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1.INTRODUCTION
La productivitédu pâturagede jachèreset de sitesmarginauxpeut être
à la
de la proportionde plantesfourragères
amélioréepar augmentation
légumineuses
certaines
végétationnaturelle.Lorsdu choix desespèces,
ont une importanceparticulièrecomptetenu de leurvaleur
fourragères
fourragèreélevée,leur capacitéd'adaptationà la pauvretéen éléments
nutritifs et à l'aciditédu sol ainsique de leur répartitionnaturelleau
Maroc. La capacité de rendementen semenceset les mécanismes
gt la
la persistance
inhibantla germinationdéterminentprincipalement
productivitédes légumineuses
de la
annuelles.Lesaspects
économiques
productionde semences
desrendements
élevés.
exigentégalement
annuelles
desgenres
Cesaspectsconcernenten généralleslégumineuses
Trifolium, Medicagoet Ornithopus.Dansdes régionshomoclimatiques
d'Australieoccidentaleet d'Afrique du Sud,on a constatéchezOrnithopuscompressus
et O. sativusun potentield'exploitationélevésur
au Maroc.
dessablesprofondset acides.Detelssolssonttrèsrépandus
L'objectif de cet exposéestde faire mieuxconnaÎtrecesplantesfourragèreset de démontrerquelquespossibilités
d'agirsur le rendementen
semences.
2.SYSTEMATIOUD
NT B I O L O G I E
E ,I S T R I B U T I OE
(Polhill1981).
Le genreOrnithopus
appartient
à la tribu de Coronilleae
Toutes les espècesde ce genre possèdent2 n = 14 chromosomes
(Griesinger
et Klinkowski1939).
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Son nom vient du grec (ornithopus:, pied d'oiseau).Les gousses
accrochées
à trois ou quatre à la tige, tellesdes serres,sont à l'origine
le nom utiliséau Portugal,estentrede cette dénomination.Sêrradelle,
tempsmondialement
connu.
La distribution d'Ornithopus compressuset d'O. sativusest résumée
dansle tabl. 1.
TABLEAU 1 :
Distribution d'Ornithopus sompressuset d'O. sativus
d'aprèsGlad*ones et Mckeown L977.
Nom botanique

Zonede distribution

L.
Ornithopuscompressus

jusqu'à1.500m;
Bassinméditerranéen
de la côteatlantiquedu MarocCentral
jusqu'à l'lle de White, Madère,les lles
A l'est, jusqu'àla côte sud de
Canaries.
la Mer Noire

OrnithopussativusBrot.

surtouten Europedu
cultivéseulement,
Sud et du Nord

Ornithopus compreseusL.
O. compressuspossèdeun systèmeracinaireprofond. Sessouchesde
au milieu acide.Ainsi, sazonede distribution
rhizobiumsont adaptées
lessablestrèsacides.
eouvreen plus de cellede Trifoliumsubterraneum
le plus souventdansdesforêtsà
Au Maroc,on recontreO. compressus
une pluviométrieannuelled'au moins
Pour sa persistance,
chêne-liège.
350 mm est nécessaire.
soit connuedansla régionde distriBienque sabonnevaleurfourragère
que
se limiteactuelculturefourragère
bution, son exploitationen tant
petites
2
régionsd'Espagne.
lementà l'Australieoccidentaleet à des
le sontdisponibles.
variétésd'Australie occidenta
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estune planterampantedont le peuplement
atteintune
O. compressus
hauteurde 30 à 50 cm. Les feuilles sont imparipennées,
les folioles
pour
une capacitéexceptionnelle
carénésà pilositédenseet possédant
de la feuille"Les
à l'aisselle
retenirla ro#e. 3 à I fleurssontimplantées
gousses
sont arquées,non étranglées
aux articulations.Ellesse termiport
des différentes
nent par un hamule.Le
et la forme des gousses
variétés
d'O. compressus
sonttrèsdivergents.
d'O. compressus
Lessemences
sont à maturitéd'abordtrèsdures; leur
capacitéde germinationestinférieureà 5 %. Durantl'été,lesgousses
se
réchauffentà la surfacedu soi le jour et refroidissent
la nuit. Celaa un
effet prouvésur la rupturede la dureté{Barret-Lennard
et Gladstones
1964). Le fait que la duretédiminuetrès lentementconstitueun
facteur important pour la formation et le maintiend'une réservede
semences.
Pour le semis,la duretédesgousses
doit être éliminée.A cet effet, on
doit décortiquerles gousses
et scarifierlessemences
ensuite.Pour les
besoinsde la Station,nousavonsconstruitune machinede décorticage.
Ornithopus sativusBrot.
O. sativusa déjà été décrit en 1789en tant que plantefourragère
cultivéeau Portugal(KlinkowskietSchwarz1938).A la fin du derniersiècle,
sa régionde culture s'estagrandieénormémentà traversla France,la
jusqu'àMinsk.En 1900,
Belgique,
l'Allemagne,
la Pologne
et la Russie
O. sativus
a été introduiten Afriquedu Sudet en 1950en Australie.
La plupartdestigesd'O. sativuspoussent
de façondressée.
Sonpeuplesouventune hauteurde 50 cm. A partirde la floraison,il
ment dépasse
a tendanceà verser.Dansl'aisselle
de la feuillesetrouvent3 à 5 fleurs
de couleur rose. Les goussessont suspendues,à peine arquées,
étranglées
aux articulationset se terminentpar un hamule(Brotero
1804 d'aprèsKlinkowskiet Schwarz1938). Le port et la forme des
gousses
desvariétés
d'O. sativussont largement
semblables.
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blementdiminuer
isonnièrespeuventconsidéra
extrasa
Desprécipitations
persistance
perméables.
à long terme d'O.
La
les réservesen semences
sativusn'estpar conséquentpasassurée.
3. R ESULTATS EXPEB IM ENTAUX SELECTIOffAlES
concernantl'influencede mesures
En 1982 / 83 et 1983/84, desessais
gousses
ont été réalisésà la Station
rendement
en
le
culturalessur
à RabatGuich.
CentraledesPlantesFourragères
ici seulement
nousaborderons
examinés,
Parmilesdifférentsaspects
- l'influencede la datede semis
- l'effet de la fréquencede coupeet
- l'influencede lâ densitédu peuplementsur le rendement
en gousses.
TABLEAU 2 :
Influence de la date de semis sur le rendem'enten gousses d'Ornithopus compressuset d'O. sativus (t/ha) avec
8 % dhumidité - annee ex1Érimentale1982/83, Iieu :
Rabat Guich

Variétés

Dates de semis
1 er 2ème 3ème 4ème 5ème
5 nov. 16nov.29 nov. 1ldéc. 23dêc

(O.compressus)
3,27 3,57 3,16 2,14 1,91 2,8
Uniserra
FrenchSerradella
(O.sativus)

7 , 5 7 1 , 8 7 1 , 9 3 1 , 5 5 1 , 7 9 1, 7 4

Les semisont été étalésà 12 iours d'intervalledu 5 novembreau 23
a été obtenu chez
décembre82. Le plus haut rendementen semences
avec
Uniserraavecla deuxièmedate de semiset chez FrenchSerradella
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la troisièmedate de semis(voir tabl.2l . Chez Uniserra,leretardement
du semisau-delàde fin novembrea provoquéune forte diminution du
rendement.

TABLEAU 3 :
Effet de la fréquence de coupe sur le rendement en
gousses d'Ornithopus compressus et d'O. sativus (t/ha)
avec 8 % d'humidité - année expérimentale 1982183,
lieu : Rabat Guich

Traitements

Uniserra
FrenchSerradella
(O.compressus)
(O. sativus)

1

pasde coupe avant la
récolte dessemences

3,39

2,19

2

coupeprécoceen mars

2,91

2,O4

3

coupeprécoceet
tardive

0,65

0,36

4

coupetardiveen avril

0,26

0,09

X

1"8

1, 1 7

La coupe en vert précocen'a diminué le rendementen goussesque légèrement (voir tabl. 3). Par contre, les coupesen vert tardivesont une
influence nettement négativesur le rendementen gousseset ceci pour
les deux espècesde serradelle.Le traitement 3 et 4 compromettrait la
persistance.
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TABLEAU 4 :
Influence de Ia densité du peuplement sur le rendement
en gousses (t/ha) d'Ornithopus compressus et d'O.
sativusavec8 % dtumidité, annéeexpÉrimentale1982/
83,lieu Râbat Gufoù
Trai- Densitédu panplement
tement
bl . I m2l

3
4

uniserra
Frenchserradella
(O.compressus
(O. sativus)

25

1,99

2,45

100

2,36

2,23

M

3,18

2,31

4,22

2,71

3,08

2,43

10(x)
ï

Frenchserradellaa la capacitéde compenser
unefaibledensitédu peuplement par une croissarrce
plus vigoureuse
des plantesindividuelles.
Les parcellestrès densesont versé longtempsavant la maturité des
semences.
contrairement à uniserra qui n'a pasversémêmeavecune
densitéélevég,produimnt un rendementen goussesmaximum avec
1.000pl. I m2 (voirtabl. 4).
ces influencesne doivent pasêtre considérées
séparément.La date de
semis, la fréquencede coupe et la densité du peuplementsont en
interaction; d'autresfacteurss'ajoutent(variétés,
fertilisation,conditionsmétérologiques).
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4 . P O T E N T I EDL EC U L T U R E
profondset acidessontcourantsle longdu littoral
Au Maroc,lessables
atlantique.La pluviométrieannuellesur ces solsest au sud de Camblancade 350 mm, à Rabatde 570 mm, à Larachede 750 mm et à
et des
Tangerde 1.Q00mm. Comptetenu des propriétésédaphiques
et
compressus
d'Ornithopus
potentiel
de
culture
le
facteursclimatiques,
par
près
de
Rommani
altérés
d'o. sativusest élevé.Lessolsgranitiques
être exploitéspar dessemisde Serradelle'
exemplepourraientégalement
L'une des raisonsde la faible importancede culture fourragèresur
que ces
jachèreou sur dessitesdp culturemarginauxest certainement
le
également
S'y
ajoute
ne sont pasencotieassezbienconnues.
espèces
ne soientpasfacilementdisponibles,
de Serradelle
fait que lessemences
au
quantitéspour desessais
grandes
plus
s'agit
de
lorsqu'il
du moins
niveaude l'exploitation.
suivants:
sur lesdomaines
L,étudeultérieuredoit êtreconcentrée
- collectionet sélection
de typesadaptés,
- poursuitedesessais
sur lesstationsrégionales:
de petitesparcelles
et techniqueculturale,
étudêdesvariétés
- productionde semences
de baseet poursuitede l'applicationau
niveaude l'exploitation.
5. RESUME
L. et O. sativusBrot) estune
La Serradelle(Ornithopuscompressus
profondset pauvres
pour
des
sablonneux
prometteuse
sols
légumineuse
et Trifoliumsubterraneum.
non aptespour Medicagospp. annuelles
q'O.
phytogéographie
et intérêtagronomique
Taxonomie,morphologie,
Lescaractéristiques
et O. sativusont étédécritsbrièvement.
compressus
Des
ont étésoulignées.
de cesdeuxespèces
très différentesde semences
de
du retardement
à Rabatont montréune influencedépressive
essais
trèsnette
en gousses
semis(entrele 5/11 et le 23112l.sur le rendement
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chezO. compressus
maisminimechezO. sativus.Unecoupeprécoceen
mars diminuait peu le rendementen semences(10 % par rapport au
témoin),une coupetardiveen avril cependantle diminuaitbeaucoup
(94%).La densitédu peuplement(25-10O4OO-1000
pl./m2l n,influenchezO. sativus,tandis
çait guèrele rendementeh semences
iue chei O.
compressus
le rendementde la plus hautedensitéétait plusque doublé
par rapport à la densitéla plus faible. L'absencede culturede la serradelle au Maroc s'expliquepartiellementpar un manque de semences
sur le marché.
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