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Abstract:.The potential expression of wheat is related to environmental conditions, mostly
tributary on water constraint. Besides, deficit irrigation, the genotype performance associated
to environmental management of the plant improves the water use efficience. Indeed, in the
medium where water is scarce, the preservation in root zone of a limited amount of water by
suitable practice of soil reduces the effect of the advent of a water scarcity at sensible
vegetative stage. The approach is based on agricultural development oriented on reducing of
the disturbance of soil associated to the use of natural resources in a sustainable improvement.
Keywords: productivity, scarce water environment, water use efficiency, sustainable
development
Résumé:L’expression potentielle de

la

culture du blé

est liée

aux conditions

environnementales, tributaire essentiellement de la contrainte hydrique. En dehors, de
l’irrigation déficitaire, la performance des génotypes associée à une gestion du milieu de la
plante améliore l’efficience d’utilisation de l’eau. En effet, en milieu où l’eau est rare, la
préservation d’une quantité d’eau limitée par les pratiques adéquates du sol réduit l’effet de
l’avènement d’un manque d’eau à un stade végétatif sensible. L’approche est fondée sur un
développement agricole orientée sur la réduction de la perturbation du sol par l’utilisation de
la ressource naturelle dans un contexte d’amélioration durable.
Mots clés: productivité, milieu déficitaire en eau, efficience d'utilisation de l'eau, développement
durable
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Introduction
Les conditions méditerranéennes semi-arides n'offrent pas le confort hydrique pour une expression
potentielle des cultures. La productivité de l'eau définie par le rapport du rendement en grains ou de
biomasse réalisés par la culture sur la quantité d'eau totale utilisée au cours du cycle végétatif
(Quampah et al., 2011; Zhang et al., 2005) reste faible en milieu déficitaire en eau. C'est la
conséquence de l'effet du déficit hydrique qui réduit de plus de 80% le rendement de la culture du blé
(Chennafi et al., 2005). En effet, l'insuffisance des précipitations au cours du cycle de la plante, les
effets de l'avènement d'un déficit à un stade sensible, des fortes températures d'arrière cycle réduisent
du potentiel productif de la culture et de l'efficacité d'utilisation de l'eau. Les conditions liées au sol, au
matériel végétal non efficient et aux pratiques actuelles engendrent encore des réductions sur la
production finale des cultures (Chennafi et al., 2008; Chennafi, 2010a). A l'aridité et à la sécheresse,
causes naturelles de la rareté marquée de l'eau; la désertification, la pollution et les scénarios d'un
éventuel changement climatique déclenchent l'alarme de la pénurie de cette denrée naturelle pour une
population en croissance. La faible productivité des sols résulte de leur dégradation (Unger et al.,
1991), conséquence d'une gestion non adéquate par les pratiques culturales et donc une utilisation non
efficiente de l'eau.

La gestion effective de la productivité
Le secteur de l'agriculture est contraint à chercher de nouvelles approches pour améliorer les
potentialités productives des cultures, par l'adoption durable de l'utilisation des ressources en eau
(Pereira, 2005). La gestion effective de l’eau par une utilisation efficiente repose sur l'amélioration de
la productivité des cultures. En revanche, la performance des variétés pour produire plus de grains
avec de quantité limitées en eau est recommandée en milieu déficitaire eau. Zhang (2003) juge que
produire plus de grains et de biomasse en régions où l'eau est limitée est un besoin qui repose sur la
rénovation de la productivité de l'eau. Green et al., (2010) se penchent sur l'importance de l'évaluation
des réponses des cultures aux systèmes agricoles, des méthodes de quantification de la demande en
eau et de son utilisation réelle sur des échelles multiples, et des stratégies pour améliorer son
efficience d'utilisation.
L'amélioration de la productivité de l'eau et du rendement est le résultat de l'interaction entre
variétés et l'optimisation de la date et la dose de semis, des éléments nutritifs pour la plante. En effet,
la gestion des cultures et des jachères, évaluée par la succession des cultures, par le contrôle des
plantes adventices et la maîtrise des résidus des récoltes sur le sol sont une priorité (Kirkegaard et
Hunt, 2011). En revanche, la sélection végétale et la maîtrise des techniques agronomiques et des
outils pour évaluer et améliorer l'efficience d'utilisation de l'eau doivent être abordées sur une gamme
de systèmes de cultures (Green et al., 2010). L'adoption de l'innovation dans le domaine de la
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physiologie des cultures, les pratiques agricoles, l'ingénierie agricole et les technologies agricoles de
conservation des ressources joue un rôle primordial dans le maintien et l'amélioration de la
productivité des systèmes des cultures (Waquar et al., 2004).
Les efforts de rénovation pour réduire des effets des contraintes à la production en agriculture
pluviale sont divers. L'irrigation déficitaire (Kirda et al., 1998; Chennafi et al.; 2006), les pratiques
culturales par l'outil de labour du sol et le précédent cultural (Chennafi, 2010a ; Chennafi et Saci,
2012), la stabilité de la performance du matériel végétal (Benmahammed et al., 2010), la lutte contre
les plantes adventices (Kirkegaard et Hunt, 2011), ces pratiques agronomiques améliorent la
disponibilité et l'efficacité d'utilisation de l'eau des cultures en environnement limité en eau et en
conséquence préservent les ressources naturelles en eau et en sols.
Hormis, ces processus d'innovation techniques en agriculture pluviale ne sont fiables que s'ils
sont conçus et évalués sur des dispositifs techniques d'accompagnement plus durables. Dans cette
prospective, les systèmes qui assurent le fonctionnement de l’agrosystème pour produire plus de grain
et de biomasse tout en perturbant moins le sol représentent un outil de gestion et de conservation des
ressources naturelles avec le maintien de la biodiversité. Les principes et les aspects des résultats de
l'agriculture de conservation en environnement semi-aride représentent une alternative durable pour le
développement des zones sujettes à la dégradation par les conditions du climat et les pratiques
culturales non adéquates.
L'agriculture de conservation par le travail minimum du sol, le non labour du sol, donc en
effectuant un semis direct, et en utilisant des génotypes efficients, en se positionnant à des dates de
semis favorables, améliorent le rendement et l'efficience d'utilisation de l'eau (Chennafi, 2010b). La
couverture végétale sur le sol et les systèmes de labour minimum réduisent l'évaporation de l'eau du
sol avec un régime hydrique régulé en préservant de l'humidité au niveau du profil cultural pour la
plante (Fellahi et Hannachi, 2010). La gestion des résidus des cultures et du labour de conservation des
sols améliorent le rendement des cultures (Unger et al., (1991). Les conséquences sont une
amélioration de la capacité de stockage du sol en eau et en éléments nutritifs. En effet, ces techniques,
dès le semis, assurent un supplément d'humidité disponible en faveur de la culture, déterminant ainsi
un gain de rendement pour la culture céréalière (Mrabet, 1997). Les systèmes culturaux sont
recommandés et sont axés sur des considérations de contextes agronomiques, écologiques et
environnementales (Camara et al., 2006). La réduction du travail du sol assure des bénéfices au niveau
des rendements avec une prévention de l'érosion (Girad et al., 2005). Le non-labour réduit les coûts de
la production par rapport au labour conventionnel et il est de plus en plus attrayant pour les
agriculteurs (De Vita et al., 2007). La qualité du grain de blé à la récolte reste liée à la teneur en
protéines qui est fonction des conditions environnementales et des pratiques culturales (López-Bellido
et al., 1998)..
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L'utilisation conjointe du supplément d'humidité sous l'effet du précédent cultural et
l'évaluation du déficit hydrique en fonction des exigences en eau de la culture de blé peut
servir de référence au comportement différentiel des caractères mesurés sur la culture. Les
bases fondamentales qui régissent cette orientation sont liées 1) à l'appréciation de la réserve en
eau mises à la disponibilité de la plante sous l'effet des pratiques culturales, 2) aux besoins en eau de la
plante et 3) à la quantification du déficit hydrique qui a caractérisé la campagne agricole (Chennafi,
2012; Chennafi et Saci, 2012). Cette approche permettra de repérer la place du précédent cultural par
son effet sur la préservation d'un plus d'eau à la plante en fonction des conditions régies par
l'atmosphère et la plante. L'adoption de pratiques sans labour maintiennent et augmentent la quantité
de résidus de cultures qui sont retournés au sol. Ces bonifications réduisent de la dégradation du sol et
améliorent la productivité des cultures. C’est dans cet axe que s'insère la vision contributive à
l’amélioration de la performance du blé dans un contexte environnemental durable.

Conclusion
La pertinence des résultats de l’ensemble des études réalisées constituera une banque de
données utiles. Les éléments déterminés des expérimentations en agriculture de conservation sont un
exemple d’outil caractéristique dans la recherche scientifique, la pédagogie et dans le développement
agricole pour décider ou proposer des aménagements hydroagricoles en zone fragile. Les résultats de
ces pratiques agronomiques orientées vers la gestion de l'agriculture pluviale par la préservation des
ressources en eau et en sols permettront l'analyse du comportement des cultures à l'égard de la réaction
des sols aux systèmes de labours contrastés. En conséquence, c'est un modèle d'évaluation de la
variabilité de la performance des cultures aux niveaux de perturbation du sol. L'analyse de la réponse
différentielle des cultures aux techniques agronomiques en fonction des scénarios du changement
climatique, est intéressante en régions semi-arides.
L’extension spatiotemporelle des expérimentations est recommandée. Cependant elle nécessite
des groupes scientifiques pluridisciplinaires qui disposent de moyens techniques et technologiques qui
leur permettent d'assurer la persévérance pour aboutir à des résultats satisfaisants. C'est dans cette
dimension que sont réfléchis les aspects de l’amélioration de l’agriculture pluviale pour rendre le sol
fertile au profit de la plante dont les conséquences sont d'un intérêt agricole, environnemental et social.
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