mode de travail du sol, le précédent cultural et la dose de 

l’engrais azoté apporté (Tableau III-4, Figure III-3). Seul l’effet de l’interaction Syst × PC est 

significatif sur les niveaux du NDVI (p=0,0007 et p=0,0054 pour la première et la deuxième 

année d’expérimentation, respectivement). 

Tableau III- 4: Résultats de l’analyse de la variance (ANOVA) réalisée pour les deux années de 
l’expérimentation (2014 et 2015) sur les mesures d’indice de végétation par différence normalisée au 
stade floraison (NDVI), taux de couverture végétale au stade floraison (CVég) et indice de la 
chlorophylle (IC). 

Source de variation 
Signification de la valeur de p 

NDVI CVég IC 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Syst NS NS NS NS NS NS 
PC NS NS * ** *** NS 
Nrate NS NS ** NS *** * 
Syst × PC *** ** NS NS NS NS 
Syst × Nrate NS NS NS NS *** NS 
PC × Nrate NS NS ** NS *** NS 
Syst × PC × Nrate NS NS NS NS *** NS 

*** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; NS ≥ 0,05. 
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Tableau III- 5: Mesures d’indice de végétation par différence normalisée au stade floraison (NDVI), taux de couverture végétale au stade floraison (CVég) et 
indice de la chlorophylle (IC) selon l’année, le mode de travail du sol (AC et CV), le précédent cultural (blé tendre (W) et vesce (V)) et la dose d'azote (N0, N1, 
N2, N3 et N4). Les données sont des moyennes ± erreurs standard. Pour chaque année d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des 
différences significatives entre les traitements de chaque facteur étudié (p <0,05). 

Source de 
variation 

Niveau 
NDVI CVég (%) IC (%) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Année  0,8±0,01b 0,87±0,01a 53±0,9a 54,9±0,9a 90,44±0,69a 89,78±0,69a 

Syst 
AC 0,78±0,01a 0,87±0,01a 52,4±0,8a 54,2±0,9a 90,52±0,19a 88,46±0,88a 

CV 0,81±0,01a 0,87±0,01a 53,6±1a 55,5±1,2a 90,35±0,21a 91,11±0,94a 

PC 

V 0,8±0,01a 0,87±0,01a 51,3±0,7b 57,4±1,4a 91,11±0,2a 89,31±0,99a 

W 0,78±0,01a 0,87±0,01a 54,8±1,1a 52,3±0,6b 89,76±0,2b 90,26±0,83a 

Nrate 

N0 0,77±0,02a 0,84±0,02a 60,5±1,9a 53,9±1,6a 85,05±0,2c 88,83±1,35ab 

N1 0,78±0,01a 0,88±0a 48,5±1c 55,5±0,8a 90,7±0,19b 86,8±1,67b 

N2 0,81±0,01a 0,87±0,01a 50,1±1,3bc 58,2±2,3a 90,53±0,38b 91,72±1,36ab 

N3 0,8±0,01a 0,88±0,01a 52,4±1,5abc 55,5±2,1a 92,74±0,31a 88,15±1,91ab 

N4 0,82±0,01a 0,88±0,01a 53,7±1,1ab 51,4±0,8a 93,17±0,44a 93,43±0,6a 
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Figure III- 3: Niveaux d’indice de végétation par différence normalisée (NDVI) mesuré durant la 
période de floraison de blé dur selon les traitements étudiés pour les deux années d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
En haut les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a 
et 2b). Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 

3. Taux de couverture végétale au stade floraison 

La mesure du taux de couverture végétale (CVég) a été réalisée au stade floraison pour les deux 

années d’expérimentation (Figure III-4).  

Les résultats de l’ANOVA ont montré que l’effet de l’année sur les taux de CVég n’est pas 

significatif (p=0,157), avec un taux de CVég moyen de 53,0% et 54,9% pour la première et la 

deuxième année d’expérimentation, respectivement (Tableau III-4, Tableau III-5). 

Pour la première année d’expérimentation, les résultats de l’analyse statistique ont montré que 

l’effet précédent cultural (PC) et l’effet de la dose d’azote apporté (Nrate) sur le taux de CVég 

sont significatifs (p<0,05) (Tableau III-4). Ainsi, le CVég est plus importante pour le PC blé 

tendre (54,8%) que pour le précèdent vesce (51,3%). Il est à signaler aussi que le CVég a 

augmenté avec l’augmentation de la dose d’azote apporté par l’engrais (N1, N2, N3, N4). 
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D’autre part, l’effet combiné du précédent cultural et de la dose d’engrais azoté (PC × Nrate) a 

influencé significativement le CVég (P<0,01). 

Pour la deuxième année d’expérimentation, les résultats de l’analyse de la variance ont montré 

que seul l’effet PC est significatif (p<0,01) sur le CVég (Tableau III-4). Alors que l’effet de 

deux autres facteurs (mode de travail du sol et dose de l’engrais azoté) sur le CVég ne sont pas 

significatifs (p>0,05). Le taux de couverture végétale CVég est plus importante pour le 

précèdent vesce (57,4%) que pour le PC blé tendre (52,3%) (Tableau III-5). D’autre part, toutes 

les interactions entre les facteurs étudiés (mode de travail du sol, précédent cultural et dose de 

l’engrais azoté) n’ont pas d’effet significatif sur le CVég. 

 

Figure III- 4: Taux de couverture végétale (CVég) estimés durant la période de floraison du blé dur 
selon les traitements étudiés durant les deux années d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
En haut les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a 
et 2b). Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 
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4. Indice de la chlorophylle (IC) 

Les mesures de l’indice de la chlorophylle (IC) moyennant le SPAD-502 ont été réalisées après 

100 jours de semis, pour les deux années d’expérimentation (Figure III-5). Le calcul de l’IC à 

partir des lectures SPAD permet d’approcher indirectement le statut azoté de la plante, à travers 

l’évaluation de la coloration des feuilles. Une plante bien approvisionnée en azote doit avoir un 

IC égal à 100%.  

Globalement, l’effet de l’année sur l’indice de chlorophylle n’est pas significatif (p=0,500), 

avec en moyenne des IC de 90,44% et 89,78% pour la première et la deuxième année 

d’expérimentation, respectivement. 

L’analyse de la variance (ANOVA) a montré que la dose d’engrais azoté (Nrate) a un effet 

significatif sur les IC calculés et ce pour chacune des deux années d’expérimentation (Tableau 

III-4). Cet effet s’est traduit par une diminution des IC calculés avec la dose de l’engrais 

apporté. Cette diminution est de 93% pour N4 et de 85% pour N0 pour la première année 

d’expérimentation (Tableau III-5). 

D’autre part, l’effet précèdent cultural (PC) sur l’IC n’est significatif que pour la première année 

d’expérimentation ; ainsi les IC pour les traitements ayant la vesce comme précédent cultural 

(V) statistiquement plus élevés que pour les traitements ayant le blé tendre comme précédent 

(W). Le mode de travail du sol, n’a aucun effet significatif sur l’IC pour les deux années 

d’expérimentation (p>0,05). 

Les résultats statistiques des interactions entre les différents facteurs testés ont montré que pour 

la première année d’expérimentation, l’effet combiné du Syst × Nrate, PC × Nrate et Syst × PC 

× Nrate ont influencé significativement les niveaux des IC calculés. Ainsi, l’IC le plus élevé est 

enregistré pour le traitement AC-W-N4 (97,5%) alors que le plus faible est affiché pour le 

traitement AC-W-N0 (81,6%). Pour la deuxième année d’expérimentation, toutes les 

interactions entre les facteurs testés n’ont pas d’effet significatif sur les niveaux de l’IC. 
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Figure III- 5: Indices de la chlorophylle (IC en %) estimés à 100 jas chez le blé dur selon les 

traitements étudiés pour les deux années d’expérimentation. 
AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
En haut les illustrations relatives à l’année 1 (1a et1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a 
et 2b). Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 

5. Rendements en grains du blé dur et ses composantes 

5.1. Rendement agronomique 

L’analyse de la variance (ANOVA) des rendements en grain (Y) obtenus chaque année pour 

les différents traitements testés est présentée dans le tableau III-6. L’effet de l’année sur le 

rendement en grains du blé dur est significatif (p<0,01), avec des rendements moyens de 2858 

et 2479 kg/ha, respectivement pour la première et la deuxième année d’expérimentation 

(Tableau III-7). Le rendement agronomique (Y) est influencé significativement par le mode de 

travail du sol (Syst) pour les deux années d’expérimentation (p<0,05) avec un rendement 

grainier plus élevé chez le blé dur conduit en CV (2957 kg/ha) que chez le blé dur conduit en 

AC (2642 kg/ha) pour la première année d’expérimentation. Cependant, pour la deuxième 
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année d’expérimentation, le rendement grainier du blé dur conduit en AC (2883 kg/ha) a été 

plus élevé que celui conduit en CV (2076 kg/ha) (Figure III-7). 

Tableau III- 6: Résultats de l’ANOVA pour les rendements en grains (Y) et les indices de récolte (IR) 
estimés pour les différents traitements testés au cours des deux années d’expérimentation (2014 et 2015). 

Source de variation 
Signification de la valeur de p 

Y IR 
2014 2015 2014 2015 

Syst * *** NS NS 
PC NS NS NS NS 
Nrate ** * NS NS 
Syst × PC NS NS NS NS 
Syst × Nrate NS * NS NS 
PC × Nrate NS * NS NS 
Syst × PC × Nrate * ** NS NS 

*** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; NS ≥ 0,05. 
 
Tableau III- 7: Rendements en grains (Y) et indices de récolte (IR) selon l’année, le mode de travail 
du sol (AC et CV), le précédent cultural (blé tendre (W) et vesce (V)) et la dose d'azote (N0, N1, N2, 
N3 et N4). Les données sont des moyennes ± erreurs standard. Pour chaque année d’expérimentation, 
des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les traitements de chaque 
facteur étudié (p <0,05). 

Source de  

variation 
Niveau 

Y (kg/ha) IR 

2014 2015 2014 2015 

Année 
 

2858±92a 2479±92b 0,41±0,01a 0,32±0,01b 

Syst 
AC 2642±74b 2883±85a 0,4±0,01a 0,32±0,01a 

CV 2957±92a 2076±63b 0,4±0,02a 0,32±0,01a 

PC 
V 2910±71a 2510±90a 0,41±0,02a 0,33±0,01a 

W 2690±94a 2448±56a 0,4±0,01a 0,32±0,01a 

Nrate 

 

N0 2138±130b 2414±58ab 0,42±0,03a 0,33±0,02a 

N1 3010±113a 2232±68b 0,43±0,03a 0,31±0,02a 

N2 2813±92a 2169±147b 0,37±0,01a 0,32±0,02a 

N3 2674±136ab 2683±111ab 0,37±0,02a 0,33±0,02a 

N4 3365±175a 2898±166a 0,43±0,02a 0,32±0,02a 

 

Pour la première année d’expérimentation, l’effet de la dose d’azote (Nrate) sur le rendement 

grainier est significatif (p<0,01). Cet effet s’est traduit par une amélioration significative du 

rendement en grains par l’apport azoté ; soient 3365, 2674, 2813 et 3010 kg/ha, respectivement 

pour les doses N4, N3, N2 et N1 comparativement au témoin N0 (2138 kg/ha) (Figure III-7). 
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L’effet de l’interaction Syst × PC × Nrate sur le rendement grainier est significatif (p<0,05) 

pour les deux années d’expérimentation. Pour la première année, le traitement CV-W-N4 a 

montré le rendement le plus important (3793 kg/ha) alors que le traitement AC-V-N0 a affiché 

le rendement le plus faible (1582 kg/ha) (Figure III-6). Pour la deuxième année, le traitement 

AC-V-N3 a enregistré le rendement en grains le plus élevé (3504 kg/ha) alors que le traitement 

CV-W-N2 a affiché le rendement le plus bas (1708 kg/ha) (Figure III-6). 

 

Figure III- 6: Rendement en grains du blé dur en fonction des traitements étudiés pour les deux 
années d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
En haut les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a 
et 2b). Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 

5.2. Indice de récolte (IR) 

L’indice de récolte est le rapport entre le rendement en grains (Y en kg/ha) et la quantité totale 

de matière sèche aérienne produite (MST en kg/ha). Ce rapport met en relief l’efficacité de la 

culture à produire des grains. 
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L’effet de l’année sur les l’IR du blé dur est significatif (p<0,001) avec un IR moyen de 0,41 

pour la première année (max= 0,59 pour AC-V-N0 et min= 0,30 pour CV-W-N0) et de 0,32 

pour la deuxième année d’expérimentation (max= 0,37 pour AC-V-N2 et min= 0,27 pour AC-

V-N1) (Figure III-7). 

Cependant, l’analyse de la variance ne montre aucun effet significatif des facteurs étudiés 

(mode de travail du sol, précédent cultural et la dose de l’engrais azoté) et de leurs interactions 

sur l’IR et ceci pour les deux années d’expérimentation (Tableau III-6). 

 

Figure III- 7: Indice de récolte (IR) du blé dur selon les traitements étudiés pour les deux années 
d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
En haut les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a 
et 2b). Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 
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5.3. Nombre d’épis par unité de surface 

L’analyse de la variance montre un effet année significatif (p<0,05) sur le nombre d’épis par 

unité de surface avec un nombre d’épis plus important durant la deuxième campagne agricole 

(311 épis/m2) que durant la première campagne (284 épis/m2) (Tableau III-9). 

L’effet du précédent cultural (PC) et de la dose d’azote apporté (Nrate) sur le Nb épis/m2 est 

significatif pour la première année d’expérimentation (Tableau III-8). Ainsi le nombre d’épis 

par m2 est plus élevé pour les traitements ayant la vesce (V) comme PC (299 épis/m2) que pour 

les traitements ayant le blé tendre (W) comme PC (269 épis/m2). Il est à signaler aussi que le 

nombre d’épis par m2 a été amélioré avec l’augmentation de la dose d’azote, soit 305 épis/m2 

pour N4 et 235 épis/m2 pour N0 (Tableau III-9). Les combinaisons des facteurs (Syst × Nrate, 

PC × Nrate et Syst × PC × Nrate) ont influencé significativement le nombre d’épis par m2. Ainsi 

le traitement AC-V-N3 a montré le nombre d’épis le plus élevé (389 épis/m2) alors que le 

traitement AC-V-N0 a affiché le nombre d’épis le plus faible (162 épis/m2) (Figure III-8). 

Tableau III- 8: Résultats de l’ANOVA pour le nombre d’épis/m2, le nombre de grains par épi (NGE), 
le poids de 1000 grains (PMG) et les rendements en grains calculés à partir des composantes du 
rendement (Yc= Nb épis/m2 × NGE × PMG) pour les différents traitements testés lors des deux années 
d’expérimentation (2014 et 2015). 

 Signification de la valeur de p 

Source de variation Nb épis/m2 NGE PMG Yc 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Syst NS *** NS NS ** NS NS *** 

PC * NS NS NS NS ** * ** 

Nrate * NS NS * NS NS NS ** 

Syst × PC NS * NS NS *** ** NS NS 

Syst × Nrate *** * NS NS NS NS NS NS 

PC × Nrate * ** NS NS NS NS ** ** 

Syst × PC × Nrate ** NS NS NS NS NS NS NS 

*** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; NS ≥ 0,05. 
 

Pour la deuxième année d’expérimentation, seul l’effet mode de travail du sol (Syst) a influencé 

significativement le nombre d’épis par m2, avec 344 épis/m2 pour les traitements conduits en 

AC et de 278 épis/m2 pour ceux conduits en CV (Tableau III-9). Cependant, les interactions 

(Syst × PC, Syst × Nrate, PC × Nrate) ont influencé significativement le nombre d’épis par m2 

(Figure III-8). Ainsi, les traitements conduits en AC et ayant le blé tendre comme PC (W) ont 

le nombre d’épis par m2 le plus important (358 épis/m2) alors que ceux conduits en CV et ayant 

le blé tendre comme PC ont le nombre d’épis par m2 le plus faible (256 épis/m2) (Figure III-8). 
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Tableau III- 9: Nombre d’épis/m2, nombre de grains par épi (NGE), poids de 1000 grains (PMG) et rendements en grains calculés (Yc) selon l’année, le mode 
de travail du sol (AC et CV), le précédent cultural (blé tendre (W) et vesce (V)) et la dose d'azote (N0, N1, N2, N3 et N4). Les données sont des moyennes ± 
erreurs standard. Pour chaque année d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les traitements de chaque 
facteur étudié (p <0,05). 

Source de 

variation 
Niveau 

Nb épis/m2 NGE PMG (g) Yc (kg/ha) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Année  284±9b 311±9a 29,3±1a 30,8±1a 41,9±0,5a 31,1±0,5b 3448±110a 2957±110b 

Syst 
AC 282±7a 344±11a 30,1±1a 31,4±1a 40,8±0,6b 31,2±0,8a 3421±101a 3336±119a 

CV 287±8a 278±9b 28,6±1a 30,3±1a 43±0,4a 31,1±0,6a 3475±126a 2578±80b 

PC 
V 299±9a 315±10a 29,8±1a 30,7±1a 41,4±0,5a 32,7±0,9a 3650±116a 3152±117a 

W 269±7b 307±9a 28,8±1a 31±1a 42,4±0,6a 29,5±0,5b 3246±112b 2762±82b 

Nrate 

N0 235±15b 299±10a 29,8±1a 29,5±1ab 42,7±1a 32,5±0,8a 2920±238a 2820±90b 

N1 280±19ab 305±18a 28,7±1a 28,4±1b 43,4±0,8a 30,4±1,1a 3412±201a 2595±103b 

N2 300±7a 282±16a 28,9±1a 29,1±2ab 41,3±0,8a 31,8±1,7a 3546±134a 2580±238b 

N3 300±6a 324±13a 29,6±1a 32,6±1ab 40,3±0,6a 31,8±0,7a 3617±139a 3393±160a 

N4 305±7a 346±18a 29,7±1a 34,6±1a 41,8±0,9a 29,1±0,9a 3745±167a 3396±163a 
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Figure III- 8: Nombre d’épis par m² du blé dur en fonction des traitements étudiés pour les deux 
années d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
En haut les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a 
et 2b). Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 

5.4. Nombre de grains par épi (NGE) 

L’analyse de la variance montre aucun effet significatif (p=0,068) de l’année sur le NGE, avec 

29,3 grains/épi pour la première année et 30,8 grains/épi pour la deuxième année 

d’expérimentation (Tableau III-9). 

Pour les deux années d’expérimentation, le nombre de grains par épi (NGE) n’a pas été 

significativement influencé par le mode de travail du sol et le précédent cultural (Tableau III-

8). Seule la dose d’engrais azoté lors de la deuxième année d’expérimentation a montré un effet 

significatif (p<0,05) sur le nombre de grains par épi, avec 34,6 pour le traitement N4 et 29,5 

pour le traitement non fertilisé (N0) (Figure III-9). D’autre part, aucune interaction entre les 

facteurs, n’a montré d’effet significatif sur cette composante du rendement et ceci pour les deux 

années d’expérimentation (Tableau III-8). 
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Figure III- 9: Nombre de grains par épi (NGE) du blé dur selon les traitements étudiés pour les deux 

années d’expérimentation. 
AC : agriculture de conservation, CV : agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent cultural, 
W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. En haut 
les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a et 2b). 
Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 

5.5. Poids de Mille Grains (PMG) 

Les résultats de l’analyse de la variance ont montré un effet significatif de l’année sur le PMG 

(p<0,01), avec une moyenne de 41,9 et de 31,1 g, respectivement pour la première et la 

deuxième année d’expérimentation (Tableau III-9). Ce dernier varie de 47,5 à 35,1 g et de 37,3 

à 25,1 g, respectivement pour la première et la deuxième année d’expérimentation.  

Pour la première année d’expérimentation, l’analyse de la variance a montré que seul le mode 

de travail du sol (Syst) a influencé significativement (p<0,01) le PMG avec des poids de mille 

grains de 40,8 g pour les traitements conduits en AC et de 43 g pour ceux conduits en CV 

(Tableau III-9).  

Pour la deuxième année d’expérimentation, seul le précèdent cultural (PC) a montré un effet 

significatif sur les PMG. Ainsi, les PMG du blé dur les plus élevés (32,7 g) ont été enregistrés 
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pour les traitements ayant la vesce (V) comme précédent cultural que pour ceux ayant le blé 

tendre (W) comme précédent cultural (29,5 g). 

Pour les deux années d’expérimentation, seule l’interaction Syst × PC a montré un effet 

significatif (p<0,01) sur le PMG (Tableau III-8). 

 

Figure III- 10: Poids de mille grains du blé dur (PMG en g) selon les traitements étudiés pour les 
deux années d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent cultural, 
W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. En haut 
les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a et 2b). 
Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 

5.6. Rendement grainier effectif (Yc) 

Globalement, l’effet de l’année sur les niveaux de rendement en grains calculé à partir des 

composantes du rendement (Yc= Nombre épis/m2 × NGE × PMG) est significatif (p<0,01) avec 

une moyenne de 3448 et 2957 kg/ha, respectivement pour la première et la deuxième année 

d’expérimentation (Tableau III-9). 
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Pour la première année d’expérimentation, le rendement grainier effectif calculé est influencé 

significativement par le précédent cultural avec un Yc de 3650 kg/ha pour les traitements ayant 

la vesce (V) comme précédent cultural et de 3246 kg/ha pour ceux qui ont le blé tendre (W) 

comme précédent (Tableau III-8, Tableau III-9). Pour la deuxième année d’expérimentation, 

tous les facteurs (Syst, PC et Nrate) ont influencé significativement (p<0,05) l’élaboration du 

Yc. Ainsi, les traitements conduits en CV ont affiché des Yc plus importants (3336 kg/ha) que 

ceux conduits en AC (2578 kg/ha). Aussi, les traitements ayant la vesce comme précédent ont 

montré des niveaux de Yc plus importants (3152 kg/ha) que ceux ayant le blé tendre comme 

précédent (2762 kg/ha). D’autre part, le Yc est plus important (p<0,05) pour les traitements 

azotés N3 et N4 (3396 et 3393 kg/ha, respectivement) que pour le témoin non fertilisé N0 (2820 

kg/ha) ; alors que les traitements azotés N0, N1 et N2 ont affiché des niveaux de Yc 

statistiquement similaires (2820, 2595 et 2580 kg/ha, respectivement) (Tableau III-9). 

Pour les deux années d’expérimentation, l’effet de l’interaction PC × Nrate sur le Yc est 

significatif (p<0,01). Le traitement V-N3 a enregistré les Yc les plus élevés (4514 et 4066 kg/ha, 

respectivement pour la première et la deuxième année d’expérimentation) alors que le 

traitement V-N0 a affiché le Yc le plus faible (2659 kg/ha) pour la première année et le 

traitement W-N1 a enregistré le Yc le plus faible (2237 kg/ha) pour la deuxième année.  
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Figure III- 11: Rendement grainier effectif (Yc) calculé à partir des composantes du rendements 
mesurés (Nombre épis/m2 × NGE × PMG) en fonction des traitements étudiés pour les deux années 

d’expérimentation. 
AC : agriculture de conservation, CV : agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent cultural, 
W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. En haut 
les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a et 2b). 
Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 

6. Teneur en azote dans la plante  

6.1. Evolution des teneurs en azote dans la MS (N-MS) au cours du cycle de 

croissance du blé dur  

Les résultats de l’ANOVA appliques aux concentrations en N dans la MS (N-MS) en fonction 

du temps sont présentés dans le tableau III-10. 

Pour la première année d’expérimentation, N-MS évoluent de 1,19% à 4,0% entre 59 et 168 

jas, respectivement. Cette évolution est en moyenne de 1,54% à 105 jas et de 3,72% à 189 jas 

pour la deuxième année d’expérimentation (figure III-12). 

Pour la première date de mesure de chaque année (59 jas pour 2014 et 105 jas pour 2015), aucun 

effet des facteurs étudiés (Syst, PC et Nrate) n’a influencé significativement la concentration 
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en N dans la MS. Pour les autres dates de mesure de chaque année (108, 135 et 168 jas pour 

2014 et 134 et 189 jas pour 2015), les facteurs étudiés ont eu un effet significatif sur la 

concentration en N dans la MS (Tableau III-10). 

Tableau III- 10: Résultats de l’analyse ANOVA réalisée sur les mesures temporelles des teneurs en 
azote dans la MS (N-MS, %) pour les deux années d’expérimentation (2014 et 2015). 

Source de variation 

Signification de la valeur de p 

2014 2015 

N-MS 
59 jas 

N-MS 
108 jas 

N-MS 
135 jas 

N-MS 
168 jas 

N-MS 
105 jas 

N-MS 
134 jas 

N-MS 
189 jas 

Syst NS NS * * NS *** ** 
PC NS ** *** *** NS *** NS 
Nrate NS ** ** ** NS NS * 
Syst × PC NS NS NS *** NS ** * 
Syst × Nrate NS NS NS NS NS NS NS 
PC × Nrate NS NS NS * NS NS NS 
Syst × PC × Nrate NS NS NS NS NS NS NS 

*** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; NS ≥ 0,05. 
 

 

Figure III- 12: Evolution en fonction du temps de la concentration en azote dans la MS (N-MS (%)) 
selon les traitements étudiés et les années d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
À gauche illustration relative à l’année 1 (a) et à droite illustration relative à l’année 2 (b). Pour chaque 
date de mesure, la valeur de la LSD (Least Significant Difference) est représentée sous forme de barre. 
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6.2. Quantité d’azote accumulée dans la MS (U) au cours du cycle de 

croissance  

L’évolution de la quantité d’azote prélevé par la MS (kgN/ha) au cours du cycle de croissance 

du blé dur est illustrée dans la figure III-13.  

Pour la première année d’expérimentation, quatre dates de prélèvement ont été réalisés (58,108, 

135 et 168 jas). Les résultats montrent que l’évolution de la quantité d’azote dans la MS au 

cours du temps a un aspect croissant évoluant en moyenne de 31,9 kgN/ha après 58 jas à 85,8 

kgN/ha après 168 jas. Alors que pour la deuxième année d’expérimentation, trois dates de 

prélèvement ont été réalisés (105, 134 et 189 jas) et l’évolution de la quantité d’azote prélevé 

par la culture du blé dur au cours du temps montre également un aspect croissant évoluant en 

moyenne de 37,6 kgN/ha après 105 jas à 119,0 kgN/ha après 189 jas.  

 

Figure III- 13: Evolution en fonction du temps de la quantité d’azote prélevée par la MS (U) selon les 
traitements étudiés et les années d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent cultural, 
W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. À gauche 
illustration relative à l’année 1 (a) et à droite illustration relative à l’année 2 (b). Pour chaque date de 
mesure, la valeur de la LSD (Least Significant Difference) est représentée sous forme de barre. 

 
L’analyse ANOVA n’a montré aucun effet significatif de l’année sur l’accumulation temporelle 

de l’azote dans la MS, puisque la moyenne des aires sous les courbes d’accumulation de l’azote 
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dans la MS des différents traitements de l’année 1 (aire=8,62) sont statistiquement similaires à 

la moyenne des aires sous les courbes d’accumulation de l’azote dans la MS des différents 

traitements de l’année 2 (aire= 9,61). 

Pour la première année d’expérimentation, l’analyse de la variance, utilisant l’aire sous la 

courbe de la quantité d’azote dans la MS (pour comparer statistiquement l’accumulation de 

l’azote dans la MS), a montré que les facteurs étudiés (mode de travail du sol (Syst) et dose de 

l’engrais azoté (Nrate)) ont influencé significativement l’accumulation de l’azote dans la MS 

au cours du cycle de croissance (Tableau III-11). Ainsi, la dynamique d’accumulation de l’azote 

est plus importante dans les traitements conduits en AC que dans ceux conduits en CV. Aussi, 

les traitements qui ont reçu les doses azoté N2 et N4 ont accumulé plus d’azote dans la biomasse 

du blé dur que ceux ayant reçu les autres doses azotées testées. Les traitements non fertilisés 

(N0) ont accumulé la quantité d’azote la plus faible. D’autre part, l’ensemble des interactions 

entre les facteurs étudiés (Syst × PC, Syst × Nrate, PC × Nrate et Syst × PC × Nrate) ont 

influencé significativement (p<0,05) l’accumulation temporelle de l’azote dans la MS. Ainsi, 

pour l’interaction Syst × PC, les traitements combinant le CV et le blé tendre (W) comme 

précédent cultural ont globalement accumulé la plus grande quantité d’azote dans leurs MS 

alors que ceux combinant l’AC et le précédent cultural blé tendre (W) ont accumulé la plus 

faible quantité d’azote dans leurs MS. Pour l’interaction Syst × Nrate, les traitements combinant 

AC et la dose N0 ont accumulé la plus faible quantité d’azote dans leurs MS alors que ceux 

combinant l’AC et la dose N4 (140 kg N ha-1) ont accumulé la plus grande quantité d’azote 

dans leurs MS. Concernant l’interaction PC × Nrate, les traitements combinant le précédent 

vesce (V) la dose N0 (V-N0) ont accumulé la plus faible quantité d’azote dans leurs MS alors 

que ceux combinant le précédent vesce et la dose d’azote N4 (V-N4) Nont accumulé la plus 

grande quantité d’azote dans leurs MS. L’interaction Syst × PC × Nrate, montre que les 

combinaisons CV-V-N4 et CV-W-N2 ont accumulé la plus grande quantité d’azote dans leurs 

MS alors que le traitement AC-W-N1 a accumulé la quantité d’azote la plus faible dans leurs 

MS tout au long du cycle du blé dur. 

Concernant, la deuxième année d’expérimentation, les trois facteurs étudiés (Syst, PC et Nrate) 

n’ont pas influencé significativement la quantité d’azote dans la MS aérienne (p variant de 0,07 

à 0,55) (Tableau III-11). Cependant, les interactions (Syst × PC, Syst × Nrate) ont influencé 

significativement (p<0,05) l’accumulation temporelle de l’azote dans la MS. Ainsi, pour 

l’interaction Syst × PC, les traitements (CV-V) ont accumulé la plus grande quantité d’azote 

dans leurs MS alors que les traitements (CV-W) ont accumulé la plus faible quantité d’azote 

dans leurs MS. 
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Tableau III- 11: Résultats de l’analyse ANOVA réalisée pour les deux années de l’expérimentation 
(2014 et 2015) sur l’aire sous les courbes d’accumulation de l’azote dans la MS au cours du temps (U) 
et la vitesse d’absorption de l’azote au stade floraison (VU). 

Source de variation 

Signification de la valeur de p 

U VU 

2014 2015 2014 2015 

Syst * NS NS NS 
PC NS NS NS NS 
Nrate ** NS NS *** 
Syst × PC * *** NS ** 
Syst × Nrate * * NS NS 
PC × Nrate * NS NS NS 
Syst × PC × Nrate *** NS NS NS 

*** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; NS ≥ 0,05. 
 

6.3. Vitesse d’accumulation de l’azote dans la MS (VU) au cours du cycle de 

croissance du blé dur  

Les vitesses d’absorption d’azote au cours du cycle du blé, indiquées par la pente de la quantité 

d’azote dans la MS en fonction du temps (VU en gN/ha/jour), sont illustrées dans la figure III-

14. Pour chaque année d’expérimentation, cette vitesse varie en fonction des traitements et de 

la période considérée durant le cycle de la culture. 

En outre, l’effet année sur les vitesses d’accumulation de l’azote dans la MS à 134 et135 jas est 

significatif (p<0,01). Cette VU a été en moyenne de 539 gN/ha/jour et de 1809 gN/ha/jour, 

respectivement pour la première et la deuxième année d’expérimentation. 

Pour la première année d’expérimentation (2014), la vitesse d’accumulation de l’azote dans la 

MS a augmenté jusqu’à 135 jas (début stade de remplissage, Z70), puis a diminué jusqu’à la fin 

du cycle du blé dur. La vitesse moyenne d’absorption de l’azote est de 541123 gN/ha/jour 

entre 0 et 59 jas (fin tallage, Z29) et de 1120385 gN/ha/jour entre 59 et 108 jas (début floraison, 

Z60). Alors qu’entre 135 et 168 jas (stade récolte, Z90), cette vitesse se ralentit et des valeurs 

négatives sont observées en relation avec la dilution de l’azote dans la plante et sa réallocation, 

la diminution de l’eau disponible dans le sol et le début de la senescence de la plante. 

Pour la deuxième année d’expérimentation (2015), la vitesse moyenne d’absorption de l’azote 

augmente jusqu’à 134 jas puis diminue jusqu’à la récolte (189 jas). Entre 0 et 105 jas (Stade 

épi à 1cm, Z31), cette vitesse est faible (358108 gN/ha/jour) puis augmente rapidement entre 

105 et 134 jas (1809782 gN/ha/jour puis se ralentit entre 134 jas et le stade de récolte (189 

jas) (526430 gN/ha/jour) avec la présence de valeurs négatives dans certains traitements en 
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relation avec la dilution de l’azote dans la plante et sa réallocation, la diminution de l’eau 

disponible dans le sol et le début de la senescence de la plante. 

L’analyse de la variance a été réalisée sur les données relatives aux vitesses maximales 

d’absorption de l’azote, soit les données enregistrées pour les dates 135 jas (début stade de 

remplissage, Z70) et 134 jas (stade floraison, Z60), respectivement pour la première et la 

deuxième année d’expérimentation (Tableau III-11). Cette analyse statistique, n’a montré 

aucun effet significatif des facteurs étudiés, ainsi que leurs interactions sur la vitesse 

d’accumulation de l’azote dans la MS au stade floraison. Alors que l’analyse de la variance 

effectuée sur les observations à 134 jas de la deuxième année d’expérimentation, ont montré un 

effet significatif de la dose de l’engrais azoté (Nrate) sur la VU dans la MS au stade floraison. 

En effet, cette vitesse augmente avec l’augmentation de la dose de l’engrais azoté apporté, de 

937 gN/ha/jour pour N0 à 2567 gN/ha/jour pour N4. 

 

Figure III- 14: Vitesse d’accumulation de l’azote dans la MS (VU en gN/ha/j) en fonction des 
traitements étudiés et des années d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
À gauche illustration relative à l’année 1 (a) et à droite illustration relative à l’année 2 (b). Pour chaque 
date de mesure la valeur de la LSD (Least Significant Difference) est représentée sous forme de barre. 
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6.4. Relation entre la MS et N-MS : courbe de dilution de l’azote 

La relation entre la production de MS et sa teneur en azote au cours du cycle de croissance (N-

MS) définie la courbe de dilution de l’azote d’une culture. Cette relation permet de positionner 

le niveau de nutrition azotée de la culture par rapport à une courbe critique qui schématise la 

quantité d’azote minimale que cette culture doit prélever afin de produire le maximum de 

biomasse lorsqu’elle n’est pas limitée par la nutrition azotée (Greenwood et al. 1990). 

La relation entre ces deux paramètres mesurés (MS et N-MS) est illustrée dans la figure III-15 

pour tous les traitements combinés et pour chaque traitement séparé (mode du travail du sol, 

précédent cultural et l’année). Les coefficients des relations allométriques ajustés aux points 

expérimentaux sont donnés dans le tableau III-12. D’autre part, le nombre d’observations 

utilisées pour la construction de chaque relation allométrique est donné dans le tableau III-13. 

Tableau III- 12: Paramètres des relations allométriques (%N-MS=a×MS-b) ajustés aux points 
expérimentaux avec leurs coefficients de détermination (R2) pour AC et CV, V et W, Année1 et Année2. 
 Syst PC Année Tous les 

traitements  AC CV V W Année1 Année2 
a 3,427 4,065 3,778 3,904 3,772 3,817 3,818 
b 0,441 0,517 0,467 0,528 0,518 0,449 0,493 
R2 0,630 0,705 0,700 0,623 0,573 0,733 0,673 

 
Tableau III- 13: Nombre des observations utilisées pour la construction de chaque relation 
allométrique. 
 Syst PC Année Tous les 

traitements  AC CV V W Année1 Année2 
Nb obs pour MS≤ 1 t ha-1 48 39 36 51 51 36 87 
Nb obs pour MS> 1 t ha-1 162 171 174 159 189 144 333 

AC : Agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : Vesce commune, W : Blé tendre ; Nb 
obs : Nombre d’observation. 
 

Concernant le mode de travail du sol, les relations allométriques établies pour le système 

conventionnel (CV) et pour l’agriculture de conservation (AC) sont robustes. Le coefficient de 

détermination (R2) de l’ajustement puissance-négative pour les observations ayant une MST 

supérieure à 1 t ha-1est de 0,630 pour l’AC et 0,705 la pour la CV. Pour une biomasse inférieure 

ou égale à 1 t ha-1, la teneur moyenne en N %N est égale à 3,92% pour l’AC (48 observations, 

tableau III-13) et de 3,84 pour le CV (39 observations). Pour la partie décroissante, la valeur de 

‘a’ est de 3,427 et de 4,065 respectivement pour les observations conduites en AC et en CV. 

Alors que la valeur de ‘b’ est égale à 0,441 pour l’AC et à 0,517 pour le CV. Ces deux relations 

sont statistiquement différentes dans leur partie linaire (≤ 1 t/ha) alors que la partie décroissante 
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de la courbe (> 1 t/ha) est statistiquement similaire pour les deux courbes des deux modes de 

travail du sol (AC vs CV).  

Pour l’effet précédent cultural, l’ajustement puissance-négative réalisé sur les observations avec 

une MS supérieure à 1 t ha-1 et ayant le blé tendre comme précédent cultural (51 observations) 

est significatif avec un R2= 0,623. Ceci est aussi vrai pour les observations avec une MS 

supérieure à 1 t ha-1 et ayant la vesce comme précédent cultural (36 observations, R2=0,70). 

Pour une biomasse inférieure ou égale à 1 t ha-1, la teneur moyenne en N (%N) est égale à 

3,778% pour le précédent vesce (V) et de 3,904 pour le précédent blé tendre (W). Pour la partie 

décroissante, la valeur de ‘b’ est égale à 0,528 pour le précédent W et à 0,467 pour le précédent 

vesce (V). Cependant, ces deux relations sont statistiquement similaires dans leurs deux 

segments (≤ 1 t/ha et > 1 t/ha).  

L’ajustement puissance-négative réalisé sur les observations de la première année 

d’expérimentation et ayant une MS supérieure à 1 t ha-1 (189 observations) est significatif avec 

un R2= 0,573. Ceci est aussi vrai pour les observations de la deuxième année d’expérimentation 

qui ont une MS supérieure à 1 t ha-1 (144 observations, R2=0,733). La valeur de ‘b’ est égale à 

0,517 pour la première année d’expérimentation et à 0,449 pour la deuxième année 

d’expérimentation. Pour une biomasse aérienne inférieure ou égale à 1 t ha-1, le %N est égale à 

3,77% et 3,81% respectivement pour la première année (51 observations) et la deuxième année 

d’expérimentation (36 observations). Cependant, ces deux relations sont statistiquement 

similaires dans leurs deux segments (≤ 1 t/ha et > 1 t/ha) (Figure III-15). 
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Figure III- 15: Courbe de dilution de l’azote : a) mode de travail du sol représenté par une ligne verte pour 

AC (%N-MS=3,427×MS-0,442) et une ligne rouge pour CV (%N-MS =4,065×MS-0,518) ; b) précédent cultural 
représenté par une ligne bleue pour blé tendre (W) (%N-MS =3,905×MS-0,528) et une ligne brune pour vesce (V) 

(%N-MS =3,778×MS-0,467); c) année expérimentale représentée par une ligne turquoise pour la première 
année (%N-MS =3,772×MS-0,517); et une ligne violet pour la deuxième année (%N-MS =3,8169×MS-0,4495) ; d) 

observations totales : (%N-MS = 3,818×MS-0,493) décrivant la relation entre la biomasse aérienne du blé dur et sa 
concentration en azote quand la biomasse aérienne sèche est supérieure à 1 t MS ha-1. 
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6.5. Teneur en azote des grains du blé dur (N-grain) 

L’analyse de la variance a montré un effet significatif de l’année sur les teneurs en azote dans 

les grains de blé dur (p<0,01), avec une concentration moyenne de 2,07% pour la première 

année et de 2,97% pour la deuxième année d’expérimentation. 

Pour la première année d’expérimentation, les concentrations en azote dans les grains (N-grain) 

varient de 1,00 à 3,06%. Elles sont influencées significativement par tous les facteurs étudiés 

(mode de travail du sol, précédent cultural et dose de l’engrais azoté) (Figure III-16 ; Tableau 

III-14).  

Ainsi les traitements conduits en AC ont affiché des N-grain plus élevés (2,22%) que ceux 

conduits en CV (1,92%). Les traitements ayant la vesce (V) comme précédent cultural ont 

produit des grains plus concentrés en azote (2,46%) que les grains produits par les traitements 

ayant le blé tendre (W) comme précédent cultural (1,68%). D’autre part, les traitements ayant 

reçu la dose N4 ont montré les grains les plus concentrés en azote (2,43%). 

Egalement, pour la première année d’expérimentation, les interactions Syst × PC et PC × Nrate 

ont eu un effet significatif sur N-grain. Ainsi, les traitements CV-V ont les grains les plus 

concentrés en azote (2,58%) alors que les traitements CV-W ont les grains les moins concentrés 

en azote (1,26%). D’autre part, les traitements V-N4 ont les grains les plus concentrés en azote 

(2,91%) alors que les traitements W-N1 ont les grains les moins concentrés en azote (1,08%). 

Pour la deuxième année d’expérimentation, N-grain varie entre 2,47 et 3,40% sans effet 

significatif des facteurs étudiés (Tableau III-14). 
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Tableau III- 14: Analyse de la variance (ANOVA) réalisée pour les 2 années de l’expérimentation (2014 et 2015) sur les concentrations des grains en N (N-
grain), les concentrations de la paille en N (N-paille), les concentrations en N de la MST à la récolte (N-MST), l’indice de récolte azote (IRN) et le facteur de 
productivité partielle de l’engrais azoté (FPP). 

*** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; NS ≥ 0,05. 
 

Source de variation 

Signification de la valeur de p 

N-grain N-paille N-MST IRN FPP 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Syst * NS ** ** * ** NS * NS *** 

PC *** NS ** NS *** NS * NS NS NS 

Nrate ** NS *** ** ** * NS ** *** ** 

Syst × PC *** NS NS ** *** * * ** ** NS 

Syst × Nrate NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

PC × Nrate * NS NS NS * NS NS NS NS NS 

Syst × PC × Nrate NS NS NS NS NS NS NS NS NS * 
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Tableau III- 15: Concentrations des grains en N (N-grain), concentrations de la paille en N (N-paille), concentrations en N de la MST (N-MST), indice de 
récolte azote (IRN) et facteur de productivité partielle de l’engrais azoté (FPP) selon l’année, le mode de travail du sol (AC et CV), le précédent cultural (blé 
tendre (W) et vesce (V)) et la dose N (N0, N1, N2, N3 et N4). Les données sont des moyennes ± erreurs standard. Pour chaque année d’expérimentation, des 
lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les traitements de chaque facteur étudié (p <0,05). 

Source de 

variation 
Niveau 

Ngrain (%) Npaille (%) N-MST (%) IRN FPP (kg/kg N) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Année  2,07±0,08b 2,97±0,08a 0,61±0,03b 0,87±0,03a 1,18±0,04b 1,54±0,04a 0,67±0,01a 0,62±0,01b 28,4±1,2a 23,6±1,2b 

Syst 
AC 2,22±0,07a 2,89±0,04a 0,65±0,02a 0,78±0,03b 1,26±0,03a 1,46±0,03b 0,68±0,01a 0,64±0,01a 27,6±0,8a 28,1±1a 

CV 1,92±0,1b 3,05±0,07a 0,56±0,02b 0,96±0,04a 1,11±0,04b 1,62±0,04a 0,67±0,02a 0,6±0,02b 29,2±1,1a 19,2±0,6b 

PC 
V 2,47±0,09a 2,9±0,07a 0,66±0,03a 0,86±0,04a 1,36±0,04a 1,51±0,04a 0,7±0,01a 0,62±0,02a 29,1±0,9a 24,9±1a 

W 1,68±0,08b 3,05±0,05a 0,55±0,02b 0,88±0,03a 1±0,04b 1,57±0,03a 0,65±0,02b 0,62±0,01a 27,7±1a 22,4±0,6a 

Nrate 

N0 2,13±0,14ab 2,73±0,1a 0,47±0,04b 0,69±0,06b 1,15±0,06ab 1,39±0,06b 0,76±0,03a 0,68±0,01a   

N1 1,66±0,14b 3,07±0,1a 0,58±0,04ab 0,95±0,06a 1,01±0,06b 1,58±0,06ab 0,64±0,03a 0,59±0,03ab 39,1±1,9a 29,8±0,9a 

N2 2,14±0,14ab 2,98±0,1a 0,63±0,04a 0,9±0,06ab 1,18±0,06ab 1,49±0,06ab 0,66±0,03a 0,58±0,02b 28,1±0,9b 21,7±1,5b 

N3 2,01±0,14ab 2,98±0,1a 0,7±0,04a 0,82±0,06ab 1,16±0,06ab 1,54±0,06ab 0,6±0,03a 0,65±0,02ab 22,3±1,1c 22,4±0,9b 

N4 2,43±0,14a 3,12±0,1a 0,67±0,04a 0,98±0,06a 1,41±0,06a 1,68±0,06a 0,71±0,02a 0,61±0,03ab 24±1,2bc 20,7±1,2b 
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Figure III- 16: Concentration en azote dans les grains du blé dur (N-grain en %) en fonctions des 
traitements étudiés et des années d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
En haut les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a 
et 2b). Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 

6.6. Teneurs en protéines des grains 

La teneur en azote dans les grains du blé dur est un paramètre important qui conditionne la 

qualité des grains et leur richesse en protéines. 

Les teneurs en protéines dans les grains ont été calculées à partir des concentrations des grains 

en azote et ce en multipliant ces teneurs par une constante (5,7). Ainsi, pour tous traitements 

confondus, la moyenne des teneurs en protéine est de 11,8% pour l’année 1 et de 16,9% pour 

l’année 2 (Tableau III-16). En considérant les observations des deux années d’expérimentation, 

cette moyenne est de 15,3% pour les traitements ayant comme précèdent la vesce (V) et de 

13,4% pour les traitements ayant le blé tendre (W) comme précédent cultural. En considérant 

les observations des deux années d’expérimentation, la teneur moyenne en protéine est de 

14,6% pour les traitements conduits en AC et de 14,1% pour ceux conduits en CV. 
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Tableau III- 16: Statistiques descriptives des teneurs en protéines (en %) dans les grains du blé dur en 
fonction des facteurs étudiés. 

Protéines (%) 
Syst PC Année Tous les 

traitements AC CV V W Année1 Année2 
Maximum 19,2 21,7 20,2 21,7 20 21,7 21,7 
Minimum 5,89 3,08 7,96 3,08 3,08 11,7 3,08 
Moyenne 14,6 14,1 15,3 13,4 11,8 16,9 14,4 
Ecart type 3,28 4,99 2,89 5,05 4,29 2,02 4,21 

 

6.7. Concentration de l’azote dans la paille récoltée 

L’ANOVA a montré un effet significatif de l’année d’expérimentation sur les teneurs en azote 

de la paille (p<0,01), avec une concentration moyenne de 0,61% pour la première année et de 

0,87% pour la deuxième année d’expérimentation. 

Les concentrations d’azote dans la paille du blé dur récolté durant la première année 

d’expérimentation varient de 0,33% pour le traitement CV-W-N0 à 0,73% pour le traitement 

AC-V-N4 (Figure III-17). Ces concentrations ont été significativement influencées (p<0,05) 

par les trois facteurs étudiés (mode de travail du sol, précédent cultural et dose de l’engrais 

azoté apporté) (Tableau III-14). Ainsi, les concentrations en N dans la paille sont légèrement 

plus élevés pour les traitements conduits en AC (0,65%) que celles des traitements conduits en 

CV (0,56%). Les concentrations en azote dans la paille sont plus importantes dans les 

traitements ayant la vesce (V) comme précèdent cultural (0,66%) en comparaison avec ceux 

ayant le blé tendre (W) comme précédent (0,55%). Aussi, la concentration en azote dans la 

paille a augmenté avec l’augmentation de la dose de l’engrais ajouté, avec 0,67% pour la dose 

N4 et 0,47% pour le témoin (N0) (Tableau III-15). D’autre part, toutes les interactions bi ou tri-

facteurs n’ont pas d’effet significatif sur ce paramètre 

Pour la deuxième année d’expérimentation, le mode de travail du sol et la dose d’azote apporté 

ont montré un effet significatif au seul de 5% sur l’accumulation de l’azote dans la paille. Ainsi, 

les concentrations en N dans la paille sont plus élevées pour les traitements conduits en CV 

(0,96%) en comparaison que pour ceux conduits en AC (0,78%). Aussi la concentration en 

azote dans la paille augmente avec l’augmentation de la dose de l’engrais ajouté, avec 0,98% 

pour la dose N4 et 0,69% pour N0, soit une augmentation de 42% (Tableau III-15). 

Seul l’interaction Syst × PC a eu un effet significatif sur N-paille (p<0,01) avec 0,67% pour 

AC-V qui est plus faible que celle enregistrée chez les autres combinaisons, qui sont par ailleurs 

statistiquement similaires (0,88 - 1,04%). 
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Figure III- 17: Concentration en azote dans la paille récoltée (N-paille en %) en fonction des 
traitements étudiés et des années d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
En haut les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a 
et 2b). Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 

6.8. Concentration de l’azote dans la matière sèche aérienne totale (N-MST) 

Comme pour N-paille et N-grain, un effet significatif de l’année sur la teneur en azote dans la 

biomasse totale (N-MST) du blé dur a été enregistré (p<0,01), avec une moyenne de 1,18% 

pour la première année et de 1,54% pour la deuxième année d’expérimentation. 

N-MST varient de 0,73 à 1,77% et de 1,23 à 1,93%, respectivement pour la première et la 

deuxième année d’expérimentation (Figure III-18). 

Pour la première année d’expérimentation, l’ANOVA montre des effets significatifs (p<0,01) 

des trois facteurs étudiés (mode de travail du sol, précèdent cultural et dose d’engrais) sur les 

N-MST (Tableau III-14). Ainsi, la MST des traitements conduits en AC est plus riche en azote 

(1,26%) que celle des traitements conduits en CV (1,11%). D’autre part, la MST des traitements 

ayant la vesce (V) comme précédent cultural est plus riches en azote (1,36%) que ceux ayant le 
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blé tendre (W) comme précédent cultural (1,00%). Aussi la concentration en azote dans la MST 

a augmenté avec l’augmentation de la dose de l’engrais azoté ajouté, avec 1,41% pour la dose 

N4 et 1,15% pour la dose N0 (Tableau III-15).  

Concernant la deuxième année d’expérimentation, l’ANOVA a montré un effet significatif 

(p<0,05) du mode de travail du sol, de la dose d’azote et de l’interaction Syst × PC sur N-MST. 

Ainsi la MST des traitements conduits en CV est plus riche en azote (1,62%) que celle des 

traitements conduits en AC (1,46%). Également, N-MST a augmenté avec l’augmentation de 

la dose d’azote, avec 1,68% pour la dose N4 et de 1,39% pour la dose N0 (Tableau III-15). 

L’interaction Syst × PC a montré que les traitements en AC et ayant la vesce comme précèdent 

cultural ont la MST la moins concentrée en azote (1,37%) que les autres combinaisons, qui ont 

des N-MST statistiquement similaires (1,54% - 1,65%). 

 

Figure III- 18: Concentrations en azote dans la matière sèche aérienne totale (paille+grains, N-MST 
en %) en fonction des traitements étudiés et des années d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
En haut les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a 
et 2b). Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 
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6.9. Indice de récolte azote (IRN) 

L’indice de récolte azote (IRN) est la part de l’azote présent dans les grains du blé dur à maturité 

(N-grain) par rapport à l'azote total présent dans les parties aériennes (N-MST). 

L’ANOVA montre un effet significatif de l’année sur IRN (p<0,01), avec 0,67 pour la première 

année et 0,62 pour la deuxième année d’expérimentation. 

Pour la première année d’expérimentation, l’analyse statistique montre un effet significatif 

(p<0,05) du précédent cultural et de l’interaction Syst × PC sur les niveaux de l’IRN (Tableau 

III-14). Ainsi, l’IRN est plus élevé pour les traitements ayant la vesce comme précédent cultural 

(IRN=0,70) que pour ceux ayant le blé tendre comme précèdent cultural (IRN=0,65) (Tableau 

III-15). L’interaction Syst × PC a montré que les traitements conduits en CV et ayant la vesce 

comme précèdent cultural ont l’IRN les plus élevés (0,73) que les autres combinaisons (0,61 - 

0,67). 

Pour la deuxième année d’expérimentation, le mode de travail du sol, la dose de l’engrais azoté 

apporté ainsi de l’interaction Syst × PC ont un effet significatif sur l’IRN. Ainsi, l’IRN des 

traitements conduits en AC est plus élevé (0,64) que celui conduits en CV (0,60%). D’autre 

part, l’IRN a diminué avec l’augmentation de la dose de l’engrais azoté apporté, soit 0,61 pour 

la dose N4 et 0,68 pour la dose N0 (Tableau III-15). L’interaction Syst x PC a montré que la 

combinaison AC-V présente les IRN les plus élevés (0,67) par rapport à la combinaison CV-V 

qui a les IRN les plus faibles (0,57). 
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Figure III- 19: Indice de récolte azote (IRN) en fonction des traitements étudiés et des années 
d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
En haut les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a 
et 2b). Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 

6.10. Facteur de productivité partielle de l’engrais azoté (FPP) 

Le Facteur de productivité partielle de l’engrais azoté (FPP) est appelé aussi efficience 

d’utilisation de l’azote. Les niveaux de FPP enregistrés dans les différents traitements varient 

globalement de 14,3 à 43,7 kg/kgN (Figure III-20). 

L’ANOVA montre un effet significatif de l’année sur le FPP (p<0,01), avec 28,4 kg/ kgN pour 

la première année et 23,6 kg/ kgN pour la deuxième année d’expérimentation. 

Pour la première année d’expérimentation, seul l’effet de la dose de l’engrais azoté est 

significatif (p<0,01) sur les niveaux du FPP qui diminue de 39,1 (pour N1) à 22,3 kg/kg N (pour 

N3), avec l’augmentation de la dose d’azote (Tableau III-14, Tableau III-15). L’effet des autres 

facteurs n’est pas significatif. Concernant l’effet des interactions, seule l’interaction Syst × PC 
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a eu une influence significative sur FPP, avec un FPP plus faible noté pour le traitement AC-W 

et plus élevé noté pour le traitement CV-W. 

Pour la deuxième année d’expérimentation, le mode de travail du sol et la dose de l’engrais 

azoté apporté ont influencé significativement les niveaux du FPP (p<0,01).  

En effet, le blé dur conduit en AC a enregistré un FPP de 28,1 kg/kg N alors que celui conduit 

en CV a montré un FPP de 19,2 kg/kgN. Egalement, les niveaux de FPP ont diminué avec 

l’augmentation de la dose d’azote apporté (FPPN4=20,7 kg/kgN, FPPN3=22,4 kg/kgN, FPPN2= 

21,7 kg/kgN, FPPN1= 29,8 kg/kgN) (Tableau III-15). Seule l’interaction Syst × PC × Nrate a 

été significative sur le FPP, avec une valeur de 38,1 notée pour le traitement AC-V-N1 et une 

valeur de 14,3 observée pour le traitement CV-W-N4 (Figure III-20). 

 

Figure III- 20: Facteur de productivité partielle de l’azote de l’engrais (FPP en kg/ kgN) en fonction 
des traitements étudiés et des années d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 75 à 140 kgN/ha. 
En haut les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a 
et 2b). Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 
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7. Bilan d’azote 

7.1. Reliquat initial de l’azote minéral dans le sol (Ni) 

Le reliquat initial de l’azote minéral dans le sol (Ni) correspond à la quantité d’azote minéral 

initial (Ni) au début de la campagne agricole.  

Pour la première campagne agricole (2013-2014), La quantité d’azote minéral initial (Ni) dans 

le profil 0-40 cm varie de 73 à 198 kgN/ha (Figure III-21). D’après cette figure, la quantité 

Nmin dans le sol est plus importante avec le précèdent cultural V (141,2 kgN/ha) qu’avec le 

précèdent cultural W (99,1 kg N/ha).  

Pour la deuxième campagne agricole (2014-2015), le sol a été plus riche en Nmin, avec des 

niveaux de Nmin variant de 102 à 250 kgN/ha. Également, la quantité de Ni a été plus 

importante dans les parcelles ayant la vesce (V) comme précèdent cultural (242 kgN/ha) que 

dans celles ayant le blé tendre (W) comme précèdent cultural (108 kgN/ha). 

A part la grande parcelle ayant un précédent cultural vesce en AC (où la quantité de Ni était 

plus importante dans la couche superficielle du sol (0-20 cm) par rapport à l’horizon du sol 20-

40cm), les trois autres grandes parcelles ont des stocks en Ni plus importants dans la couche du 

sol 20-40 cm que dans la couche superficielle (0-20 cm).  
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Figure III- 21: Reliquats initiaux d’azote minéral (Ni en kgN/ha) dans les couches du sol (0-20 et 20-
40 cm de profondeur) des grandes parcelles avant le semis du blé dur. 
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7.2. Reliquat final de l’azote minéral dans le sol (Nf) 

Le reliquat final de l’azote minéral dans le sol (Nf) correspond à la quantité d’azote minéral 

final (Ni) à la fin du cycle du blé dur. 

A la fin de la première campagne agricole (2014), les reliquats finaux (Nf) en azote minéral 

dans la couche du sol (0-40 cm) présentent une large variation (de 57,3 à 306,7 kgN/ha), avec 

une moyenne globale de 173,461,5 kg/ha (Figure III-22). Ces reliquats finaux varient 

significativement en fonction du précèdent cultural et de la dose de l’engrais azoté apporté 

(p<0,05) (Tableau III-17). L’effet du mode de travail du sol n’a pas été significatif sur les 

quantités de Nf (p=0,30). L’effet du PC a été significatif sur Nf avec une moyenne de 107,9 

kgN/ha pour les traitements ayant la vesce comme précèdent cultural et de 83,4 kgN/ha dans la 

même couche du sol (20-40) pour les traitements ayant le blé tendre (W) comme précèdent 

cultural (Tableau III-18).  

Aucune des interactions Syst × PC, Syst × Nrate, PC × Nrate et Syst × PC × Nrate n’a eu d’effet 

significatif sur la quantité de Nf dans la couche du sol 0-40 cm (p>0,05) (Tableau III-17). 

A la fin de la deuxième campagne agricole (2015), les Nf dans les 40 premiers centimètres du 

sol présentent aussi une large variation de 55,9 à 423,3 kgN/ha avec une moyenne globale de 

253,787,7 kgN/ha. Ces quantités de Nf sont significativement (p<0,01) plus importantes que 

celles observées à la fin de la première campagne agricole (173,4 kgN/ha). 

Pour la deuxième année d’expérimentation, les Nf (0-40cm) varient significativement en 

fonction de la dose de l’engrais azoté (p<0,001). Ainsi, les traitements ayant reçu la dose 

d’engrais la plus élevée (N4) présentent les reliquats finaux les plus élevés (320,8 kgN/ha), 

alors que les traitements n’ayant reçu aucun apport azoté (N0) contiennent Nmin le plus faible 

en fin de cycle (124,1 kgN/ha) (Tableau III-18). Un effet significatif du mode de travail du sol 

a été également enregistré (p<0,01) dans la couche 0-40cm. Les placettes conduites en AC ont 

montré des teneurs en Nf plus élevés (274,6 kgN/ha) que les placettes conduites en CV (232,9 

kgN/ha). L’effet du système du travail du sol est aussi significatif (p<0,001) dans la couche 20-

40cm avec une moyenne 147,5 kg/Nha dans les placettes conduites en AC et de 102,3 kgN/ha 

dans celles conduites en CV (Tableau III-18). Cependant, la quantité de Nf (0-40cm) n’est pas 

influencée par le précèdent cultural (p>0,05), soit 250,7 kgN/ha pour le blé tendre (W) et 256,8 

kgN/ha pour la vesce (V). Tandis que les effets de toutes les interactions sont significatifs sur 

la quantité de Nf dans la couche du sol 0-40 cm en fin de cycle du blé dur (Tableau III-17).  
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Tableau III- 17: Analyse de la variance des reliquats finaux de l’azote minéral dans le sol (Nf) pour les 
deux profondeurs du sol (0-20cm, 20-40cm) et leur somme (0-40cm) pour chaque année en fonction des 
facteurs étudiés. 

Source de variation 

Signification de la valeur de p 

Nf (0-20cm) Nf (20-40cm) Nf (0-40cm) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Syst NS NS NS *** NS ** 
PC NS * * * * NS 
Nrate NS *** NS *** * *** 

Syst × PC NS * NS *** NS * 

Syst × Nrate NS NS NS NS NS NS 

PC × Nrate NS * NS NS NS ** 

Syst × PC × Nrate NS NS NS *** NS ** 

*** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; NS ≥ 0,05. 
 

Tableau III- 18: Reliquats finaux de l’azote minéral dans le sol (Nf, kg N/ha) pour les deux profondeurs 
du sol (0-20cm, 20-40cm) et leur somme (0-40cm) selon l’année, le mode de travail du sol (AC et CV), 
le précédent cultural (blé tendre (W) et vesce (V)) et la dose d'azote (N0, N1, N2, N3 et N4). Les données 
sont des moyennes ± erreurs standard. Pour chaque année d’expérimentation, des lettres minuscules 
différentes indiquent des différences significatives entre les traitements de chaque facteur étudié (p 
<0,05). 

Source 

de 

variation 

Niveau 

Nf (0-20cm) Nf (20-40cm) Nf (0-40cm) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Année  77,8±7b 128,8±7a 95,7±7,3b 124,9±7,3a 173,4±11,6b 253,7±11,6a 

syst 
AC 83,5±7,8a 127,1±6,7a 99,9±6,7a 147,5±6,8a 183,4±13,8a 274,6±8,7a 

CV 72±7,1a 130,6±4,8a 91,4±7,1a 102,3±7,9b 163,5±13a 232,9±7,8b 

PC 
V 87,4±7,3a 118,7±6,2b 107,9±6,7a 138,1±8a 195,3±12,7a 256,8±9,5a 

W 68,1±7,7a 139±5,4a 83,4±7,1b 111,7±6,7b 151,5±14,2b 250,7±6,7a 

Nrate 

N0 49,1±13,7a 42,6±2,5b 67,6±10,9a 81,5±11,6b 116,8±21,2b 124,1±13c 

N1 71,5±10,8a 133,2±10,9a 94,7±10,9a 135±11,6a 166,2±21,2ab 268,2±13ab 

N2 97,6±14,5a 138,2±13,6a 114,2±10,9a 109,4±11,6ab 211,8±21,2a 247,6±13b 

N3 84,7±11,5a 167,2±7,9a 102±10,9a 140,8±11,6a 186,7±21,2ab 308±13a 

N4 85,9±7,4a 163,2±7,1a 99,8±10,9a 157,7±11,6a 185,7±21,2ab 320,8±13a 
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Figure III- 22: Reliquats finaux d’azote minéral (Nf en kgN/ha) dans le profil du sol (0-40 cm) en 
fonction des traitements étudiés et des années d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
En haut les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a 
et 2b). Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 

7.3. Azote issu de la minéralisation de la matière organique du sol 

L’utilisation de la fonction de Girard et al., (2011) nous a permis, moyennant les 

caractéristiques édaphiques et climatiques du site expérimental, d’approcher la quantité d’azote 

minéralisé par la matière organique du sol au cours du cycle de croissance de la culture du blé 

dur pour les campagnes agricoles 2013-2014 et 2014-2015. La figure III-23 montre que cette 

quantité varie de 61,2 à 70,5 kgN/ha pour la campagne agricole 2013-2014 et de 60,4 à 68,5 

kgN/ha pour la campagne agricole 2014-2015. Ainsi, l’effet année n’étant pas significatif 

(p>0,05). 
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Figure III- 23: Estimation des quantités d’azote minéralisé dans les grandes parcelles selon la 
méthode de Girard et al., (2011). 

7.4. Azote exporté par la matière sèche totale du blé dur (U-MST) 

Les quantités d’azote exportées par la MST (paille + grains ; U-MST) sont déterminées à la fin 

du cycle du blé dur. L’analyse de la variance a montré un effet significatif (p<0,01) de l’année 

sur l’U-MST. Ainsi, la quantité d’azote exporté par la MST est plus importante pour la 

deuxième année d’expérimentation (119,0 kg N/ha) que pour la première année 

d’expérimentation (85,8 kg N/ha) (Tableau III-20). 

Pour la première campagne agricole, ces quantités varient significativement selon le précédent 

cultural et la dose d’azote minéral apporté (p<0,05) mais ne varient pas significativement selon 

le système du travail du sol (p=0,215) (Tableau III-19). En effet, le blé dur cultivé après la vesce 

a exporté plus d’azote minéral (104,2 kgN/ha) que celui cultivé après le blé tendre (67,4 kg 

N/ha) (Tableau III-20). D’autre part, l’azote exporté par la MST a augmenté avec 

l’augmentation de la dose de l’engrais azoté apporté (109,8 kg N/ha pour la dose N4, 71,7 

kgN/ha pour la dose N1 et 68,6 kgN/ha pour N0) (Tableau III-20). Par contre, les interactions 

PC × Nrate et Syst × PC × Nrate ont influencé significativement les niveaux de U-MST 

(p<0,05). Ainsi les traitements ayant la vesce comme précédent cultural et ayant reçu la plus 

grande dose de l’engrais azoté (N4) ont exporté la plus grande quantité d’azote dans leurs MST 

(138,5 kgN/ha) alors que les traitements ayant le blé tendre comme précédent et ayant reçu la 

dose d’engrais N1 ont exporté la plus faible quantité d’azote dans leurs MST (53,2 kgN/ha). 

Pour l’interaction tri-facteurs (Syst × PC × Nrate), le traitement CV-V-N4 a exporté la plus 

grande quantité d’azote (143,2 kgN/ha), alors que le traitement CV-W-N3 a exporté la plus 

faible quantité d’azote (46,9 kgN/ha) (Figure III-24). 
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Tableau III- 19: Analyse de la variance des quantités d’azote exportées par la matière sèche totale (U-
MST en kg N/ha) en fonction des facteurs étudiés et des années d’expérimentation. 

Source de variation 
Signification de la valeur de p 
2014 2015 

Syst NS *** 
PC *** NS 
Syst × PC NS *** 
Nrate *** *** 
Syst × Nrate NS NS 
PC × Nrate ** NS 
Syst × PC × Nrate * ** 

*** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; NS ≥ 0,05. 
 

Tableau III- 20: Quantités d’azote exportées par la matière sèche totale (U-MST en kg N/ha) selon 
l’année, le mode de travail du sol (AC et CV), le précédent cultural (blé tendre (W) et vesce (V)) et la 
dose d'azote (N0, N1, N2, N3 et N4). Les données sont des moyennes ± erreurs standard. Pour chaque 
année d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre 
les traitements de chaque facteur étudié (p <0,05). 

Source de variation Niveau 2014 2015 

Année  85,8±4,3b 119±4,3a 

Syst 
AC 88,9±3,4a 131,3±3,74a 

CV 82,6±3,65a 106,8±3,94b 

PC 
V 104,2±3,81a 117,7±4,51a 

W 67,4±3,22b 120,3±3,02a 

Nrate 

 

N0 68,6±5,58b 98,2±6,07b 

N1 71,7±5,58b 118,6±6,07b 

N2 90,5±5,58ab 107,8±6,07b 

N3 88,4±5,58ab 122,7±6,07ab 

N4 109,8±5,58a 147,8±6,07a 

 

Pour la deuxième année d’expérimentation, les quantités de U-MST varient significativement 

selon le mode de travail du sol et la dose de l’azote apporté par l’engrais (p<0,01) mais ne 

varient pas significativement selon le précèdent cultural (p=0,63). En effet, le blé dur cultivé 

sous AC a exporté plus d’azote (131,3 kgN/ha) que celui cultivé sous CV (106,8 kgN/ha). 

Aussi, l’azote exporté par la MST augmente avec l’augmentation de la dose de l’engrais azoté 

apporté, soient 147,8, 122,7, 107, 8, 118,6 et 98,2 kgN/ha, pour respectivement les doses N4, 

N3, N2, N1 et N0 (Tableau III-20). En outre, les interactions Syst × PC et Syst × PC × Nrate 

ont influencé significativement les quantités de U-MST (p<0,01). Ainsi, les traitements 

conduits en AC et ayant le blé tendre comme précédent cultural ont exporté la plus grande 
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quantité d’azote (142,9 kg N/ha) alors que les traitements conduits selon le mode conventionnel 

(CV) et ayant le blé tendre comme précédent cultural ont exporté la plus faible quantité d’azote 

(97,8 kg N/ha). Pour l’interaction tri-facteurs (Syst × PC × Nrate), le traitement AC-W-N4 a 

exporté la plus grande quantité d’azote (204,6 kg N/ha), alors que le traitement AC-V-N0 a 

exporté la plus faible quantité d’azote (67,9 kg N/ha) (Figure III-24). 

 
Figure III- 24: Quantités d’azote exportées par la MST du blé dur (U-MST en kgN/ha) en fonction 

des traitements testés et des années de d’expérimentation. 
AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent cultural, W : 
blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. En haut les illustrations 
relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a et 2b). Pour chaque traitement, la 
moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année d’expérimentation, des lettres minuscules 
différentes indiquent des différences significatives entre les traitements des facteurs combinés (p <0,05). 

7.5. Azote minéral non utilisée (N-NU) 

L’azote minéral non utilise (N-NU) est définie par le reliquat azoté final restant à la fin de cycle 

plus les pertes d’azote par lessivage, volatilisation et immobilisation. L’analyse de la variance 

a montré aucun effet significatif de l‘année sur N-NU (p=0,14) soit 188,6 kg N/ha pour la 

première année et 208,1 kg N/ha pour la deuxième année) (Tableau III-22). 

Pour la première année d’expérimentation, la quantité d’azote minéral non utilisée (N-NU) 

varie significativement (0<0,01) selon la dose d’engrais azoté apporté (Tableau III-21). Ainsi, 
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les quantités d’azote non utilisées sont plus importantes pour les dose N4 et N3 (218,2 et 222,8 

kg N/ha, respectivement) que pour les autres doses (190 kg N/ha) et que le témoin N0 (115,4 

kg N/ha) (Tableau III-22). L’effet mode de travail du sol est aussi significatif sur N-NU 

(p<0,01), soit 200,3 kg N/ha pour le système AC et 176,8 kg N/ha pour le système CV. Par 

contre, l’effet précèdent cultural n’est pas significatif sur N-NU (p=0,41). 

En outre, seul l’interaction Syst × PC a influencé significativement les quantités d’azote non 

utilisées (p<0,01) ainsi les traitements conduits en AC et ayant la vesce comme précédent 

cultural ont la plus grande quantité d’azote non utilisée (242,9 kgN/ha), alors que les traitements 

conduits en mode conventionnel (CV) et ayant la vesce comme précédent cultural ont la plus 

faible quantité d’azote non utilisée (139,1 kgN/ha) (Figure III-25). 

Pour la deuxième année d’expérimentation, les facteurs étudiés (mode de travail du sol, 

précèdent cultural et dose d’engrais) ont montré des effets significatifs sur N-NU (p<0,05). En 

effet, les quantités d’azote minéral non utilisées sont plus importantes dans les placettes 

cultivées selon le mode conventionnel CV (228,2 kg N/ha) que celle cultivées selon le mode 

AC (187,9 kg N/ha) (Tableau III-22). Aussi, les placettes ayant la vesce comme précédent 

cultural ont présenté les quantités de N-NU les plus importantes (273,4 kgN/ha) comparées à 

celles ayant le blé tendre comme précédent cultural (142,7 kgN/ha) (Tableau III-22). Pour 

l’effet Nrate, la quantité d’azote minéral non utilisée a augmenté avec l’augmentation de la dose 

d’engrais apporté soient 232,3, 237,3, 232,3, 196,4 et 141,9, respectivement pour les doses de 

l’engrais azoté N4, N3, N2, N1 et N0 (Tableau III-22). 

En outre, les interactions Syst × PC et Syst × PC × Nrate ont influencé significativement les 

quantités d’azote non utilisées (p<0,05). Ainsi, les traitements conduits en mode conventionnel 

(CV) et ayant la vesce comme précédent cultural ont montré la plus grande quantité d’azote non 

utilisée (284,9 kg N/ha), alors que les traitements conduits en AC et ayant le blé tendre comme 

précédent cultural ont montré la plus faible quantité d’azote non utilisée (114,0 kg N/ha). Pour 

l’interaction Syst × PC × Nrate, le traitement CV-V-N2 a affiché la plus grande quantité d’azote 

non utilisée (323,7 kgN/ha), alors que le traitement AC-W-N0 a enregistré la plus faible quantité 

d’azote non utilisée (48,3 kgN/ha) (Figure III-25). 
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Tableau III- 21: Analyse de la variance des quantités d’azote non utilisé en fin de cycle (N-NU en kg 
N/ha) en fonction des facteurs testés et des années d’expérimentation. 

Source de variation 
Signification de la valeur de p 
2014 2015 

Syst *** *** 
PC NS *** 
Nrate *** *** 
Syst × PC *** ** 
Syst × Nrate NS NS 
PC × Nrate NS NS 
Syst × PC × Nrate NS * 

*** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; NS ≥ 0,05. 
 
Tableau III- 22: Quantités d’azote non utilisé en fin de cycle (N-NU en kg N/ha) selon l’année, le mode 
de travail du sol (AC et CV), le précédent cultural (blé tendre (W) et vesce (V)) et la dose d'azote (N0, 
N1, N2, N3 et N4). Les données sont des moyennes ± erreurs standard. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements de chaque facteur étudié (p <0,05). 

Source de variation Niveau 2014 2015 

Année  188,6±9a 208,1±9a 

Syst 
AC 200,3±3a 187,9±4b 

CV 176,8±5b 228,2±4a 

PC 
V 191±4a 273,4±5a 

W 186,1±4a 142,7±3b 

Nrate 

  

N0 115,4±10c 141,9±5c 

N1 188,9±4b 196,4±7b 

N2 197,4±7ab 232,3±6a 

N3 222,9±4a 237,3±6a 

N4 218,2±6a 232,3±6a 
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Figure III- 25: Variation des quantités d’azote non utilisés en fin de cycle (N-NU en kgN/ha) en 

fonction des traitements testés et des années de d’expérimentation. 
AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent cultural, W : 
blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. En haut les illustrations 
relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a et 2b). Pour chaque traitement, la 
moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année d’expérimentation, des lettres minuscules 
différentes indiquent des différences significatives entre les traitements des facteurs combinés (p <0,05). 

8. Evapotranspiration réelle de la culture du blé dur (ETR) et 

efficience d’utilisation de l’eau (EUE) 

8.1. Evapotranspiration réelle (ETR) 

L’estimation de l’évapotranspiration réelle a été réalisée d’une façon globale en supposant que 

les pertes d’eau du système sol-plante (drainage et ruissellement) sont négligeables. 

L’analyse de la variance a montré un effet significatif de l’année sur l’ETR (p<0,01), avec des 

moyennes des ETR de 365 mm (326 - 403 mm) pour la première année et de 276 mm (216 - 

300 mm) pour la deuxième année (Tableau III-23 ; Figure III-26). 

L’analyse de la variance a montré que seul le mode de travail du sol a un effet significatif sur 

l’ETR pour la première année et que seul le précédent cultural a montré un effet significatif sur 
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l’ETR pour la deuxième année. Tous les autres facteurs et leurs interactions ne sont pas 

significatifs (Tableau III-23). 

Tableau III- 23: Analyse de la variance de l’évapotranspiration réelle (ETR) en fonction des facteurs 
testés et des années d’expérimentation. 

Source de variation 
Signification de la valeur de p 

ETR 
2014 2015 

Syst *** NS 
PC NS *** 
Nrate NS NS 
Syst × PC * NS 
Syst × Nrate NS NS 
PC × Nrate NS NS 
Syst × PC × Nrate NS NS 

*** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; NS ≥ 0,05. 
 
Tableau III- 24: Evapotranspiration réelle (ETR en mm) selon l’année, le mode de travail du sol (AC 
et CV), le précédent cultural (blé tendre (W) et vesce (V)) et la dose d'azote (N0, N1, N2, N3 et N4). 
Les données sont des moyennes ± erreurs standard. Pour chaque année d’expérimentation, des lettres 
minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les traitements de chaque facteur 
étudié (p <0,05). 

Source de variation Niveau 2014 2015 

Année  365±1,8a 276±1,8b 

Syst 
AC 358±1,5b 274±2,4a 

CV 373±1,9a 277±2a 

PC 
V 367±2,1a 268±2,5b 

W 364±1,3a 283±1,9a 

Nrate 

N0 361±3,1a 278±1,9a 

N1 362±2,1a 271±3,1a 

N2 367±2,4a 271±5,9a 

N3 366±2,4a 277±2,7a 

N4 370±3,4a 281±2,2a 
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Figure III- 26: Variation de l’évapotranspiration réelle de la culture du blé dur (ETR) en fonction des 

traitements étudiés et des années d’expérimentation. 
AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
En haut les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a 
et 2b). Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 

8.2. Efficience d’utilisation de l’eau en grains (EUEg) 

Les quantités des ETR estimées ont été utilisées pour calculer l’efficience d’utilisation de l’eau 

pour la production de grains chez le blé dur (EUEg). L’analyse de la variance a montré un effet 

significatif de l’année sur l’EUEg (p<0,01), avec en moyenne des EUEg de 7,81 kg/mm/ha (3,5 

à 13,2 kg/mm/ha) pour la première année et de 9,0 kg/mm/ha (4,25 à 17,7 kg/mm/ha) pour la 

deuxième année (Figure III-27). 

Pour la première année d’expérimentation, l’analyse de la variance a montré que seul la dose 

de l’engrais azoté apporté a un effet significatif sur l’EUEg (Tableau III-25). En effet, toutes 

les doses d’azote (N1 à N4) ont donné des EUEg statistiquement similaires, et significativement 

plus importantes que le témoin N0 (Tableau III-26). Les deux autres facteurs (mode de travail 

du sol et précédent cultural) n’ont pas d’effet significatif sur les niveaux de l’EUEg. Alors que, 

les interactions Syst × PC et Syst × PC × Nrate ont influencé significativement les niveaux de 
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l’EUEg avec AC-V-N4 et CV-W-N4 comme étant les traitements les plus efficients (9,7 et 10,2 

kg/mm/ha, respectivement) et AC-V-N0 comme étant le traitement le moins efficient à utiliser 

l’eau pour l’élaboration de grains de blé dur (4,5 kg/mm/ha). 

Tableau III- 25: Analyse de la variance de l’efficience d’utilisation de l’eau en grains (EUEg) et 
l’efficience de l’utilisation de l’eau biologique (EUEb) en fonction des facteurs testés et des années 
d’expérimentation. 

Source de variation 
Signification de la valeur de p 

EUEg EUEb 
2014 2015 2014 2015 

Syst NS *** NS *** 
PC NS NS NS NS 
Nrate ** NS * NS 
Syst × PC * NS ** NS 
Syst × Nrate NS * ** NS 
PC × Nrate NS * ** * 
Syst × PC × Nrate * * * NS 

*** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; NS ≥ 0,05. 
 

Tableau III- 26: Efficience d’utilisation de l’eau en grains (EUEg) et efficience de l’utilisation de l’eau 
biologique (EUEb) selon l’année, le mode de travail du sol (AC et CV), le précédent cultural (blé tendre 
(W) et vesce (V)) et la dose d'azote (N0, N1, N2, N3 et N4). Les données sont des moyennes ± erreurs 
standard. Pour chaque année d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des 
différences significatives entre les traitements de chaque facteur étudié (p <0,05). 

Source de 

variation 

Niveau EUEg (kg/mm/ha) EUEb (kg/mm/ha) 

 2014 2015 2014 2015 

Année  7,81±0,31b 9,04±0,31a 19,86±0,82b 28,3±0,82a 

Syst 
AC 7,39±0,2a 10,56±0,39a 19,21±0,36a 32,95±1,08a 

CV 7,92±0,24a 7,51±0,22b 20,07±0,62a 23,65±0,53b 

PC 
V 7,92±0,18a 9,41±0,4a 20,35±0,44a 29,23±1,04a 

W 7,39±0,26a 8,66±0,2a 18,93±0,57a 27,37±0,61a 

Nrate 

N0 5,92±0,34b 8,66±0,22a 15,67±1,09b 25,33±0,7a 

N1 8,32±0,31a 8,22±0,27a 20,14±1,03ab 27,62±1,3a 

N2 7,67±0,27a 8,23±0,76a 21,09±0,66a 27,69±1,57a 

N3 7,3±0,37ab 9,73±0,44a 20,08±0,48ab 29,4±1,5a 

N4 9,06±0,46a 10,35±0,61a 21,21±0,58a 31,46±1,48a 
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Pour la deuxième année d’expérimentation, le mode de travail du sol a influencé 

significativement (p<0,05) les niveaux de l’EUEg. Alors que, le précédent cultural et la dose 

de l’engrais azoté n’ont pas d’effet significatif sur l’EUEg. D’autre part, les interactions Syst × 

Nrate, PC × Nrate et Syst × PC × Nrate ont influencé significativement (p<0,05) les niveaux de 

l’EUEg. Ainsi, le traitement AC-W-N4 est le traitement le plus efficient à utiliser l’eau pour la 

production de grains (14,1 kg/mm/ha) alors que le traitement CV-W-N2 est le moins efficient 

avec une EUEg= 5,9 kg/mm/ha. 

 

Figure III- 27: Variation de l’efficience d’utilisation de l’eau en grains (EUEg) en fonction des 
traitements étudiés et des années d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
En haut les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a 
et 2b). Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 
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8.3. Efficience d’utilisation de l’eau biologique (EUEb) 

L’efficience d’utilisation de l’eau biologique (EUEb) concerne l’efficience de l’utilisation de 

l’eau par la totalité de la biomasse produite. L’analyse de la variance a montré un effet 

significatif de l’année sur les niveaux de l’EUEb (p<0,01), avec une moyenne de l’EUEb de 

19,86 kg/mm/ha pour la première année et de 28,3 kg/mm/ha pour la deuxième année 

d’expérimentation (Tableau III-26). 

Pour la première année d’expérimentation, seule la dose d’engrais azoté a un effet significatif 

(p<0,05) sur l’EUEb (Tableau III-25). La dose N4 a enregistré l’EUEb la plus importante (21,2 

kg/mm/ha), alors que la dose N0 a enregistré l’EUEb la plus faible (15,6 kg/mm/ha) (Tableau 

III-26). D’autre part, les interactions entre les différents facteurs ont influencé significativement 

les niveaux de EUEb (Figure III-28). Ainsi pour l’interaction Syst × PC, les traitements AC-V 

ont engendré l’EUEb la plus importante (21,36 kg/mm/ha), alors que les traitements AC-W ont 

affiché l’EUEb la plus faible (17,04 kg/mm/ha). Pour l’interaction Syst × Nrate, les traitements 

AC-N0 ont affiché l’EUEb la plus faible (10,81 kg/mm/ha) par rapport aux autres traitements, 

qui ont des EUEb statistiquement similaires. Pour l’interaction PC × Nrate, les traitements V-

N0 ont enregistré l’EUEb la plus faible (14,54 kg/mm/ha) alors que les traitements V-N3 ont 

enregistré l’EUEb la plus élevée (23,68 kg/mm). Concernant l’interaction Syst × PC × Nrate, 

le traitement AC-V-N3 a affiché l’EUEb la plus élevée (25,46 kg/mm/ha) alors que le traitement 

AC-V-N0 a montré l’EUEb la plus faible (7,8 kg/mm/ha) 

Pour la deuxième année d’expérimentation, seul l’effet mode de travail du sol a influencé 

significativement les niveaux de l’EUEb (p<0,01), soit 32,95 kg/mm/ha pour le blé dur conduit 

en agriculture de conservation (AC) et 23,65 kg/mm/ha pour le blé dur conduit en mode 

conventionnel (CV).  
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Figure III- 28: Variation de l’efficience d’utilisation de l’eau biologique (EUEb) en fonction des 
traitements étudiés et des années d’expérimentation. 

AC : agriculture de conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent 
cultural, W : blé tendre comme précédent cultural, Nx : dose d’azote apportée variant de 0 à 140 kgN/ha. 
En haut les illustrations relatives à l’année 1 (1a et 1b) et en bas les illustrations relatives à l’année 2 (2a 
et 2b). Pour chaque traitement, la moyenneerreur standard sont représentées. Pour chaque année 
d’expérimentation, des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les 
traitements des facteurs combinés (p <0,05). 
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IV- Discussions 

En Tunisie le blé dur occupe une place importante dans la diète quotidienne. Il occupe des 

emblavures importantes mais sa production reste faible malgré l’effort d’intensification de cette 

culture entrepris depuis plusieurs décennies. L’amélioration de la nutrition azotée du blé est un 

axe primordial dans cet effort d’intensification en parallèle avec la nutrition hydrique 

(irrigation) qui reste le principal facteur limitant la production du blé dur conduit en pluvial 

sous nos climats (Latiri et al., 2010). L’installation de l’usine d’ammonitrate à Gabès en début 

des années 80, ainsi que la mise à la disposition des agricultures du nitrate d’ammonium 

agricole avec un prix moins cher que celui du marché international, témoignent de l’effort que 

l’état accorde à cette pratique. 

La nutrition azotée du blé en Tunisie est souvent limitante en situation culturale moyenne 

(Annabi et al., 2013). D’après ces auteurs, le facteur partiel de productivité due à l’engrais azoté 

(FPP), calculé à partir des statistiques du MARHP, montre des niveaux faibles (en moyenne 27 

kg/kg N), avec une tendance à la baisse (-0,46 kg/kg N/an). Sachant que la production de 

matière sèche et des grains est corrélée avec l’absorption de l’azote (Justes et al., 1994). La 

diminution du FPP suggère alors une baisse de l’efficience de l’utilisation agronomique de 

l’azote apporté en supposant que les autres sources d’azotes sont constantes (e.g. minéralisation 

des matières organiques, dépôts atmosphériques). 

D’autre part, la dégradation des sols céréaliers causée essentiellement par l’érosion hydrique et 

la chute de la matière organique du sol menacent la sécurité des sols et par conséquent la sécurité 

alimentaire du pays (Kefi et al., 2012 ; Lal, 2015). C’est face à ce constat inquiétant que 

l’agriculture de conservation basée sur le semis direct a été introduite dans plusieurs régions du 

pays pour atteindre actuellement 14000 ha. Ce système est basé sur quatre principes 

complémentaires : (i) suppression du travail mécanique du sol, (ii) couverture permanente du 

sol (iii) rotation des cultures et (iv) gestion intégrée des nutriments. 

Le présent travail se positionne au centre des éléments cités ci-dessus et vise à affiner un 

élément clé de ‘l’agronomie’ de l’agriculture de conservation à savoir, la fertilisation azotée en 

combinaison avec le précèdent cultural et le mode de travail du sol. Les questions de départ 

étaient (i) est ce que les niveaux de rendement du blé dur sont influencés ou pas par le 

changement du mode de travail du sol et (ii) est ce que la nutrition azotée du blé est différente 

en agriculture de conservation de celle en agriculture conventionnelle. 
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Cette partie est consacrée à la discussion des résultats obtenus durant les deux années 

d’expérimentation afin de les positionner par rapport aux travaux antérieurs et d’en dégager les 

conclusions. 

Effet des facteurs étudiés sur les performances agronomiques du blé dur 

La production de matière sèche et des grains est le résultat de plusieurs processus 

physiologiques et biochimiques qui interviennent au cours des phases de développement et de 

croissance de la culture. En effet, la croissance dépend directement de l’énergie solaire et de 

l’efficience d’interception utilisée pour l’assimilation d’éléments minéraux simples (CO2, eau, 

plusieurs nutriments) et leur conversion en biomasse. L’énergie solaire étant non limitante sous 

nos conditions climatiques, ce qui suppose un bon rendement photosynthétique si toutes les 

autres conditions sont favorables. 

L’eau étant le premier facteur qui conditionne l’accumulation de la matière sèche au cours du 

cycle de croissance jusqu’à la production finale (Gate, 1995). Dans le cas de la culture du blé 

en Tunisie, dont la plupart est conduite en pluvial dans la zone semi-aride, les faibles quantités 

de pluie et leur variabilité intra et interannuelles sont à l’origine des faibles niveaux de 

rendements observés (Latiri, 2000 ; Latiri et al., 2010). 

Le présent travail de recherche a été réalisé sur deux campagnes agricoles contrastées de point 

de vue climatique, notamment en terme quantité et répartition de la pluviométrie durant le cycle 

de croissance du blé dur. La campagne 2013-2014 (année 1) avec des conditions 

pluviométriques relativement bonnes (457 mm) et une période de végétation active (selon la 

courbe ombrothermique) s’est étalée du mois de décembre jusqu’au mois d’avril. Pour la 

campagne agricole 2014-2015 (année 2), la pluviométrie était relativement faible (269 mm)      

et la période de la végétation active était plus courte que celle de 2013-2014, s’étalant du mois 

de décembre jusqu’à mi-mars. Il a noté que les quantités de pluie de l’année 1 ont été proches 

des besoins en eau du blé dur dans la zone d’étude (Cheikh M’hamed, 2016). 

La combinaison des trois facteurs étudiés (système du travail du sol, précèdent cultural et dose 

de l’engrais azoté apporté) a influencé significativement le rendement biologique et celui en 

grain étant donné que ces facteurs constituent les éléments clés de l’itinéraire technique de la 

culture du blé dur et contribuent à sa bonne installation et sa croissance. 

Le rendement biologique total (MST) et celui en grains (Y) obtenus varient selon l’année, le 

système du travail du sol, le précèdent cultural, et la dose de l’engrais azoté apporté. Ainsi la 

MST moyenne obtenue a été de 7468 kg/ha et le rendement grainier (Y) moyen a été de 2640 
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kg/ha. Ces niveaux de rendement (MST et Y) sont souvent obtenus dans des expérimentations 

sur le blé dur dans le semi-aride tunisien en mode conventionnel ou en agriculture de 

conservation (Latiri et al., 1998 ; Abidi, 1999 ; Sassi et al., 2012 ; Cheikh M’hamed et al., 2014, 

2015 ; Ayadi et al., 2016). 

Cependant et malgré une différence importante du niveau pluviométrique entre les deux années 

d’expérimentation (-188 mm), aucune différence significative de l’accumulation de la MST 

n’est observée, soit une moyenne en MST de 7172 kg/ha et de 7767 kg /ha, respectivement pour 

la première année (année relativement pluvieuse) et la deuxième année (année relativement 

sèche) d’expérimentation. Alors que le rendement en grains (Y) a chuté de 15% de l’année1 a 

l’année 2, et ceci du probablement à la quantité moins importante durant la deuxième année 

d’expérimentation (Latiri et al., 1998). 

Toutefois, l’accumulation de la MST est affectée par le mode de travail du sol et ceci en fonction 

de l’année, puisque les niveaux de la MST sont plus importants pour la conduite 

conventionnelle (CV) comparés à celle en agriculture de conservation (AC) pour l’année 

favorable (année 1) et inversement pour l’année sèche (année 2). Ce cas de figure est également 

observé pour le rendement en grain (Y). Bien que, l’AC est un système conçu dans le but de 

protéger et assurer la durabilité des ressources naturelles sans changements importants des 

niveaux de production, les rendements des cultures en AC sont souvent inférieurs à ceux 

obtenus en agriculture conventionnelle notamment durant les cinq premières années de 

conversion vers l’AC (Rainbow & Derpsch, 2011; Pittelkow et al., 2015). Dans le cas contraire 

(les rendements des parcelles conduites en AC sont supérieurs à ceux du CV), cette supériorité 

est généralement relativement faible (Pittelkow et al., 2014). Cependant, en terme d’économie, 

un rendement équivalent ou légèrement inférieur sous l’AC génère une marge brute plus 

importante que sous le CV en raison de la diminution des couts liés à l’énergie utilisée et à la 

main d’œuvre (FAO, 2003). 

L’accumulation de la MST est affectée par le précèdent cultural en année favorable où une 

augmentation de 8% obtenu après vesce qu’après blé tendre. 

. Contrairement à la MST, le rendement grainier Y est similaire quel que soit le type de PC ceci 

est expliqué par la période relativement courte de l’installation de la rotation car un effet cumulé 

à long terme des bénéfices dû à la rotation est souvent nécessaire pour observer l’effet de la 

rotation des cultures. 

D’un autre côté, l’accroissement de la MST et du Y est plus important sous l’effet de 

l’agriculture de conservation par rapport à la conduite conventionnelle (+2468 kg/ha pour la 

MST et +806 kg/ha pour Y) en année sèche (année2), alors qu’en année favorable (année1) 
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l’inverse est observé (-604 kg/ha pour MST et -315 kg/ha pour Y). Ceci illustre bien l’effet 

positif de l’AC durant les années à faible pluviométrie en raison de la bonne infiltration du sol 

(Pittelkow et al., 2014) et de la réduction de l’évapotranspiration (Findeling, 2001; De 

Tourdonnet et al., 2007; So et al., 2009). La mise en relation avec la productivité de l’eau en 

pluvial (quantité d’eau utilisée pour l’élaboration d’une tonne de grains) (figure IV-1) illustre 

cette meilleure valorisation de l’eau en AC. Ainsi pour les rendements faibles (< 2 t/ha), plus 

d’eau est nécessaire en AC qu’en CV pour produire la même quantité de grain ; alors que pour 

les rendements supérieurs à 2 t/ha l’inverse est noté avec moins d’eau nécessaire en AC qu’en 

CV pour produire la même quantité de grains. 

 

Figure IV- 1: Courbe de la productivité de l’eau en grain de blé dur selon le mode de travail du sol 
représentée par une ligne verte pour AC (Prod-grain=3337,7×Y-1,06 ; R²=0,84) et une ligne rouge pour 

CV (Prod-grain=2331,3×Y-0,63 ; R²=0,69). 

Il est à signaler aussi que la MST a été améliorée avec l’augmentation de la dose de l’azote 

apporté par l’engrais et ceci pour les deux années d’expérimentation. La dose 140 kg d’azote 

(N4) a permis une amélioration moyenne de 31% par rapport au témoin non fertilisé (N0). Ce 

même schéma est observé pour le rendement grainier qui s’est amélioré de 37% avec N4 par 

rapport à N0. Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés par MacDonald (2002), Ali et al., 

(2009) et Cheikh M’hamed et al., (2015) qui ont démontré que l’augmentation des doses 

d’azotes s’est traduite par une amélioration du rendement biologique et rendement grainier du 

blé.  

L’effet de la fertilisation azotée (Nrate) sur l’accumulation de la MST est plus important durant 

la première année (année favorable) que durant la deuxième année (année sèche), +2166 kg/ha 

vs. +1748 kg/ha, ce qui dénote de l’importance de la disponibilité de l’eau dans le sol pour 
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l’absorption de l’azote par la culture. En effet, l’eau pluviale était limitante durant la deuxième 

année d’expérimentation ce qui suppose une moindre interaction eau-azote et donc une moindre 

utilisation de l’azote par la culture par rapport à l’année 1. Ceci est aussi vrai pour le rendement 

grainer (Y) puisque la différence entre les Y obtenus à partir des traitements ayant reçu la dose 

N4 et des traitements non fertilisés (N0) est plus importante pour la première campagne agricole 

(+1226 kg/ha) par rapport à la deuxième campagne (+483 kg/ha). Ainsi, durant la deuxième 

année d’expérimentation un déficit hydrique précoce s’est installé et a persisté durant la période 

de remplissage des grains, qui a sans doute impacté négativement l’absorption de l’azote, la 

construction des réserves et leur remobilisation vers les grains en fin du cycle. Chez les 

agriculteurs de la zone semi-aride, la pratique de la fertilisation azotée (date, dose) en régime 

pluvial est généralement conditionnée par les évènements pluvieux. Ainsi, Sboui et al., (1997) 

ont montré qu’en conditions de sécheresse, un apport azoté n’a pas d’effet bénéfique sur les 

rendements, voire un impact économique et environnemental négatif du fait que l’humidité du 

sol serait non favorable pour sa valorisation. Ainsi, l’apport de l’engrais azoté par les 

agriculteurs se fait généralement une pluie efficace afin de favoriser sa dissolution et sa 

répartition dans la solution du sol (Latiri 2000 ; Tisdale et al., 2003). Lorsque l’année est sèche, 

l’apport de l’engrais est retardé ou même supprimé pour des raisons essentiellement 

économiques et par crainte que cet élément aurait des effets négatifs sur la culture si la 

pluviométrie est faible. Ainsi, une relation significativement positive entre la quantité d’engrais 

azoté utilisée et la quantité de la pluie durant le cycle de la culture, a été établi par Annabi et al. 

(2013).  

D’autre part, l’effet du PC (V-W) est plus important en année pluvieuse (564 kg/ha pour MST 

et 220 kg/ha pour Y) qu’en année sèche (63 kg/ha pour MST et 61 kg/ha pour Y). Ceci pourrait 

être expliqué par une minéralisation de la matière organique du sol qui est généralement plus 

élevé dans un sol humide que dans un sol plus sec (Stevenson, 1994 ; Valé, 2006).  

Ainsi l’effet ‘légumineuse’ suite à la décomposition ses nodules laissées dans le sol (l’année 

précédente), et donc à la libération de l’azote minéral dans le sol, devrait être plus important en 

année humide qu’en année sèche. En plus, des températures (la moyenne durant le cycle = 

17°C) étaient favorables pour la minéralisation de la matière organique du sol (Reynolds et al., 

2000).  

Les résultats relatifs au rendement grainier (Y) ne peuvent être interprétés sans le retour aux 

composantes de rendement. La formation de chaque composante du rendement dépend des 

composantes antérieurement formées et des facteurs et des conditions du milieu pendant sa 

phase de formation (Gate, 1995). Elles sont directement influencées par les pratiques culturales 
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et les conditions du milieu. Par exemple un défaut de fertilisation azotée engendre des grains 

échaudés ce qui influence négativement le poids de mille grains (PMG) et un stress thermique 

durant la période de floraison fait diminuer le nombre de grains par épi (NGE) (Gate, 1995).  

Les résultats de ce travail ont montré que les composantes de rendements ne sont pas clairement 

influencées par les facteurs étudiés. Le nombre d’épis par m2 est influencé significativement 

par la dose d’azote apporté (N4>N0) en année favorable (année1). Selon Latiri et al., (1992), 

cette composante conditionne le plus la croissance et le développement durant la période qui 

s’étale du semis à la floraison. 

D’autre part, le PMG a été affecté significativement par la pluviométrie, soit une réduction de 

35% de la première à la deuxième année d’expérimentation. En effet durant la deuxième année 

d’expérimentation, un déficit hydrique s’est installé durant la phase de remplissage des grains 

ce qui a sans doute influencé le PMG. En effet, cette phase est étroitement liée à la nutrition 

hydrique de la plante (Royo et al., 2000 ; Garcia del-Moral et al., 2003), ce qui souligne 

l’importance de la présence de bonnes conditions en phase post-floraison dans la détermination 

du rendement. L’importance de l’azote dans l’élaboration du rendement en termes de quantité 

et de qualité est largement établie (Latiri et al., 1998 ; Ladha et al., 2005). 

En effet, l’azote intervient dans l’élaboration du rendement du blé au niveau de deux 

composantes : (i) le nombre d’épis (avant et au moment de la montaison), et (ii) le nombre de 

grains par épi (entre la montaison et la floraison) (Latiri-Souki, 1994). Mais, cet élément ne 

joue aucun rôle dans la phase de remplissage du grain où la nutrition hydrique et les 

températures jouent un rôle dominant (Peltonen-Sainio et Peltonen, 1995). 

La date d’application de l’azote est donc un facteur déterminant de la fertilité de l’épi et par 

conséquent du rendement grainier. Le passage de la phase de développement végétatif au 

développement floral (début de l’initiation florale de l’épi) implique un besoin intense en azote 

favorisant ainsi l’élaboration du nombre d’épillets (Triboï et Ntonga, 1993). 

Le rendement grainier estimé (Yc) surestime le rendement agronomique (Y) et les deux sont 

liés entre eux, selon la formule suivante : Yc= 1,18 × Y (R2=0,64).  

L’indice de récolte (IR) représente la proportion de grains dans la biomasse totale (MST). Cet 

indice a diminué considérablement en deuxième année, reflétant l’impact du déficit hydrique, 

installé depuis le mois de mars, qui a influencé beaucoup plus la période reproductive que la 

période végétative. Les résultats de notre étude ont montré des niveaux d’IR proches de ceux 

mentionnés dans la bibliographie pour des variétés de blé dur cultivées en Tunisie (Abidi, 

1999). Cet IR est directement lié au PMG (R2= 0,45 ; p<0,01). 
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La part de l’azote assimilé par la culture et qui a migré vers les grains a aussi été influencé par 

l’effet année puisque la translocation des assimilats était plus faible en année sèche (année2) 

qu’en année favorable (année1) (0,62 vs. 0.67). Notons ainsi l’existence de mécanismes de 

compensation pendant la phase de croissance de grains. Lorsqu’ il n’y a plus de production 

d’assimilats, on observe une remobilisation de ces derniers de la partie végétative vers la partie 

reproductive de la plante (Gate, 1995). L’ensemble de ces mécanismes permet d’assurer une 

production relative. D’autre part, l’apport de l’azote sous forme d’engrais a amélioré le 

rendement en termes de quantité et de concentration des grains en azote et donc en protéine ce 

qui impacte positivement la qualité technologique de la semoule du blé produit (Herber et 

Werner, 1998). 

L’efficience d’utilisation de l’azote chez le blé dur (facteur partiel de productivité de l’engrais 

azoté : FPP) est relativement faible, variant de 14,3 à 43,7 kg du grain/kg N. Ces valeurs sont 

proches de celles rapportées par Latiri-Souki (1994) et Ayadi et al. (2016). Cette efficience est 

moins importante (-20%)en année sèche (année2) qu’en année favorable (année1), reflétant le 

rôle de l’eau dans l’utilisation efficience de l’azote. D’autre part, l’efficience d’utilisation de 

l’eau en grain (EUEg) est relativement faible (3,5 - 17,7 kg/mm/ha) mais est comparable à celle 

trouvée dans d’autres travaux sur le blé dur en Tunisie (Latiri et al., 1998 ; Latiri et al., 2010 ; 

Cheikh M’hamed et al., 2015). Ces valeurs de EUEg sont plus importantes en année déficitaire 

en eau pluviale (année 2) (+13%) par rapport à une année relativement arrosée (année 1).  

Une relation positive a été observée entre les deux variables agronomiques (EUEg et FPP) pour 

les deux modes de travail du sol (R2 = 0,279 pour CV et R2 = 0,362 pour AC) (Figure IV-2). 

Des régressions linéaires ont été réalisées entre EUEg et FPP en comparant paire par paire les 

pentes individuelles et les ordonnées à l'origine. Ainsi, l’analyse de covariance (ANCOVA) a 

montré que sous AC, les pentes des lignes étaient significativement différentes. La pente pour 

N1 est deux fois plus élevée que pour les doses N2, N3 et N4 (4,0 contre une moyenne de 1,8). 

De plus, les ordonnées à l'origine de ces quatre doses d’N ne sont significativement différentes 

que pour N2, N3 et N4. En revanche, les pentes sous CV sont significativement différentes avec 

une valeur plus élevée pour N1 (6,1) que pour les doses les plus élevées (2,3–4,8). La pente 

pour N1 est plus élevée que pour les doses d'azote N2, N3 et N4. Cependant, les pentes des 

droites pour N3 et N4 sont statistiquement similaires. De même, les ordonnées à l'origine pour 

ces quatre doses d’N ne sont significativement différentes que pour (N2 vs. N3) et (N2 vs. N4). 

Pour les deux modes de travail du sol, la corrélation positive observée entre FPP et EUEg 

(Figure IV-2) est confirmée par Cabrera-Bosquet et al. (2007) et par Dalal et al. (2013) pour le 

blé dur et le blé tendre, respectivement. Comme le FPP est négativement corrélé aux doses 
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d'azote, les doses élevées d'azote ont moins d'eau disponible par unité N. En effet, dans ces 

conditions, les plantes deviennent plus efficaces en utilisation de l’eau et moins efficaces en 

utilisation de l'azote. L'ordonnée à l'origine est plus élevée sous AC que sous CV, ce qui signifie 

que lorsque l’EUEg est très faible, le FPP est plus élevé sous AC que sous CV. Dalal et al. 

(2013) expliquent cette tendance par l'amélioration à long terme du FPP sous AC que sous CV. 

 

Figure IV- 2: Régressions linéaires simples reliant l'efficience d'utilisation de l'azote (FPP) à 
l'efficience d'utilisation de l'eau (EUEg) utilisées à quatre doses d’N individuellement (lignes pleines), 
et pour les données regroupées (ligne noire en tiret) pour chaque mode de travail du sol (AC à gauche 
et CV à droite). Les doses d'azote (Nrate) sont représentées par différents symboles (N1 : cercle vert ; 

N2 : triangle violet ; N3 : carré rouge ; N4 : plus bleu) (Souissi et al., 2020). 

Ces résultats illustrent l'effet inverse de l’approvisionnement de l'azote sur EUEg et FPP. En 

effet, les traitements ayant reçu les doses d’N les plus élevées (N2, N3 et N4) ont moins d'eau 

disponible par unité d’N et ceci quel que soit le mode de travail du sol. Ceci montre qu’en 

conditions semi-arides pluviales, le blé dur est devenu plus efficient en eau et moins efficient 

en azote. Cette caractéristique est rapportée par Cabrera-Bosquet et al. (2007). Le compromis 

entre EUEg et FPP en conditions limitées en eau reflète la capacité de la culture à maximiser 

l’efficience de l’utilisation des ressources (Livingston et al., 1999). Par conséquent, la 

croissance du blé dur pourrait réduire l'utilisation de sa source d'azote afin de maximiser EUEg 

et ceci dans des conditions semi-arides méditerranéennes. 

Les résultats obtenus ont permis aussi d’établir des courbes de dilution de l’azote en fonction 

de la quantité de biomasse produite. En effet, Greenwood et al. (1990) ont montré que pour 

l’ensemble des espèces cultivées, la teneur en azote critique Nc (%) décroît au fur et à mesure 

que la biomasse de la culture (MSc) augmente au cours de la phase de la croissance, donnant 

lieu aux courbes de dilution de l’azote, représentées par une fonction allométrique décroissante. 
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Les relations établies dans ce travail ont été comparées à la courbe critique de nutrition azotée 

établie par Justes et al. (1994). La teneur en azote critique est Nc (%)=5,35×MS-0,44 pour les 

MS supérieures à 1 t/ha et elle prend la valeur de 4,4%N pour les MS≤1 t/ha. Les plantes ayant 

des teneurs en azote dans la MS inferieures à la teneur mentionnée dans la courbe critique sont 

des plantes sous-fertilisées et inversement. La comparaison de nos résultats par rapport à la 

courbe critique (Figure IV-3) montre que dans la majorité des cas, et même pour la dose N4, la 

culture de blé dur étaient sous-alimentées en N. D’autre part, le rapport %N/ %Nc est l’indice 

de l’état de nutrition azotée de la culture (INN) au moment de la détermination de la MS et sa 

concentration en azote (%N) (Lemaire et al., 2008). Une valeur de INN égale ou très proche de 

1 indique un état non limitant de nutrition azotée, une valeur de INN supérieure à 1 indique une 

concentration excédentaire d’azote et une valeur de INN inférieure à 1 indique un déficit de 

nutrition azotée. 

 

Figure IV- 3: Relation entre la N-MS (%) et la MS (t/ha) pour les différents traitements et 
comparaison de la courbe de dilution des traitements dans cette étude avec la courbe critique de 

dilution de l’azote (%Nc=5.35×MS-0.44) établie par Justes et al. (1994). 

La figure IV-4 illustre les niveaux des INN calculés. Ces derniers sont en moyenne de 0,7 ce 

qui suppose un déficit de nutrition azoté dans la majorité de nos traitements. Ce déficit 

nutritionnel en azote n’est pas dû à un manque d’azote dans le sol, puisque des reliquats finaux 

d’azote sont restés dans le sol en fin du cycle, mais à une faible efficience d’utilisation de l’azote 

(absorption ou assimilation ou les deux) liée en partie aux conditions hydriques du sol. 
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Figure IV- 4: Niveaux de INN observés dans les différents traitements pour les deux années 
d’expérimentation (année 1 et année 2) pour une MS supérieure à 1 t/ha. AC : agriculture de 

conservation, CV : Agriculture conventionnelle, V : vesce comme précédent cultural, W : Blé tendre 
comme précèdent cultural. 
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Conclusions générales 

Ce travail de recherche a pour objectif d’évaluer l’effet de l’agriculture de conservation, basée 

sur le semis direct, sur les performances agronomiques du blé dur (matière sèche totale, 

rendement en grains, assimilation de l’azote par la culture et efficience de l’utilisation de l’azote 

en grain). Le précèdent cultural (légumineuse vs céréale) et la dose de l’engrais azoté apporté 

(0 à 140 kg N/ha) sont des facteurs qui ont été évalués en agriculture de conservation (AC) par 

rapport au système conventionnel (CV). L’expérimentation a été réalisée sur deux campagnes 

agricoles climatiquement contrastées en termes de pluviométrie : 2013-2014 (année favorable 

avec 457 mm) et 2013-2014 (année sèche avec 269 mm). 

Une première étape d’analyse des paramètres de croissance et de rendement du blé dur pendant 

les deux années d’expérimentation a permis de retenir qu’en valeur absolue (kg/ha), l’AC n’a 

pas amélioré les niveaux de matière sèche totale ni les rendements de la culture par rapport à la 

CV. L’augmentation des rendements en biomasse et en grains a eu lieu suite à l’augmentation 

de la quantité d’azote apporté sans pour autant avoir une bonne efficience d’utilisation de 

l’azote (FPP variant de 14,3 à 43,7 kg/kgN). La plus grande partie (plus de 60%) de l’azote 

assimilé s’est trouvée dans les grains contribuant ainsi à une teneur en protéines dans les grains 

assez élevée pour la majorité des traitements. D’autre part, les résultats obtenus ont permis 

d’établir des relations de dilution de l’azote en fonction de la biomasse produite. Ces dernières 

ont été par la suite comparées à la courbe critique de dilution de l’azote établie par Justes et al. 

(1994) (%Nc=5,35×MS-0,44) ce qui a montré que la majorité des traitements étudiés durant les 

deux années d’expérimentation sont en déficit azoté. Ce déficit en azote n’est pas dû à un 

manque d’azote minéral dans le sol mais plutôt à une faible efficience d’utilisation de l’azote 

du sol par la culture comme le témoignent les reliquats finaux mesurés après chaque cycle de 

culture (de 173 à 253 kg N/ha dans les quarante premiers centimètres du sol). En effet, les 

indices des efficiences d’utilisation de l’azote en grain (FPP) sont en relation linéaire positive 

avec l’efficience d’utilisation de l’eau pluviale en grains (FPP=8,2+2,1 EUEg) témoignant de 

l’importance de l’interaction eau × azote pour une bonne absorption et assimilation de l’azote 

par la culture. 

Cependant, le traitement des données en relation avec la technologie testée par rapport à la ligne 

de base (par exemple AC-CV ou bien N4-N0) a montré que l’amplitude de la réponse des trois 

facteurs étudiés (travail du sol, précédent cultural et dose d’azote minéral) a été fonction de 

l’humidité dans le sol. Cette amplitude est plus importante durant l’année relativement humide 
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(457 mm en année 1) que durant l’année avec un déficit pluviométrique a été observé (269 mm 

en année 2).  

Pour les deux modes de travail du sol testés, les efficiences d’utilisation de l’azote des grains 

du blé (FPP) et d’utilisation de l’eau en grains (EUEg) sont relativement faibles, variant de 14,3 

à 43,7 kg/kgN pour le FPP et 3,5 à 17,7 kg/mm/ha pour l’EUEg. Les relations positives établies 

entre EUEg et FPP ont montré que dans le cas des doses élevées d'azote, l’eau disponible par 

unité N est faible ce qui rend les plantes plus efficientes en eau qu’en azote. En utilisant cet 

indicateur de réponse relative, l’AC apparaît comme étant un système plus adapté à un déficit 

pluviométrique que la CV puisque l’amplitude de variation du rendement grainier (Y) est plus 

importante en CV qu’en AC. Aussi, la valorisation de l’azote minéral apporté par l’engrais 

azoté est meilleure en présence d’une pluviométrie convenable pour la mise en solution de cet 

engrais et son absorption et assimilation par la culture. 

Perspectives 

 

Plusieurs pistes de recherche peuvent être proposées comme perspectives et complémentaires 

à ce travail, afin de préciser plusieurs points qui n’ont pas pu être entrepris dans ce travail 

comme : 

 Etudier l’effet de l’eau sur les performances agronomiques du blé dur en AC. 

 Ressortir l’effet de la couverture végétale du sol qui est un principe fondamental de 

l’AC, sur les performances agronomiques du blé dur et sa relation avec la dynamique 

de l’azote et de l’eau dans le système sol-plante. 

 Etudier à travers des méthodes de marquage isotopiques (15N), le devenir de l’azote dans 

le système sol-plante et essentiellement la contribution de l’azote atmosphérique (N2) 

fixé par la légumineuse dans la nutrition azotée du blé dur. 
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Tableau 1: Code décimal pour les stades de croissance des céréales (Zadoks et al., 1974). 

Code Description générale Code Description générale 
 

01 
03 
05 
07 
09 

Germination 
Début d’imbibition 
Imbibition complète 
Sortie de la racine 
Sortie du coléoptile 
Feuille juste au moment du coléoptile 

 
50 
52 
54 
56 
58 

Epiaison 
1er épillet de l’inflorescence à peine visible 
¼ de l’inflorescence dégagée 
½ de l’inflorescence dégagée 
¾ de l’inflorescence dégagée 
Inflorescence complètement dégagée 

 
10 
11 
12 
13 

Croissance de la plantule 
1ère feuille traversant le coléoptile 
2ème feuille étalée 
3ème feuille étalée 
4ème feuille étalée 

 
60 
64 
68 

Anthèse 
Début de l’anthèse 
Mi-floraison 
Anthèse complète 

 
20 
21 
22 
23 
24 

Tallage 
Maitre brin seulement 
Maitre brin et 1 talle 
Maitre brin et 2 talles 
Maitre brin et 3 talles 
Maitre brin et 4 talles 

 
70 
73 
75 
77 

Stade laiteux 
Stade aqueux de la maturation du caryopse 
Début laiteux 
Mi-laiteux 
Fin laiteux 

 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
39 

Montaison 
Redressement de la partie aérienne 
1er nœud décelable 
2ème nœud décelable 
3ème nœud décelable 
4ème nœud décelable 
5ème nœud décelable 
6ème nœud décelable 
Dernière feuille visible 
Ligule de la dernière feuille juste visible 

 
83 
85 
87 

Stade pâteux 
Début pâteux 
Pâteux tendre 
Pâteux dur 

 
41 
43 
45 
47 
49 

Gonflement 
Extension de la gaine de la dernière feuille 
Gonflement à peine visible 
Gonflement 
Ouverture de la gaine de la dernière feuille 
Premières barbes visibles 

 
90 

Maturation 
Maturité physiologique 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tableau 2: Comparaison par paires des pentes et des ordonnées à l'origine obtenues avec les quatre 
doses d’azote (N1, N2, N3 et N4) de chaque mode de travail du sol en utilisant l'analyse de covariance 
(ANCOVA). 
 AC CV 

 Pente Ordonnée à 

l’origine 

Pente Ordonnée à 

l’origine 

N1-N2 *** NS ** NS 

N1-N3 *** NS *** NS 

N1-N4 *** NS *** NS 

N2-N3 * *** *** * 

N2-N4 *** *** *** * 

N3-N4 * * NS NS 

*** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; NS ≥ 0,05. 


