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L'AMELIORATIONDE tA JACHERE: UN ITIOYENDE
PRODUCTIONINTENSIVEDA FOURRAGEDANS LA REGION
D'OULMES

A. GLATZLE I

1.INTRODUCTION
annuelOulmèsest situéà unealtituded'env.1.300m. La pluviométrie
=
=
mm,
490
le moyennes'élèveà 77Omm {@1182 599 mm, 82183
83/84 = env. 620 mm). Les minima moyensdu mois le plus froid
(janvier)se situentà env.2,4o C. Desgelssont fréquents.La duréede
végétations'étenden moyennesur I mois. D'aprèsla classification
d'Emberger(voir lonesco 1965), Oulmèsfait partie du bioclimat
subhumide
à hiverfrais.
sur
ou argilo-sablo-limoneuse
La texture des solsest argiloJimoneuse
(KCl
pH
les
collines
4,5
sur
varie
entre
de
Le
schistes.
roche-mère
une
)
et 5,7 dans les creux (Anonyme 1981). Les sols sont pauvresen
nutritifs(Glatzle1982et 1983).
éléments
La végétationspontanéedes jachèreset parcoursest dominéepar des
graminéesannuelles qui possèdentun optimum de température
Cecileur confère,surtouten hiver,
inférieurà celuideslégumineuses.
Sur les surfacesrégulièrement
cultivées,
une avancede croissance.
herbesdansla céréaliLolium rigidumet Avenasterilis,desmauvaises
sontbroucesdeux graminées
culture,sont dominants.Souspâturage,
tées de préférence.Par conséquent,des graminéesmoins appréciées,
Hordeum
tellesque Bromusrigidus,Bromusmollis,Vulpiageniculata,
plusabondantes.
murinumet d'autres,deviennent

* c/o Projct CTz 77,225E'.0,
Strtion Centrale dG3Plantc3 Fourragàres, INRA,
R.brt.
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La culture fourragèretraditionnelledans la régiond'ourmèsest re
mélangede vesce/avoine.
D'habitude,le semisa lieu trèstard (décembre
- janvier); ceciafind'éviterla maturationde l'avoineavantla coupe.La
fenaisonn'a lieuqu'à partirde fin mai/ débutjuin à causedu risquede
précipitationstoujours possibles.En raison du semis tardif et de
l'emploid'une variététrop précoced'avoine,lespluiesautomnales
ne
sont pasvalorisées.
Le faibleniveaude productionde l'avoinerocaleresp.de la culturede
vesce/ avoine (env. 4,5 t de foin / ha) nousa conduit à comparerce
mode de culture à une exploitation de la végétationde jachère
améliorée.
Cetteamélioration
estfaite parfertilisationet orientationde
la compositionbotanigueà l'aided'herbicides
dansresenssouhaité: la
dominancedu raygrass
et de la folle avoine.simultanément,
desessais
d'adaptationde variétésd'avoineet de vescesont en cours.sa réalisation s'étendracependantsur plusieurscampagnes
agricoles.
2. METHODOLOGIE
Le tableau 1 présentelestraitementsde fessairelatéici. Le dispositif
sextt
un split-plot. En 82 / 83,|a culturetraditionnellede vesce/avoine
a
été comparéeà la jachèreamélioréeà deux régimesde coupe : l,une
précoce(mars/ avril), l'autre tardive (fin mai). La coupeprécocevise
un compromisoptimal entre le rendementet la valeurnutritivede
l'herbe.une exploitationsousforme d'ensilageest avantageuse
à cette
époquede l'annéevu le risqueélevéde précipitations.
Au momentde la
coupetardive,seuleune exploitationpar fenaisond'un foin de qualité
médiocreestposible.

-100T A B L E A U1 :
Tïaitements de I'essaid'amélioration de lr jachèrre

Fact.
1

Fact.
2
1

1982/83

Fact,
3

Vesce/avoine 1
localecoupe
précoce1)
2

Vesce/avoine
localecoupe
tardive2l

1983 / 84

Prévisions
198p./ 85

Avoine
amélioJachère
Variété sélecréecoupe
précoce3)
tionnée, coupe précoce
Jachèrenaturelle sanscoupe
Avoine
JachèreamélioVariété sélecréecoupe
tionnée,coutardive4)
pe tardive
Jachèrenaturelle sanscoupe

améJachère
lioréecoupe
précoce1)

amélio- JachèreaméJachère
lioréecoupe
réecoupe
précoce3)
piécoce
Jachèrenaturelle sanscoupe

2
Jachère
amélioréecoupe
tardive2)

améJachère
lioréecoupe
tardive4)
Jachèrenaturelle sanscoupe

Jachère
amélioréecoupe
tardive

-101Datesde récolte :
1 - le 15/3/19&f

2-'e25
/5/|s83f*,ffsrïiffi Jlffi:i:,i:i::'*
Ëï"1î,llî",
3 - le 12/4l1g$
4 - te 2815/198a
Dispositif: split-plot
(facteur3) :20 m2
Parceile
é]émentàire
Précédenten 81 I 82 : jachèrenaturelle,non pâturée
Lors de.la coupetardive, l'égrainagedu raygrassspontanéest empêché
volontairementtandisque la coupeprécocedevraitpermettrela repousse et l'égrainagedu raygrassannueldans la mêmecampagne.Une des
questionsde l'essaiestde savoirsi cet égrainage
du raygrass
estsuffisant
pour une régénération
satisfaisante
chaqueannée.
En 83, 84, l'essain'a pas été cultivé, mais faisséen jachèreaprèsles
différentsprécédentsculturaux. Par splitting des parcelles,un nouveau
facteur à deux niveauxa été introduit : fa jachèrenaturellesanscoupe
et la jachèreamélioréeà coupe précoceou à coupetardive.La jachère
naturellea été conçued'une part pour servirde témoin, d'autrepart en
tant que paused'exploitationpour permettreun égrainage
abondantdu
prévu
pour
raygrass.f f est
84/85 de comparerune variétésélectionnée
d'avoineà la jachèreaméliorée,
La jachèrea été amélioréepar une fertilisationde basede 4O|5O/4O
kgl
ha de N/P2 O5/R2 A a+tstade 1 à 3 f du raygrassspontanéet par une
deuxièmedosed'azotede 4O kg N/ha au stadeplein à fin tallage.En
plus, un traitementcontre les mauvaises
herbesdicotylesa été effectué
au stadetallage avec2 l/ha de Basagran(Bentazon).Un essaisupplémentaireréaliséentretempsa révélégue le Printazol(MCPA+ 2,4 Dl
qui est nettementmoinscher,esttout âussieffectif avec1 l/ha.
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la fertilisationde basea été la même.ll
Pour la culture de vesce/avoine,
n'y a paseu de désherbage
chimique.Le semisa eu lieu le 4.11.82.
3. RESULTATS
82183sont indiquésdansle tableau2. Le
Lesrésultatsde la campagne
jachère
la
de
rendementen M.S.
amélioréea êtê supérieurlors de la
que
de
lorsde la coupetardive,au rendement
coupeprécoceaussibien
(voirfig. 1). Et, biensûr,le rendement
de la coupetardila vesce/avoine
ve était largementsupérieurà celui de la coupeprécoceen M.S.mais
pas nécessairement
en valeuralimentaire,
commenousallonsvoir plus
dans
encore
un stadephysiologiquetard. Mi-mars,l'herbese trouve
jeune
(montaison
par
pourLolium)et
conséquent
estd'unequaliment
té largement
meilleurequefin mai.

TABLEAU
2:
Rendement en MS/ha (campagne82188)

Coupeprécoce Coupetardi

15t3183

2515183

Vesce/avoine

1,2

5,7

3,5

Jachèreaméliorée

3,5

8,8

6,2

*PPDsà5%
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au débutde
Le tableau3 indiquela densitéde LoliumrigidumspoÉtané
culturaux.L'égrainala campagne83/84 aprèsles différentsprécédents
ge de la repousseaprès la coupe précocen'a pas significativement
dû au prindu raygrass.
Ceciest certainement
amélioréla régénération
tempssec de 1983, qui n'a pas permisune maturationcomplètedes
semencesde la repousse.La bonne régénêrationmêmeaprèsla coupe
de Lolium ne peut être due qu'à la
tardivequi a empêchél'égrainage
réserves
de semences
contenuesdansle sol et restéesen
germinationde
état dormant pendant une campagne(Gramshaw1976). Une des
questionssoulevéespar l'essaiest de savoirpendantcombiend'années
on peut contrarier l'égrainagedu raygrassavant que les réservesde
beaucoupplusfaible
semences
dansle sol ne s'épuisent.La régénération
jachère
améliorées'explique par le
après vesce/avoinequ'après la
de la litièrepar le feu avantla miseen cultureet
nettoyagedesparcelles
par la destructionde la premièregerminationde la végétationspontanée par le labour des parcellesdestinéesà la culture de vesce/avoine.
viablesdansle sol.
la densitédessemences
Cecia diminuéévidemment
TABLEAU3 :
RÉgénérationde Lolium spontané- densité (pl. / m2) le
Lll'2l83
après
Vesce/avoine
Jachère
améliorée

* PPDSà 5'?6

coupeprécoce coupetardive

Moyenne

651

353

502

2æ4

1520

1792
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du tableau4 : dansles
83/84ressortent
de la campagne
Lesrendements
jachère
amélioréeestlargede
la
deux régimesde coupe,le rendement
jachère
naturelleet ceci indépenment supérieurau rendemenrde la
en
cultural(fi1.2l. Celaestdû à unedéficience
demmentdu précédent
jachère
plus,
la
naturelle.
De
de
la
azote
et
surtout
en
nutritifs
éléments
jachèrenaturelleest composée
non
ou
50
%
d'espèces
dicotyles
à env.
(Raphanusraphanistrum,Ormenismixta, Chrysanthepeuappréciées
mum segetum),éliminéespar traitementchimiquedans la jachère
qui de son côté est dominéepar des graminées
annuelles,
améliorée,
surtoutLoliumrigidumet Avenasterilis.
de la
culturauxsur lesrendements
Leseffetsdesdifférentsprécédents
jachèreamélioréeou naturellesont moinsprononcésque la différence
entrelesdeux (tabl.4).
du rendement
T A B L E A U4 :
Rendementsen t MS/ha (campagne83/84)
a-coupe précoce ( | 2/4/84)
Occupation

\

B3/s4 Jachère
améliorée

Jachère
naturelle

Moyenne

Vesce/avoine
(coupeprécoce)

2,9

1,7

2,3

Jachèreaméliorée
(coupeprécoce

3,8

1,8

2,8

Moyenne

3,4

1,8

\

Précédent \
cultural82 /83

*PPDSà 5

0,9 * )

n.s
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bltoupe

tardive (28/5/A)

Jachère
améliorée

Jachère
naturelle

Moyenne

Précédent

Vesce/avoine
(coupe tardive)

4,9

2,9

3,9

Jachèreaméliorée
(coupetardive)

6,4

3,8

5,1

Moyenne

5,7

3,4

N

*PPDSà5*

4. DTSCUSSTON
Pour une premièreappréciationdes résultatsobtenus,une évaluation
a été faite et ie vousla présenteci-après.
modèleencoretrès grossière
de la iachère
Le tableau5 donneuneestimationde la valeuralimentaire
selon deux
amélioréeet de la culture traditionnellede vesce/avoine
le
Pour
estimer
rendement
en
modesd'exploitation : ensilageet fanage.
production
animale,descondi'
en
UF/ha et ensuitela transformation
tions théoriques et certainement discutables ont été supposées.
descalculs
Néanmoins,
avant que l'on disposede chiffresempiriques,
grossièrement
pouvoir
permis
de
évaluer
afin
théoriquesdoiventêtre
l'intérêt desdifférentstypesde fourrage.

-108TABLEAU 5
: Comparaisonde la valeur alimentaire de la jachère
améliorée avec la culture tmditionnelle de vesce I
avoine.
Mode
d'exploitation

Culture

Rende- u F /^ U F / kg de gain de poids
ment ks MSr n,a4)
vif b)
t MS/ha
par jour
par ha
et animal
,l\

Vesce/
avoine

1,2 "

coupe précoce (ensilage) Jachère
3,72)
améliorée

.

vesce
/
avoine

O,75

o,75

810

24gg

0,BB

136

0,gg

41g

s,711 o,5o 2s6s o,3o

Coupetardive (foin)
Jachère 7,62l'
améliorée

0,4b 307g

I -Rendement de82/83
2 - Moyenne des rendements 82/BS et g3/94
3 - Tableaux de valeur fourragêre DLG (Anonyrne, L9g2)
4 - L0 % de perte en MS par fanage ou ensiLrge inclus
5 - La ration journalière hypothétique 8e compose exclusivement
7 kg MS de I'aliment concerné.
B$oin d'entretien :2,6 UF/animal et jour
Besoin pour croissance : S,0 UF/kg de gain
Pour des bovins à gO0 kg (Anonyme, I9?4)

de

O,1g

z2o

176
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de la jachère
A la basede la productionanimalethéorique,l'ensilage
précocement,
améliorée
coupée
c. à. d. au stademontaisonà début
épiaison,est de loin le meilleurfourrage.Cccinon pasgrâceau nombre
d'UF/ha, mais plutôt grâceà la qualité supérieuredu fourragequi
permet une ingestionjournalièreen UF élevée.Par conséquent,le
par l'ingestionet de ce fait une
besoind'entretienestlargement
dépassé
journalière
productionanimale
assezimportanteest à expecter.Pour
diminueen mêmetempsque le nombred'UF
cela,la duréed'engrassage
nécessaire
à I'entretiendesanimauxpendantcette période.Donc,avec
la meilleurequalitéde fourrage,une proportionélevéede l'énergie
totale consommée
est miseen valeur.
Comparantl'économiede l'amélioration
de la jachèreà la culturetraditionnellede vesce/avoine,
le prix de revientà l'hectareest indiquéau
pourla récoltedu fourrage
tabl.6 (lesdépenses
sontincluses).
Puisqu'il
pour
n'y a pasde frais
le labour,ni pour le semis,l'amélioration
de la
jachèrerevientmoinschèreque la culture de vesce/avoine.
Cecivaut
pour les frais/haaussibien que pour lesdépenses
par unité fourragère
produite,et particulièrernent
pour lesdépenses
par unitéde production
animale.Les estimationsexposées
au tabl. 5 ont servide baseà ce
calcul.

-110TABLEAU
6:
Prix de revient par hectare de I'amélioration de Ia jachàe
et de la culture de vesce/avoine(Source : MARA/DPVct
CT Rabat0ulja, mai 84)

Naturedesdépenses

Amélioration Culturede
de la jachère vesce/ajoine

Labourdu sol
1 labourmoyen
2 covercropages

193
162

Semences
et semis
60 kg de vesce
50 kg d'avoine
semls

135
57
65

Engraiset épandage
4Okg KzO(Kcl)
50 kg PeTq(triPlesuPer)
,t0 ks lf(NH4 N03)
40 ks N (NH4 N03)
épandage

42
86
110
110
83

Traitementchimique
Produit(1,51 Printazol)
Pulvérisation

45
50

Récolte
Fauchage
Hachage
Fanage(2 passages
rateau)
Bottelage
Transport
TOTAL

Hi'i:

(rabr.5)
ESÏMy'HA

GainTheoriquede poidsvif (kg/ ha)
pourfourrageDH / KG DE
Dépenses
Gainde poidsvif

53
129
_
51
759
2498
0,30
419
1,81

42
86
r10
55

:

53
58
84
25
1125
2565

0,44
220
5,11

-1114.1. Conclusionset Perspectives
Les essaisexécutésà Oulmèsont mis en évidencela supérioritéde la
jachèreamélioréepar rapportà la culture localede vesce/avoine.
Une
coupeprécocepour ensilage(mi-marsà mi-avril)sembleindiquéepour
deux raisons: 1) l'herbe est encorejeune et d'une valeurnutritive
élevée,2l la repousseet l'êgrainage
du raygrass
spontanésont possibles.
La stabilitéde ce systèmed'exploitationde la jachère,c.à.d.la capacité
de la régénération
continue du raygrassreste à être examinée.Des
mesurespour faciliter l'installationdu raygrasset assurersa régénération sont éventuellement
à prendreen considération
: par exempleun
jachère
reposoccasionnel
de la
ou une miseen culturecéréalière
sans
lutte contre les monocotylédones
pour régénérer
de semenlesréserves
cesde Lolium dansle sol, ou simplementun scarifiage
superficielpour
mobiliserdessemences
dorniantes.
Enfin,desquestions
concernantla qualitédu fourrageau coursdu cycle
végétatifdoiventêtre approfondies
ainsique d'autrespossibilités
d'utilisationdu fourragede la jachèreaméliorée,
par ex. pâturageou fanage.
La faisabilitéde l'extrapolationdes résultatsobtenusdans la région
d'Oulmèsà d'autreszones bioclimatiquesdu Maroc où Lolium est
abondantà l'état spontanéest aussià examiner(parex.Zouada,Jaritz
1983,ou Tanger,Schulte-Batenbrock
1983).ll seraalorsintéressant
de
jachère
quelle
savoirdans
mesurela
améliorée
trouverasaplacedansles
systèmes
d'exploitationactuels.
5. RESUME
Oulmèsest situéà env. 1.300m d'altitude.Le climat estsubhumideà
hiverfrais.La texturedu sol estargilo-sablo-limoneuse,
le pH acide.
L'essaidécrit ici met en évidenceune productivitéinattenduede la
végétationspontanéede la jachère,fertiliséeavec80/50/40 unitésde
N/P2 0b/K20
et traitée contre les mauvaisesherbesdicotyles,
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de Lolium rigidumet Avena
peuplement
à dominance
produisant'un
sterilis. La jachèreainsi amélioréea fourni dans la premièreannée
(82183)un rendement
de 3,5 t de MS/haavecunecoupe
expérimentale
n'a
précoce{mi-mars).A cetteépoque,la culturelocalede vesce/avoine
(fin
tardive
de la coupe
produit que 1,2 t de MSlha.Les rendements
et la jamai) étaientde 5,7 et 8,8 t de MS/haresp.pour la vesce/avoine
chèreaméliorée.En 83184,lerendementde la jachèreaprèsla culture
a été inférieurà celuiobtenuaprèsla jachèreaméliorée'
de vesce/avoine
de Loliumannuelspontanéaprès
de la régénération
La problématique
resp.aprèsune
et l'égrainage
une coupeprécocepermettantla repousse
mis en évidenll
est
soulignée.
est
l'égrainage,
coupetardiveempêchant
jachère
plus
économiqueque la culture
est
de la
ce que l'amélioration
de vesce/avoine.
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