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I. INTRODUCTION
L'amélioration pastoraleau Maroc intéresseles exploitations de la SNDE
tout particulièrement. Cela s'explique par :
- la dominancesuf sesexploitationsde solsmarginauxou peu adaptésaux
grandescultures,
- une faible production de sesjachèrespâruréespar rapport aux prairies
artificiellesqui peuvent les remplacerPotentiellement,
- la présencede 2 à 3 fois plus de jachèrespâturéesque de terrescultivéeset
- la conscience
de I'avantageéconomiqueque présenrele fourrageprovefourragères'
nant des prairiespar rapport aux autres ressources
Il n'cst donc pas surprenant qu'en matière d'expérimentation sur ferme,
I'INRA coopèredepuis 1981avecla SNDE dansle domainede I'amélioration
pastoraleet fourragère,et actuellementsur l exploitations.La présenteconeffectuéssur I'une de ses5
iribution se rapporte à des travauxagro-écologiques
exploitations, I'UREO Had Soualem située à environ 40 km au ouest-sudouest de Casablanca.
L'UREO Had Soualem, son annexe Chtouka non comprise, couvre une
o/ode parcoursnon
supcrficiede 1.314 ha, dont 75 o/ode terresarables,19
o/o
fermes. La pluviodes
autour
et
terrains
de pistes, bâtiments
"tàbl.r et 6
minima en janvier
[a
moyenne
des
mm
est
de
moyenne
371
métrie annuelle
;
s'élève à 6,g. c. La pluviométrie moyenne des 8 dernièrescarnpagnesagricolesétait de 329mm avecdesextrêrnesde 88 trlm en L982183et de 445 mm
* Unité Régionaled'ElevageOvin dc la SociétéNationdc de Développemcntde I'Elcvage
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tr c/o INRÂ, Programme
Meroc
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en 1987/88. Les sols à Had Soualem sont généralementsableux, avec différentes teneurs en argile et en limon agronomiquement importantes. On distingue 3 principaux groupes :
- sols de profondeur faible et moyenne, alcalins,
- sols profonds, très sensiblesà la déflarion, faiblement acides,et
- sols très superficielsde parcours,non arables.
L'amélioration pasroralea débuté à Had Soualemen grandesparcellesdans
la campagnel9s2 183. Parmi différenrespossibilitésd'amélioration, il s'est
avéréque les prairiesà Medicagospp. annuellesconstituent de loin la solution
la plus prornetteuse.
De l9 ha en 1982l83,la surfacedesprairiesseméesà Medicagoa étéportée
à 470 ha en 1988/89. Une caractéristique
particulièreà Had Soualemest la
durée prairiale plus longue dans le systèmeLey Farming. Le modèle de basede
Had Soualem est une subdivision des 1 ex-fèrmescolonialesen 4 parcelles,
dont 3 sont attribuéesà un rroupeaud'ovins chacune.La 4ème parcelleest
cultivée à moitié avecdes céréaleser une culture d'ensilage. Iz durée prairiale
est donc à Had Soualemde 3 ans, suivie par une année de culture et non pzrs
une annéede prairie, comme ceci est le casde la plupart desprairiesinstallées
dans le cadrede I'Opération Ley Farming du MARA (Anonyme t989,Jaritz
1989,Jarirzet Amine 1989).Dès le début, un suivi techniquede I'exploitation de cesprairiesa été effectuéen collectantdes donnéesagro-écologiques;
afin de pouvoir mieux adapterce systèmed'occupation desterresdéveloppéen
Australieaux conditionsmarocaines.A certefin, I'installation,la composirion
botaniqueet la productionde semences
ont été régulièremenrrelevées,
complétéespar quelques analysesdu sol comparéesaux jachèrespârurées.La
communicationdes donnéesainsi obtenuesesr le but du présentarticle.

II. MATERIELET METHODES
Enquêtesrégulièresj Sur roures les prairies à Medicago,la levée, la composition botaniquefin hiver/débur printemps et le rendemenren semences
fin
printempsont été déterminésdans I'annéed'insrallation.L'installationa été
cornptéeau stadede 2 à 3 feuilles en urilisant descadresde 1 x 10 cm à raison
de 2 à 6 échantillons/ha.localisésà des distancesfixéespréalablement.La
composition botanique et le rendemenr en semencesont été déterminés
moyennant des cadresde 30 x 40 cm. La composition botanique z été esdmée
visuellement. Les légumineusesn'appaltenant pas au genre Medicago y ont
été incluseslorsque leur proportion était<4 o/o.Les goussesde Medicagoont
été récoltéesà la main, avecdes aspirateursou des récolteusesde scmencespar
æpiration. La composition botanique n'a été déterminéc régulièrement qu'à
partir de la 2ème année.
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Etude de reconnaissancedespâturages 1989/90 r Une étude comParativc dcs
prairies seméesà Medicago ct dcs iachèrespâturées a été commc^rcéeau priniemps 19g9, complétani les enquêtes régulières par ta déÈrmination de la
quantité de semencesdans le sol,'avant la formation des graines,et sur le sol,
ôt aprèsla chute des goussesainsi qu'après l'été, début octobre' ks sernences
dans te sol ont été détérminéesà I'aide d'échantillonsde 10 cm dc profondeur,
prélevés avec un cylindre d'acier de 13 cm de diamètre, à raison d'un
?chantillon/ha. Les goussesont été ramasséesà la main dans la fraction du sol
72mm après lavagl de l'échantillon avcc de l'eau. Elle ont été séchéesà
i0. C ct ensuite pesées.L'ensemble des goussesde chaque parcelle a été
décortiqué. La proportion pondérale de semencesainsi obtenue a étê utilisée
po,rr caÎculer la quantite di semencesprésente dans chaque échantillon. Les
échantillons de mai et octobre ont été récoltésde la même façon quc lors des'
enquêtes régulières. Cependant, leur nombre était en octobre dc 3/ha par
par rap."pport à t lha en mai. Dans les deux cas,la proportion de semenc.es
par
parcelle,
séparépori aux goussesa été établie à I'aide de l0 échantillons
et
M.
tornata
M.
rnent pour les espècesM. littoralis, M. truncatula,
Polymorpha. Les quantités de scmenc€sont été calculées individuellemcnt P?J
espèceet ensuite additionnées pour exprimer la quantité totale. Pardlèllement
à ia récolte des goussesen octobre, des échantillons de sol de la couôe des
premiers 10 cm ont été prélevés à raison de 10 par parelle et andysés au
bépattemetrt Scicncesdu Sol dc I'lAV Hassan II à Rabat. Ia réinstallation dc
la végétation sur des parcellesd'études a été comptée début décembre 1989 à
raison de 4 cadresde 1x 50 cm/ha, en excluant la parcelle labourée cette
cernpagneaprès 3 annéesde Medicago. Sur celle-ci, la répanition des semences
dans le sol après labour conventionnel (covercropagecroisé) a été déterminée
rnoyennant 2l échantillonsd'une surfacede 30 x 40 cm dans des profondeurs
a cu lieu sur
de 0-6,6-12, 12-18 et l8-24cm. L'étude de reconnaissance
253 hz'
Alloud,
c'est-à-dirc
293 hacomprenant la quasi-totalitéde l'ex-ferme
des
superficic
concernant
240
ha
de
cette
ainsi que 40 ha de I'ex-ferme Eraste.
littoralis
M.
mélange
dc
avec
un
normalement
prairies seméesà Medicago,
"Harbinger", M. truncatula "Cyprus" et M. tornata "Tornafield", et i3 ha
sont des jachèrespâturées. l,a densité de semisde Medicago était généralement
de 18 kg/ha à laquelle 25 kglha de scigle ont été aioutés.

III. RESULTATS
Année de semis
L'instilhlion moyenne de Medicago sur 6 ans était dc 309 plantcs/m2,
permettant des peuplements densesdans I'année de scmis (tableau 1). Lc
nombre de graminéeset d'Emex, la mauvaiseherbe la plus génantc à Had
Soualem,variait considérablementd'une annéeà I'autre. Il y avait un nombre
élevé d'autres spp. dont cefteines sont également des mauvaisesherbes dangereuses,comme Ecolymus hispanicus et Silybum mæianum'
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Tabl. f : Plantes/m2 installées dans les pmiries à Medicago dans l'annê
I de semis à Had Soualem

Année
No. ba obsemés

82/83
17.

83/U
29

84/85
31

85/86
125

86/87
@

87/88
46

Molesse
de 6 aas

298

to9

Medicegospp

lll

3t0

,02

,o9

480

Gtaminées incl
plentcs-rbri

rt7

268

nl

ll7

t4l

62

140

Emcx spinosa

r57

103

5t

I

7

tt

Aures spp

211

88

to4

80

r23

t22

108

' densité de scmis sculement 14,2 kglhe, annécssuivantesf
8-20 kg/ha

Exceptionfaite desdeuxpremièresannées,la broportionde Medicagoùns
Ia croissance
totale a atteint 64 à 79 % (tablcau 2). Lcspropoftionsdesgraminées et d'Emex, trop élwées pendant les deux premièresannécs,ont
diminué en moyenneà 12 ct à 6 % respecrivernent
eu coursdes4 dernières
années.La proportiondesautresspp. éraitcn moyennedc 8 %. Lc nombrede
Medicagoinstallé ainsi que celui des aurresspp. er leur proportion dans la
croissanceau début du printemps n'est pas corrélésignificativement.par
conre, cette relation est significativepour les graminéeset pour Emex.
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Tabl.2: Compositionbotanique des prairiesà Medicagoau début du
printemps dans I'année de semis (o/oestimé de la croissance
totale)
82/83
17

It3/t]4
29

84/85
1 l

85/86
125

86/87
60

87/88
46

Molenne
de 6 ats

Medicagospp. +
Autrcs légumineuscs

l0

46

76

79

64

75

62

Gieminées

3l

33

l3

lt

t7

6

l8

Emexspinosa

30

t8

)

8

6

t2

lt

8

ba obseraés

Âutresspp

9

6

7

ll

s'élèvcà l. It2 kg/ha avecdesextrêmes
de
It rendemenlmolet eflgousses
621et 2.$9 kg (tablcau3). Laproportionpondéralede scmences
per rappoft
eux gousses
n'a pæ touioursété détèrminée.En prenant à panir d'cschiffrcs
disponiblcsune moyenneàe 26,6 %, le rendementmoyenen grainespeut
êue estiméà 306kg/ha.
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Tabl. 3 : Rendement en goussesde Medicago des prairies en lère année

Atnée
No. ha obscrvés

Gousses(kg/ha)

82/83
17

t33/84
)a

84/85

85/86
20

86/87
60

87/88
46

Moyenne
de 6 ans

04 r

195

r)25

2059

r287

826

l1t2

Années suivantes
La proportion de Med.icagode la croissancelotale a diminué en 2ème année
o/opour
et aprèsculture par rapporr à I'année d'installation à 31 resp. 42
o/o
et
autres
sPp.
(tableau
4).
Emex
en 4ème annéeet tème année
atteindre 10
ont
et
qu'après
culture
ainsi
2ème
année
onr eu leur plus forte proporrionen
ont
tengraminées
.
Les
année
et
4ème
en 3ème
diminué substantiellement
danceà augmenteravecl'âge de la prairie et atteignentleur plus faible proportion en 1èreannéeainsi qu'après culture. Le rapport rendement en graines
àe Medicagoen lère annéeet sa proportionen 2èmeannéen'était pascorrélé
s i g n i f i c a t i vmee n t . .
Tabl.4: Comparaison botanique moyenne de toutes les prairies à Medicago de l'ex-ferme Alloud au début du printemps (o/oesiimé de
la croissancetotale)

1
228

2
208

143

4
27

1 oplès cah.
86

Medicago spp. +
Autres légumineuses

64

)5

50

49

l1

Graminées

ta

ztJ

24

38

Année
No. ba obseraés

Emex spinosa

Autresspp.

9

1 1

9

l0

22

1 1

t7
)1

8

r4

L989190
Etude de reconnaissance
0/oplus
La proportion de Medicago dans les prai',es seméesétait 30 à 37
(tableau
1989
jachères
1).
pâturéesau début du orintemps
élevéeque dansles
le
4.
Le
dans
tablcau
indiouées
Elle était similaire aux moyennesdes années
jachères
les
rmportant
dans
relativement
étant
légumineuses
groupe autres
pâturées,it a été mentionné séparémentmême si sa part ne s'é[èvedans la
moyennedes parcellesétudiéesqu'à 4 o/0.La proportion d'Emex est élevée
aprèsculture aussi bien dans les prairiesà Medicagoque dans les jachères
pâturéeset elle diminue avecl'âge croissantdu pâturage.Par contre, la part
d'autresspp. (souventdes chardons)a tendanceà augmenteravecl'âge.

23

Tabl. 5 :

Composition botaniquc des pmiries à Medicagoet dcs iachères
pâturéesdans les ex-fennesAlloud et Erastefin mars 1.9eego
estimé de la croissancetotale)

Medicago
I
(a?/ès cttllule)
No,ba obsera*
68
Année

Medicrgospp.

43

Autres légumi)euscs

)

Jacbère
I

Medicago
2

Jachère
2

Medicago

20

46

13

60

20

r)

37

4t

6

2

o

5

)

3

Graminées

12

44

Emex spinosa

2i

)1

l5

Autresspp.

16

ll

34

3

)/

)5

2

Jachere

> 6

39
0

t5

il

q)

La plus grande quantité àe semencesde Medicogo stockéesdans le sol a été
trouvéedans la prairie en 2ème année, lesplus faibles quantitésdans la prairie
aprèsculture ainsi que dans les jachèrespâturées(tableau 6). Dans la parcelle
cultivée, 62 kglha de scmencesde Medicagoont été consratés.Ia proportion
pondéralegraines/gousses
de la parcelleentière variait considérablementde j
à 24 o/oen moyenne. La quantité de semencessar le sol écair fin mai nettement supérieure à celle stockéedans le sol. conformément à la proportion
élevéede Medicago dans la composirion botanique (tableau i) de la pràirie en
3èmeannée, il y a ététrouvé un plus haut rendement en semencesque dansla
prairie en 2ème année et aprèscultùre. Dans la parcellecultivée, 9 kgtha de
semencesseulementont été trouvés sur le sol. Des quantités aussifaibles ont
été observéesdans les jachèresbien que la jachère en 2ème année - voisine
d'une prairie semée- a été un peu mieux fournie.
Tabl. 6 : Semencesde Medicago spp. dans des pâturages des ex-fcrmes
Alloud et Erasre (kg/ha)

As,

Péli ode d'ë cbdnt illonndge
mars 89
mai 89
oct. 89
dans Ie sol
sur lc sol

da
peaplement

McdicagorégénéÉaprèscultute
Mcdicago2èmeannée
Medicego3èmcannéc
Culturc lprès 3 ens Medicago

26cr
l48e
69b
62b

2l)a
l t0b
266t
9c

lTlb
l40c
2O2aJc

Jæhèrcpâturéeeprèsculture
Jachèrepâturéeen 2èmcannée
Jechèrcpâtur& depuis) 6 rns

lc
10c
lc

lJc
44c
2c

Jc
47d
3e

' ks moyenscn succession
vcnicrle suiviesd'une mêmc lcttre
nc diftèrent prs significativementà P = 5 %.
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En ce qui concerneles quantités de semencessur le sol, la relation entre les
parcelles était début octobre du mème ordre qu'en mai. La diminution
ma*imum pendant l'été due au pâturage et à d'autres facteurs,-s'élevaità
64 kglha. beux jachèresont montré en octobre des quantités légèrement
supéiieures qu'en mai. Dans ces cæ, le chiffre d'octobre est à considérer
étaniplus préciscar il est basésur 3 fois plus d'échan{ll9ns
.o--.
La répartitiàn dei semencesdans la coucbe arable de la parcelle labourée en
décemÉreindique début janvier 85 kg/ha de semencesstockéesdans le sol,
dont 54 0/o à une profondeur2 6 cm (tableau 7). Ainsi, Par rappoft aux
o/oseulementont été retrouvées.
semencestotalessaisiesdébut octobçe, 31,4
Tebl.1: Répanition des semencesdans la couche arable début ianvier
(kg/ha) aprèslabour au début novembre

Profondeur de l' écln nt i I lo n
cfn
)9.2a
)5.6a
8 ,l b
l,7b

Leschiffresde laréinstallationde dëbut décembres'élèventàL.412pl./mz
en moyenne dans les 3 parcellesde Medicago par rappoft aux 1.927
plantes/m2 dans les jachères(tableau8). La densité plus élevéedans les
jachèresest due aux nombressupérieursde 480 graminées/m2et J85 autres
spp./mz. Par contre, dans les prairies à Medicago ont été comptées en
moyenne 421 pl.lm2 de Medicagospp., c'est-à-dire3 fois plus que dans les
jachèreset 2 fois plus qu'Emex (2T pl.lm' ).
Tabl. 8 : Installation début décembre 1989 (plantes/m')

Ag"
du peuplement

Medtcago

Autres llgu
mineases

Aatres
spp.

Gruminées

Mcdicago en 2ème
annéc après culture

577

287

3,47

37r

Medicago en 3ème
année

416

648

2t4

290

594

t2t
221

Mcdicago régénéré
après culturc
Jach&e pâturée en
2èmc année

r41

819

Jachèrc pâturéc en
lème année

r48

888

Jachère pâtuée

r46

r262

is) 7 ans

25

509
J66

t8

994

;t-

k PMG ,tlolen varie de 2,3 à 2,9 g (tableau 9) en fonction de la composition génotypique. Une forte proportion de M. lirtoralis le réduit alors qu'une
forte proportion de M. rruncatulaer de M. polymorpha I'augmente.Le pouaoir germinatif moyen des échantillonsd'octobre est de 14,9 o/odans les prairies (y compris la parcelle culrivée en auromne 1989) er de 19,8 o/odans les
jachères.Larelation entre les semencestotalessaisieser I'installation dc débur
décembreest significative(r = 0,81*). Cependant,le nombre de plantesinstalléespar unité pondéralede semenccstotalessaisiesvarie considérablement.

Tabl. 9 :

Caractéristiqrlesde semenceset de la réinstallation de Medicago
spp. en 19E9

Age
du
peuplernen,

PMG' lg,
molenne
ponderée

Pouuoir germi Semenceslotales
Pl. inst.par g
nafif d'ecbontilsaisies
semeûcestol4les
(hg/bat"
lons d'octobre
saisies
mo1. pond. r%

Medicago en 2èmc
année aprèsculture

2.6

t4,4

197

29.3

Medicago en 3ème
année

2,6

t4,9

288

t4,1

Medicago régénéré
aDrèsculture

2,8

r.1.0

o/

40,1

Jachèrepâturée en
2ème année
Jachèrepâturée en
Jème année

lt.9

,()

8

r 7,.i

Jachèrepâturée depuis
)7ant

26.0

178,8
26,0

4

165,0

* Poids de mille graines
** Scmencestotales saisies= rotal des quantités trouvécsdans le sol en ma$ et sur le sol en octobre

sont faiblement et seconLessols desparcellesde l'élude de reconnaissance
dairement alcalins par incorporation de débris d'une dalle calcaire dans la
couche arable (tableau 10). La teneur moyenne en CaCO, par parcellevariait
oô. L'approvisionne'
de 0,8 à 4,8 o/oet par échantillon individuel de 0 à 13
meît en KrO assimilableestadéquat, à savoir 174 mglkg dans les-prairieset
130 mg dans les jachères.Par contre, celuien Prprest très bas dans les prairies
(31 mg; et insuffisant dans les jachères(17 mg). Les teneurs en carbone et
azote vuient selon les parcelles ; cependant leurs valeurs moyennes pour praio6"Nr
rieset jachèresne dif{èrentpas (1,19 et l,2l % C resp. 1,03 et 1,04
Le rapport C : N après culture était dc 14,0, c'est-à-direnenement plus
élevé que dans les autres parcellesoù il atteignait en moyenne 10,7.
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Tabl. 10: Caractéristiquesédaphiques des pâturagesâ I'URE0 Had
Soualemcomprisesdansl'étude de reconnaissance
Age du
petplement

Pb
KCI

Medicago régénéréaprès
culture

CaCOj
toral %

KrO ass. P20çss.
mg/kg
nike

A R

18la{

39a

U

N tot6l

%

c/kc

|,2tb

0,89b

2,0

tz/oc

23b

1,67e

)

1.0

l82a

)92

0,77c

| ,4rt
0,76b

Culture après 3 ans
Medicago

t -, 3

).6

2O6a

37a

l,08bc

1,04b

Jachèrc pâturée après
c u lt u r e

I I

1 t

I68ab

l8b

1,18b

0,81b

I

0,8

I07c

l8b

1,51a

1,41a

;.1

l.l

1l-lc

l6b

0,92bc

0,87b

Medicagoen 2ème année
Medicagoen lème année

J a c h è r ep â t u r é ee n 2 è m e
année
Jachèrepâturée depuis
)6ans

1 1
'1

t Les moyennesen successionverticalesuiviesd'une même lettre ne diflèrent pas significative mentàP=)o/o.

IV. DISCUSSION
A I'exceptiondu semisde 1982où une densitéde semisplus faible et un
semis direct ont été pratiqués, I'inslallation de Medicago a été satisfaisante,
d é m o n t r a n tq u ' i l e s t p o s s i b l ed e s e m e rc e t t ec u l t u r ea v e cl ' é q u i p è m e n tn o n
spécialisédisponsiblesur place. La fluctuation interannuelleélevéedes graspontanées
et à I'utiliminéesesrdue à Ia distribution irrégulièredesespèces
s a r i o nd ' u n e p l a n t e - a b rdi e s e i g l eo u , c o m m ee n 1 9 8 7 ,d e t r i t i c a l e( t a b l e a ul ) .
Le nombre d'Emex a été faible en casde pluiesprécocesabondantesPermetherbeset élevéen saisonà
tant un contrôlemécaniqueefficacedesmauvaises
faibles pluies précocesUaritz 1986). Le contrôle des autres spp. (les plus
communes: Raphanus raphanistrum, Diplotaxis catholica, Resedaalba,
Scolvmushispanica)dépend moins de la quantité des pluies précocesparce
des
que leur germinations'étiresur une longuepériode. Le fort envahissement
mauvaisesherbes est dri à une proportion atypiquement bassede seulemenr
21 o/oàesrerrescultivéespar rapport au total des sols arablesainsi qu'au fait
que parfois les prairiesont éré seméesaprèsjachèrepârurée. Après deux premières annéesd'expérience,le contrôle Ccs mauvaisesherbes a été amélioré
pal un semisplus tardif. Ainsi, un contrôlemécaniqueplus efficacedesmauvaisesherbesa été obtenu. Ceci se reflète égalementdans l'évolution de la
compositionbotaniqueet àu rendernenten goussesdans I'année d'installation
(tableaux2 er 3). Le pourcentagemoyen de Medicagoestpasséde 38 pendant
les deux premièresannéesà 75 durant les 4 annéessuivantes.Lesrendements
en goussessont passéspendant les mêmes périodesde 70Ç à 1.374 kg/ha.

2.7

Jr

Cornme mesure de routine, les gouses onr éré prorégées du pâturagc. dans
I'année de semis, par covcrcropeg€rès supcrficicl en été. Par conséqucnt, on
peut considérer que cesprairies onr éré installécs et géréesde façon adéquate
pendant I'année d'installation. Cela est moins le cæ de la composition botanigue ou coars des annëes suiaantes où le Medicago ne dépassepas 50 % et
Emex et les autres spp. constituent une proportion élevéeparticulièrement en
2ème année et cn lère année après culrure (rableaux 4 et J). La proportion de
2) % àe graminées est supposée être avantageuseà Had Soualcm en reison
du fourrage précoce ainsi offen. Il a été prouvé par des essaisque, sans d6herbage chimiquc, Emex et les autres spp. atteigncnt des propoftions plus
élevées.La proportion élevée d'Emex en 2ème année ainsi qu'après culture
peut êffe expliquée par sa compétitivité plus élcvéc dans un sol bien fourni en
azote et sa capacité de produire d'énormes quantités de semencesen paftie
conservéesdans le sol qui germent aprèslabour (Veiss 1930). U semble que
cene réservede semencesen interaction avecle pâturage et I'approvisionnement du sol en élémcnts nutritifs exerceune influence majeure sur la composicion botanique et masque partiellemenr la relation entre la production de
semencesde Medicago en lère année et sa proportion botanique en 2ème
annéequi n'était pas corréléesignificativement.A partir des chiffresprésentés
et en accord avec la dépendancede la production de semencesd'Emex de
I'approvisionnementen azore du sol monrré par rVeiss(1980), on a observé
une tendanceà la baissede la proportion d'Emex avecl'âge de pâturagc croissent, accompagnéed'une augmentation de la proportion des graminéesconsommatricesd'azote (tableau 4 et 5). Cette tendancepeut être renforcéepar
un désherbagechimique. Ceci a des implications pratiques pour I'amélioration de la gestion actuelle qui prévoit une rotation de 3 ans de prairic traitée
avec Asulame , MCPA ou une combinaison des deux si nécessaire,suivie par 1
année de culture. On peut s'attendre à une amélioration du contrôle des
adventiceset en particulier d'Emex en pratiquant un assolementde I année
prairie/ I annéeculture, associéà un désherbagechimiquc régulier pendant la
phase prairiale. Cependant, si la proportion de culture acruelle est à maintenir, il semble avantageuxde diviserla surfacede la ferme en 2 parties, I'unc
servant à un assolementde courte durée prairiale, I'autre occupée par des
prairies à Medicagode longue durée. Sur cette dernière, la tendancevers des
proportions plus élevéesde graminéeset moins élevéesd'Emex pourrait êue
renforcéepar des mesuresde gestion, en particulier par I'emploi systématique
d'herbicides.
En appliquant les normes de Carter (1982), la quanlité de semencesde
Medicago relativement faiblc dans le sol (tablcau 6) en lère année après culture €t pendant la phase culturde peut s'expliquer en partie pai un labour
trop profond (tableau 7). Conformément à la production élevéede semences
dans I'année de semis, la prairie en 2ème année a montré une quantité suffisantc dc semences.Par contre, celle en 3ème annéeest relativementréduite cc
qui s'cxplique en panie par un égrenage très faiblc pcndant I'année précé-
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dente suite à des dégâtspar désherbagechimique. Conformément à la composition botanique, la quantité de semencesdans le sol desjachèrespâturéesa
de semencesdans le sol
été extrêmementfaible. Suite à I'égrenage, les réserves
ont été complétéespar 2L0 kg/ha en moyennedanslespralriescontre 20 kg/ha
dans les jachèreset 9 kg/ha dans les prairies en phæe culturale. Ces quantités
sur le sol ont été réduitêspar pâturageet autrestnfluencesen moyennede 39,
2 et 4 kglha resp.danslesprairies,jachèreset la prairieen phaseculturale. La
faible, due à la petite taille des
diminution pendantl'été estcomparativemer:t
moins
attirantes pour les ovins,
littoralis,
prédominantes
de
M.
gousses
par
piétinement,
et
une
chargeassezcorrecte.
au
ameubli
mélangées sable
soit
Cependant,il faut s'attendreà ce qu'un nombre croissantde semences
ingéré à la fin de la période de soudure lorsque I'herbe disponible devient
insuffisanteaussibien en quantité qu'en qualité. En effet, des 269 kg/ha de
totalessaisiesdébut octobre,81 kg/ha seulementont été retrouvés
semences
croisédébut décembre.
début janvierdansle sol aprèslabourpar coverctopage
Fautede données,I'importancedes différentessoutcesde pertes,c'est-à-dire
par animauxnuisiblespar exemplefourmis
ingestionpar lesovins, ramassage
et souris, disparition de I'ensembledes grainesnon protégéespar dureté,
"pertes"
méthodiqueslors des manipulationsdes échantillons,ne peut pas
être quantifiée. Il semblesouhaitabled'entreprendredes étudescomplémen; en vue d'améliorerlagesrairespour.mieuxcomprendrele bilan de semence
sont le pâturage
tion. Lesdeux sourcesde pertesinfluençablesimmeidiatement
à la fin de la périodede soudurequi doit être légeret la profondeurdu labour
qui doit être moindre. Leschiflresdu tableau7 montrent à l'évidenceque le
labourenfbuit environ10 o/odessemences
trop profondémentdansle sol pour
de la prairie. Par conséquent,il faut
contribuer à la prochainerégc<nération
conclureà partir deschiffresdisponiblesquoique fragmentairesque lesprairies
en phaseculturale possèdentun stock de semencestrès pauvre selon la classification de Carter(1982). Par contre, les prairiescontinuéesune annéede plus
possèdentun stockde semences
satisfaisant.
L'insltllalittn de Medic'agospp. en decemhre 19,39 indique des densités
satistaisantes
dans les prairiesà Medicago(tableau8). Selondes observations
rronquantifiées.la levéeétait dansI'ordre de grandeurdu double au début de
la campagne.mais la période sècheentre les premièrespluies et les pluies
abondantesde fin novembrea entraînéune forte mortalité de plantules.Cela
s'appliqueplus aux variétésintroduitesdesprairiesqu'aux écotypesspontanés
des jachèresdont la majorité n'a germé qu'après les fortes pluies de fin
novembre. Les chiffres d'installarion merrenr en évidenceque Medicago
représenteseulement une minorité parmi toutes les plantes installées,en
movenne 29,1 o/odans les prairieser 7,6 o/odans les jachères.Toutefois, la
proportion nurnérique à I'installation n'indique guère la proportion à la
plus tard et particulièrementau moment décisifde la production
croissance
des semences.Celle-ci dépend plutôt de nombreux facreursdu milieu, y
comprisdes mesuresde gestion.
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Ir poaaoir genninatif des échantillonsd'octobre d'en moyenne 17 %
(tablcau 9) est relativementréduit, mais cela est caractéristiqrcdansles zoncs
du littord à ternpératuresestivdesbasscs(Quinlivan 1971).Bicn que la quantité dc semcncesrordcs saisiesct I'insrellation dc début déccmbrèsoieni corrélécssignificativemenr, le nombre dc plantes instdlées par unité pondénle
de semencesrordes saisiesvarie considérablement.A cctie variabillté contribuent probablementdesécansdu pouvoir germinadf enûe semences
stockées
danset sur le sol, du taux de mortdité entre planresprovenant des sernences
stockécsdans et sur le sol ainsi quc dc la capacitédc rétention du sol entre
parcellesinfluant sur le raux de monalité. Toutefois, cessuppositionsne pcuvcnt pirs être prouvéesfaute de données.
En ce qui concemeles reneursdu æl en Kro er Pro, assimilablcs,
rcsdiffélcncescore parccllesainsi qu'entre prairicsêt jachèrejreflètentune pntique
différente de fertilisation. En général, les jachèresne sonr pæ feniliséesei la
patcellede Medicagoen 2èmeannéea fté cultivéemoinsfrèquemment.Ni la
tene{r en carbone,ni celle en azotetohlc n'ont été augmentées
par I'introduction desprairiesà Medicago.Ics diftrences enrreparcellesne pluvent être
erpliquéesni par uni fréquencedifférentede labour ni par d'autresmesules
de gestion connues.Même à long rerme, une augmeniationde la matière
organiquçn'est guère-probabledans les prùies à Mcdicagoper rapport aux
jachèrcsdans les conditionsd'exploitation actuellescar elles-sontèiploitées
evecune chargesensiblementsupérieure,laissantainsi moins de MO à la fin
de l'été que les jachèrcs.Néanmoins,une influence positivedes prairiesà
Medicagosur la culture céréalièresuivantecsr évidentepar observationsur le
terraincomparantlesendroitsà dominanceou non de Mcdicago.c.clapermet
la suppositionque I'effet bénéfiquedc Medicagoest baséessentiellemenr
sur
une teneur plus élcvéeen azoteutilisable qui n'est passaisiedansI'analyse
d'azote totale présentéeici.

v. coNcrusloNs
Les résultats et expériencesde Had Soualem présentésici confirmcnt
I'adaptationécologiquedesvariétésaustraliennes
et la praticabilitédu sysrème
Iry Farmingsur ce site. Gr&c à une exploitationassezcorreceet à I'incoqroradon desgousses
par covercropage
trèssupcrficielà le fin de l'été, on a réussi
à I'UREO Had Soualemdc produire et sauvegarder
généralementsuffisammcnt de semences
dans I'annéc d'installation. Il convientde soulignerque
I'installationet la compositionbotaniquefavorabledansI'annéede scmisont
été réussies
sanséquipementspécidisé.la directionde I'URËO apprécieparticulièrementI'ayentagedcsprairiesà Medicagod'offrir ffi rendementsupérieur aux jachàcs,cc qui permet de réduiresubstantiellement
l'achat de concenû6. L'économied'azoteduc à la vdeur de précédentcultural de Medicago
retient rnoinsI'anention.
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Lespossibilitésdu systèmeLey FarmingPeuventêtre exploitéesdavantage
phaseprairialcde I anspal une rotation de I année
en remplaçant,l'actuelle
à un déshcrbagechimique systématiquc,et
prdrie/-l.annéc culture, associée
Î'introduction du labour superfici,il.1l en résulteraitune améliorationde la
compositionbotaniguc.et àe la valcur dc précédentcùlturâl des prairies.'
L'ernploi dc variétésamélioréespermetégalemcntcertainsespoirs'particulièrement sur les solssableuxprofonds.
sur lcs prairiesà Medicago,à conduireen
D'autresétudesagro-écologiqucs
sont
régionsédapho'climatiques,
conditionsd'exploitationet dansdifférentes
des
Lesdonnéesquantifiéesainsi trouvéessur les caractéristiques
nécessaires.
les
instructions
prairiessont indisPensables
Pour Procureraux vulgarisateurs
dont ils ont besoinpour leur région.
spécifiques

vI. RI,SUME
L'introducdon des prairies à Medicago spp. annuelles au Maroc est gênée
par le manque de donnéesrechniqueslocales.La présenteétude contribue à
comblcr cetie lacune. Elle rapporte des résultatsobtenus à I'unité régionale
d'élevageovin de Had Soualamde 1982 à 1990.
pendant I'année de semis, I'installarion, la compositionbotanique et le
rendement en semencesont été relevés; pendant les annéessuivantes,seulejachères
ment la composition botanique. une comparaison des prairies et
quanla
de
botanique'
la
composition
de
effectuéeen 1989/90 tenait compte
janvier,
réinstallation
la
de
et
octobre
mai,
mars,
en
tité de semencesproduite
en automne ainsi que des caractéristiquesédaphiques'
Au coursde l'année de semis,un peuplement satisfaisantd'en moyenne
"Harbinger") s'estinstallé,
309 pl. /m2 de Medicago(en majoritéM. littoralis
,.prÈr.n,"rr, 62 o/ode la composition botanique au printemps et produisant
lo6 kglha de semences.La proportion de Medicagodans les prairies régéné'
o/o.Les prairiessemées
réesaprèsculrure ou après
-plusprairie ne dépassaitpæ 10
o/o
jachères
pâturées.La quantité
de Medicagoque les
montraient 30 à 37
2O0
générel
satisfaisante,avec
de semencesdes prairiespluriannuellesétait en
était
suboptimale
prairies
cultutre
après
kglha cn octobrC ; par contre celle des
aiec seulement 100 kg/ha, ce qui était due au moins partiellement au labour
trop profond. La teneur du sol en C et N desprairiesn'étaient passupérieureà
celle des jachères.
L'envahissemenrdcs prairiespar Emex spinosaposeun problèmc spécifiquc
Had
soualem. Asocié à la durée de la phaseprairiale atypiquement longu€
à
de la phascprairiale, pat
de 3 ans. il peut être contrôléPar un raccoufciss€ment
un déshcrbâgechimiquc, en particulier avec Asulame, ou une combinaison
dcs deux.
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Lesdeux résultatsconfirment la possibilitéde pratiquer le systèmeley farrning au Marocsi cenainesrèglestechniquessonr suffisammenrrespectées.
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