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L'AMELIORATION DES PARCOURSNON LABOURABLES PAR
SEMIS SUPERFICIEL AU MAROC

C.BATKET

1 .INTRODUCTION
à 350 mm
supérieure
d'unepluviométrie
surfaces
Au Maroc,de grandes
Ces
ne peuventêtre cultivéesparceque le labourdu solestimpossible.
collectifset s'étendentsur env.5 millions
terresserventde pâturages
d'ha (Jaritz1978).
a conduità la sélectiond'unevégétadurantdessiècles
Un surpâturage
que le bétailévite. La valeurpastorale
tion de faiblevaleurfourragère,
de cessurfacesde parcourspourraitêtre amélioréepar fertilisationet
le véritablepotentielfourNéanmoins,
de I'exploitation.
réglementation
que
auparasi l'on remplace
ne seramis en valeur
ragerde ces,surfaces
adaptées.
vant la végétationnaturellepar desplantesfourragères
En Australie,NouvelleZélandeet dansd'autrespays,de tellessurfaces
depuisplus de 30 anspar fertilisationet semisaérien
sont améliorées
(Charlton1977l..Des conditionsclimatiquesdifficileslimitent entre
autresla réussite
de telssemis.
de la concurrence
de
soientprotégées
Bien que les espèces
ainsi semées
la végétationspontanéepar des traitementschimiques,la densité
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d'installatiônn'atteintsouventpas20 oÂavecun taux de survieinférieur
e t a l . 1 9 7 1 ,L o w t h e er t a l : 1 9 7 3 ) .
à2% (Dowling
Pour les légumineuses,
une améliorationdu taux de survieà longue
par le développement
a
été
obtenue
échéance
de méthodesd'inoculation provoquanttrès tôt l'apparitionde nodulesaux racinesdeslégumi:
(Haleet al. 1979).
neuses
En tant quesupportet protectiondesculturesde rhizobium,l'enrobage
des semencescomposé de tourbe et de chaux a fait ses preuves
(Lowther1975).Aujourd'hui,cet enrobagedessemences
fait partieen
Australieet en NouvelleZélandedesméthodes
standarddu semisaérien
de parcoursnon labourables.
de surfaces
Maisil a étéaussiconfirméque
l'enrobagepermetd'augmenterle taux des plantesgermées; ceci en
particulierdans des conditionshydriquesdifficiles grâcesurtout au
(tableau1).
germantes
meilleurapprovisionnement
en eaudessemences
T A B L E A U1 :
Germination (en To)des gnines seméessur la surfacedu
sol dans différentes conditions (Dowling et al. 1gZ1).
,
Témoin Ombrage Couche
Enrobage
Espèces
de paille chaux bentonite
Trifolium subterraneum

0

Medicagosativa

8,6

Phalarisaquatica

1,6

Lolium perenne

11,3

26,8

66,9

q7,3

31,5 92,4
12,3 W.

74,1

36,1

11,4

7,4

69,0

30,3

59,2

0

94,3

L'étude détaillée menée sur les processusde germination et d'installation est encore incomplète(Dowling 1971,Campbellet al. 1973) et n'a
jusqu'à présent pas abouti au développementd'une pilule permettant
d'augmenterle taux d'installation de semissuperficielde façon rentable
dansdesconditionsclimatiquesdifficiles.
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Le travail présentéici tend à contribuer à approcherce but. ll est fait
dans le cadre des recherchespastoralesà la Station Centraledes Plantes
Fourragères
de l'INRA sur l'initiative du chef de proiet Dr. G. Jaritz.
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2. PROTECTION
La protection de la semerrcenon germéeet des embryons contre les
par l'emploi de fongicideset d'insecticides
maladieset les ravaggunr
est
en principe posible. Ceci est connu depuislongtempspar ex. dans la
cufture des betteraws à sucre et la culture marafchère(Scott 1975,
Wieser 1976). Au Maroc, il faut en plus y adjoindre une protection
contre lesfourmis ramassantlessemences.
Les ingrédientsdoivent être testés pour ne pas diminuer le pouvoir
çrminatif des semerrces.La quantité minimum nécessaireà une
élimination satisfaisantedes organismesnocifsexigedesétudesdétaillées.L'applicationdes ingrédientssansrisquespour la santéhumaineet
sans effets nocifs slr l'environnementest une autre exigencedont il
faut tenir compte.
'Lorsque
l'inoculationdes semenoes
avecdu rhizobiumest nécessaire,
il
faut empêcherl'endommagpment
des bactériespar les pesticides.Une
pilule composéede plusieurscouchespourrait convenir. La couche
intérieure de tourbe broyée inoculéeavec du rhizobium serait alors
séparéedu restede la capsulepar une couchede protection.La couche
extérieuredoit cependantempêcherdes précipitationsimproductives,
par ex. la roséeetc.,d?tteindre la semence
et ainsidéclencherla germination. Cette couche ne doit se détacherresp.s'imbiber que lors de
précipitationsde plus de 15 mm. Des crbstanceshydrophobesou
osmoactivespourraientservirà cet effet (par ex. polyéthylèneglycol).
3. GERMINATION
La créationd'un m'rcroclimatfavorableà la zurfacedu sol par ombrage,
couchede mulch ou autres,augmentantl'humiditéatmosphérique
relaproximité
peut
germination
tive à
des semences,
améliorerle taux de
(Hartridge 1979, Musgrave 1976). Lorsque le mulching n'est pas
possible,l'enrobaç des semencespeut favoriser la germinationen
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améliorantl'approvisionnement
en eau. ll faut donc trouver une
qui, de par sagrandecapacitéd'absorptionhydrique,entoure
substance
la semence
d'unehumiditépropiceà la germinationet qui retardeégalement l'assèchement
de la semence
imbibée.
La pilule doit permettreun contactétroit avecle sol afin d'attirer de
I'eaucapillaireet de pouvoirprofiterdesgouttesde pluie.A cet effet
par ex. le bentonite
conviennentdes substances
fortementgonflables,
(argile),la poudre de bois et d'alguesséchéesou les copolymères
('SuperSlurper').
Etantdonnéqu'au Maroc,mêmeen hiverlesprécipitations
sontsuivies
par desjours ensoleillés
et quepar conséquent
souventla surfacedu sol
n'esthumideque pendant3 à 4 jours,la rapiditéde la germination
des
semences
a une grandeimportance.Plustôt les radiculesatteignentla
surfacedu sol, plusgrandeest la probabilitéque l'humiditédu sol soit
encoresuffisantepour permettreleur pénétrationdans le sol. Moins
l"humiditédu sol est élevée,plus la résistance
à la pénétrationde la
surfacedu sol augmenterapidement(Campbellet al. 1973, Becher
1978).
ll faut donc testers'il est possibled'accélérer
la germinationen introduisantpar exempledes hormonesstimulantsdansla compositionde
l'enrobageet / ou par un traitementen présemisdessemences
avant
l'enrobage
et al. 1973,Kupfer 1979,Lushet al. 1983).
{Heydecker
4. INSTALLATION
Lorsqueles semences
du semissuperficielont germé,la radiculedoit
traverserla capsuleet pénétrerdans la surfacedu sol. L'humidité,la
texture, la densitéapparente,la teneur en substance
organiqueet le
microreliefde la surfacedu sol ont une influencedécisivesur la résistance à la pénétration(Campbellet al. 1973, Hadaset Stibbe 19771.La
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dépendde l'espèceet
capacitéde l'embryon de vaincrecette résistance
étant en générald'une plusgrande
mêmede la variété; lesgraminées
(Dowlinget al. 1970).
effectivitéd'installationque leslégumineuses
Pour pénétrerdans le sol, la radiculea besoind'un soutienque la semenceà elle seulene peut lui donner.Si I'on réussità fixer la semence,
le taux de pénétrationdansle sol peut êtreaugmenténettement.
cet effet a été mis en
Dansun essaimodèleavecdesaidesmécaniques,
1 , tableau2).
par Dowlinget al. (1971)(graphique
évidence
G R A P H I O U1E :
- barrièreverticale

,-ft
B

c

a

'

- surfacedu sol trouée
(0.5cm distance) ,

D

O

- filet fin tenduau dessus
desgraines

- clou courbépour fixer
lesgrainesau sol
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I-ABLEAU2 :
Amélioration d'installation avec une aide mécanique
Installation enVo d,esgraines germées

Témoin

A*

B *

c*

D"

Trifoliumsubterraneum

10

11

31

50

61

Medicagosativa

22

17

25

45
84
.................'....-

Loliumperenne

75

Espèces

98

99

L'enrobagepermetde multiplier le poidsde la semence
seule,surtout
lorsquela capsuleest humide.D'autrepart, il est prévude traiter la
qui devientcollanteau contact
surfacede la piluleavecune substance
de l'eauet ainsi fixer solidementla semence
au sol. Ceciest possible
aveçde la colle méthylecellulosique
par ex. Unetelleadhésion
diminueraiten mêmetempsle dangerque lessemences
ne soientdispersées
par le vent.
Complémentsnutritifs de la pilule
Les reservesen élémentsnutritifs de beaucoupd'espèces
à petites
semences
peu de joursaprèsle début de la germinasont déjà épuisées
tion: chezTrifoliumsubterraneum
après10 à 14 jours,chezLolium
gglgnngdéjmsphate
et catciumayant d'abffilfr
effet limitatif (Dowlinget al. 1970,Krigel1967,Silcocket al. 1982).
un approvisionnement
extérieurprécoceen élémentsnutritifs facilement disponibles
est donc d'unegrandeimportancepour le développement vigoureuxde l'embryon.Lesparcoursmarginauxau Marocsont
pauvres
en éléments
nutritifs,entreautresen phosphate.

I Explicetions voir graphique I
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La pilulepermetun effetfertilisanttrèslocalisédont seuleslesplantules
profitent par l'addition d'une combinaisond'éléments nutritifs
compatiblesavec la germination.De cette façon, il est inutile de
procéderà une fertilisationde fond de toute la surfaceavantle semis
lorsquele succès
de celui-ciestencoreincertain.
Si, aprèsle semissuperficielde semences
enrobées,
l'installationdes
espècessouhaitéesest satisfaisante,leur premier besoinen élements
nutritifsÊstsatisfaitpar lescompléments
nutritifscontenusdansla pilule
et unefertilisationde fond calculéepeutsuivre.
Afin d'éviter deseffets salinsou toxiques,il y a lieu de rechercherdes
sourcesd'élémentsnutritifs'douces',compatibles
avecla germination.
ceci sembleparticulièrement
diff iciledansle casd'engrais
azoténécessaire surtout aux semencesgraminéennes
pour le développement
vigoureuxde leurs plantules.Des associations
organiques,
fâcilesà
minéraliser
et richesen azotepourraientêtrela solution.Desessais
sont
prévusdansce sens.
Sunrie
une fois l'installationdesembryonsréussie,la formationde semences
desespèces
jusqu'àla fin de la périodede
annuelles
doit êtreparachevée
végétationafin d'assurerla repousse
de l'espècel'annéesuivante.Les
espècespérennesdoivent avoir développéun systèmeracinaireet de
rétention importante afin de persisterdurant la sécheresse
estivale.
Chez les légumineuses,
le développement
vigoureuxdes plantulesne
dépenddonc pas seulementde la disponibilitéprécocedes éléments
nutritifs nécessaires
mais égalementd'une formation précoceet
efficientede nodules.A cet effet,l'inoculationdessemences
de légumineuses
avecdessouches
de rhizobiumspécialisées
et adaptées
a fait ses
preuvesdepuislongtemps.Lesproblèmes
d'enrobage
susceptibles
de se
poseront déjàété mentionnés.
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Economie
ll estencoretrop tôt pourconsidérer
I'enrobage
sousun angleéconomique. ll faut néanmoins
noterque,lorsquesonexploitationestréglementée et qu'il est entretenu,un pâturagede parcoursaméliorégardesa
valeuraccruependantde longuesannées et même l'augmente. ll
constitued'une part une sourcede semences
pour lessurfaces
environnantesoù les espèces
bien adaptées
se répartiront.En outre, l'importanced'un bbn pâturagesur despentes,ou, pour protégerle sol, dans
des régionssouffrant de l'érosionéolienne,peut difficilementêtre
cernée
dansuneétudeéconomique.
Un enrobage
appropriédes semences
ne peut contribuerau succèsà
long terme d'un semissuperficielqu'en améliorantla germinationet
l'installation
dessemences.
Le faiblevolumetotalde la pilulene permet
pasd'effetsde longuedurée.ceux-ci,seulsune réglementation
consciencieuseet un entretiendespâturages
peuventlesassurer.
Partie pratique
Le développement
d'une pilule de semissuperficieladaptéespécialement au milieumarocainest effectuéen collaboration
avecl'Université
de Gôttingenet la KWS,une,entreprise
de pointepour l,enrobage
de
semences
en R.F.A. Le programmede travaila été entaméen janvier
1984.La premièresériede pilulesa ététestéejusqu'àprésentau laboratoire et dansla serre.
Lespremiersrésultats
indiquentla nécessité
d'augmenter
la plasticitéde
la capsuleen contact avec l'eau. A cet effet, il faut augmenterla
proportionde bentoniteet diminuercelle de la colle. L'insecticide
carbofurana eu un effet inhibantsur ra germination.Le fongicide
TMTD intégréaux pilulesexpérimentales
s'estréveléutile. L,application de colle sur la surfacedes pilulesayant un pouvoiradhésifau
contactde l'eaun'a pasconduità la fixation souhaitée
despilulesà la
surfacedu sol.
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En septembre1984, une sérieamélioréede pilulesa été produitequi
seraà son tour testéeau laboratoire
et dansla serre.Lesmeilleurstraitements seront encoresemésdansla campagne84/85 dansdes essaisde
pleinchamp.
Les sitessuivantsd'une pluviométriedifférenteont été choisisà cet
effet : HadSoualem300 - 400 mm, Tanger800 - ,|000mm.
5. Résumé
L'objectif de ce travail est le développement
d'un enrobage
ayant les
tâchessuivantes:
- protectiondesgraines
contrelesorganismes
nocifs(fourmis,
oiseaux),
-- absorptionet retentiond'eau autour des grainespour la
germination,
- f ixation desgrainesà la surfacedu sol pour améliorerl'installationdesplantules.
Les premiersrésultats,obtenusdepuisjanvier 1984, ont donnd une
orientationsur la naturedes substances
aveclesquelles
on doit continuerpour obtenir desrésultatssatisfaisants.
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afin d'acquérir des expériences
rales au sujet de l'enrobabilité

Déve
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