
Garane  et al.,     J. Appl.  Biosci.  2017   Effets du travail du sol sur le comportement chimique et biologique 
du sol et les conséquences sur le rendement d’un blé tendre dans la région « non chernozem », Russie. 

 

Journal of Applied Biosciences 115: 11454-11464 
 

ISSN 1997-5902 
 

Effets du travail du sol sur le comportement chimique et 
biologique du sol et les conséquences sur le rendement 

d’un blé tendre (Triticum aestivum L.) dans la région « non 
chernozem » de la fédération de Russie. 

 
Garané Ali 1*, Koussao Somé1, Traoré Mamoudou2 and Sawadogo Mahamadou3 
1*Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA/CREAF-Kamboinsé), Département Productions 
Végétales, 01 BP 470 Ouagadougou 01, Burkina Faso.  
2Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), CREAF-Kamboinsé, Département Gestion des 
Ressources Naturelles/Systèmes de Production, 01 BP 476 Ouagadougou 01, Burkina Faso. 
3UFR/Sciences de la Vie et de la Terre. Université de Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, Laboratoire de Génétique et de 
Biotechnologie Végétales, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso. 
* Correspondance, courriel : ali_garane@yahoo.fr 

 
Original submitted in on 3rd February 2017. Published online at www.m.elewa.org on 31st July 2017 
https://dx.doi.org/10.4314/jab/v115i1.5  

 
RESUME 
Objectif : L’objectif de cette étude est de comparer les effets de six techniques culturales de mise en place 
du blé tendre sur certaines propriétés chimiques et biologiques du sol et les conséquences sur le 
rendement grain et ses composantes dans la région «non chernozem» en 7ème années de rotation.  
Méthodologie et résultats : Le dispositif expérimental utilisé est un Split plot à quatre répétitions 
comprenant chacune un témoin (labour conventionnel sur 20 cm) et cinq traitements labours. Il s’agit : du 
labour traditionnel sur 30 cm, du travail minimum sur 8 cm, l’alternance du labour conventionnel avec 
travail minimum, du labour conventionnel exécuté après un labour profond à la charrue à socs et enfin du 
labour conventionnel pratiqué après un labour profond l’aide au chisel anglais type Paraplay sur 30 cm. Les 
résultats ont montré : pour le labour traditionnel continu (LT-27-30) et périodique (LC-20 après LT-27-30) 
des teneurs élevées en nitrate respectif de 28,5 et 27,7 mg/kg sur la couche 0-30 cm. Pour les techniques 
minimales de travail (LM-8) et (LM-8/LC-20), ces quantités ont été supérieures dans les 10 premiers 
centimètres du sol respectif de 16,7 et 26,1 mg/kg et subissent une chute importante dans les horizons 
sous-jacents. Les quantités de phosphore et de potassium ont évolué sur la couche 0-20 cm de 21 à 27 
mg/100 g et de 14 à 15 mg/100 g respectivement. Le labour minimum sur cette couche a enregistré des 
concentrations beaucoup plus faible, soit 9,5 mg/100 g pour le phosphore et 10 mg/100 g pour potassium. 
Conclusion et application des résultats : Une étude économique est nécessaire pour se prononcer sur la 
technique à pratiquer. Cependant dans les conditions de nos essais, nous préconisons une alternance de 
la méthode traditionnelle avec labour profond avec le labour superficiel de 8 cm. Le nombre d’années 
accordé à chaque type de labour dans la rotation doit être sensiblement égal pour l’obtention de meilleurs 
résultats.     
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Effects of soil tillage on the chemical and biological behavior of the soil and the consequences on 
the performance of soft wheat (Triticum aestivum L.) in the "non chernozem" region of the Russian 
Federation. 
 
ABSTRACT 
Objective: The purpose of our study was to compare the effect of six techniques routes of setting up of the 
soft wheat on some chemical and biologic properties of soil and the effect on grain yield and its components 
in the region non-chernozèm in 7th years of rotation" 
Methodology and results: The experimental design used was a split plot design with six replications each 

comprising a control (classical plowing permanent 20 cm) and five treatments plowings: traditional plowing 

30 cm, surface plowing 8 cm, alternating tillage Classic 20 cm with shallow tillage, and finally conventional 

tillage executed after plowing the soil deep to 30 cm moldboard plow and chisel English in 7th year of 

rotation in the “non-chernozèm” area of Russia. The results showed that for the traditional (LT-27-30) and 

periodic (LC-20 after LT-27-30) plowing, high nitrate contents of 28.5 and 27.7 mg / kg respectively in the 

soil layer 0-30 cm. For the minimum tillage techniques (LM-8) and (LM-8/LC-20), this variable was 

important in the first 10 centimeters of soil; 16.7 and 26.1 mg/kg respectively and very low in the underlying 

horizons. Amounts of phosphorus and potassium varied of 21 to 27 mg/100 g and of 14 to 15 mg/100 g in 

the layer 0-20 cm respectively. For these same variables, quantities evolved very closely, in the same order 

of 14 to 18 mg/100 g and 12 to 14 mg/100 g in the layer 20-30 cm respectively. Minimum tillage (LM-8) on 

this layer has registered much lower concentrations of 9.5 mg/100 g for phosphorus and 10 mg/100 g for 

potassium.  

Conclusion and application of results: An economic study is necessary to decide on the technique to be 
practiced. However, under the conditions of these study tests, we recommend alternating traditional 
plowing 30 cm with surface plowing 8 cm. The number of years for each type of tillage in the rotation must 
be substantially equal to obtain a better result 
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