BILAN DE SEMENCESDES PRAIRIBS A
MEDICAGO SPP. ANNUBLLES A HAD SOUALEM

* BEfuIIiT'';
INTRODUCTION
La formation et le maintien d'un stock suffisant de semencesconstituent la pierre angulaire pour la réussitede la culture des prairies à Medicago
spp. annuelles(Carter 1982). Par ailleurs, les facteursqui déterminentla persistancede ces prairies sont bien connus (Fulwood and Carter 1989; Carter
1990). Parmi ceux-ci, on peut citer le rendementen semences,la conduite du
pâturage, le travail du sol et les caractéristiquesdes sernences:telles que la
dureté des graines, le poids et la capacitéde survie après passagepar le tract
digestif de I'animal pâturant.
Mais dans la pratique, on ne tient pas suffisammentcompte des facteurs qui agissent sur la persistance.Au Maroc, lors d'une enquête-pilote
eff'ectuéeen septembre1988, au cours de I'année d'installation, la quantité de
semencesde Medicago trouvée sur le sol n'était en moyenneque de 7l kglha
(Iaritz et Amine 1989). Ceci explique en grande partie que, sur les 55.000 ha
de prairies seméesde 1986 à 199l, seuls environ 2.000 ha sont actuellement
exploités comme prairies régénérées.Pour réduire les lacunes de gestion
actuelles,il serautile entre autresde créer des fermesréférentiellesqui perrnettront de préciseret de quantifier les facteursdéterminantla réservede semences
en conditions d'exploitations réelles.C'est I'objet de la présenteétude.

MATERIEL ET METHODES
En vue de cerner les principaux facteurs responsablesdu stock
semenciersur une ferme référentielle, soit I'UREO de Had Soualem, trois
essaisont été entrepris. L'UREO est située à 40 km au sud ouest de Casablanca,s'étendsur 1.314ha, bénéflcied'une pluviométrieannuellecle371 mm
et renfermedes prairies à Medicago spp. annuellesdepuis 1982.

Essai 1: Suivi du stock de sentencesde |exploitation
a) Sur les 467 ha de prairies installés entre 1982 et 1987 à Had Soualern.le
rendementen scmencesà la fin du printernpsa été cléterminéà I'aiclecle
cadresde 30 x 40 cm, à raison cle2 à 4 échantillons/ha.Les clétailsde cette
étude ont été dé.iàcommuniqués(Jaritz 1990 a) et seul son résultat global
seraprésentéici, afin de mieux saisir le contextegénéral.
*
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b) Du printemps 1989 au printemps 1991, la quantité de semencescontenue
dans le sol avant la formation des graineset présentesur le sol tôt après la
chute des goussesainsi qu'à la fin de l'été, début octobre, a été déterminée
sur les 24O ha de prairies à Me.dicagode I'ex-ferme Alloud, seméesnormalement avec un mélange de M. littoralis "Harbinger", M. truncatula
"Cyprus" et M.
"Tornafield".
tornata
Les semencescontenuesdans le sol
ont été déterminéesà I'aide d'échantillonsde 10 cm de profondeur, prélevés
avec un cylindre d'acier de 14 cm de diamètre, à raison de I à 3 échantillons/ha. Les détails de la préparationdes échantillonsont été précédemment <lécrits(Jaritz l99O a).
c) Sur une parcelle labourée par covercropagecroisé, seméeavec triticale et

précédéede 3 ans de prairie, I'emplacementdes semencesdans le sol a été
étudié de façon orientative, moyennant 2l échantillonsmesurant 30 x 40
cm, prélevésdéhutjanvier 1990à quatreprofondeursdifïérentes:0-6, 6-12,
12-18 et 18-24 cm. Les résultatsde ce sondageont été déjà communiqués
(Jaritz 1990 a) et seront récapituléssommairementpour faciliter la discussion des résultatsde I'essai2.

Essai2: Influence du travail du sol sur le bilan de semences
Essai monof'actorielà 4 traitements:
- covercfopagenormal (environ l5 cm, deux passages)
- covercropagesuperficiel (moins de l0 cm, deux passages)
- charrueà disquesplus covercropagenormal
- scarifiagesuperficiel
Dispositif en bloc randomisé,parcelle élémentairede 45 x 6 m,
instaflationle29llll1990, suivie d'un semisde triticale. L'essaia été fait à la
limite entre les parcellesA, et AO de I'ex-ferme Alloud, de telle façon que les
parcellesélémentairesappartenaientmoitié à Ar, en prairie depuis trois ans,
sansaucun labour depuis I'installation, et moitié à A4, une annéeen prairie régénéréeaprès vesce-avoineprécédéepar trois ans de prairie. Le prélèvement
des échantillonsa eu lieu le I llO319l et le 2l l019l commeindiquédansI'essai
I c), à raison de 3 échantillons par parcelle élérnentaire.Pour exprimer la
quantitéde goussesou de semencesde façon homogène,celle-ci est rapportéeà
I'aide du poids clel'échantillon et de sa densitéuniformémentà la surfacede la
placette indiquée. L'état sans traitement a été étudié par pré!èvementde 20
échantillonsclanschacunedes deux parcellesA, et AO le2ll2l 199O.
Pour I'analysestatistique,on a utilisé le poids global moyen des
goussesrle Meclicagopar placetteet par parcelle élérnentaire,sans séparerles
proportions des espèces.En raison de la faible profirndeurdu sol, I'echantillon
de la couche des 18-24 cm n'a le plus souventpas pu être prélevé. Par conséquent, on s'est eontentédes trois couches0-6,6-12 et 12-18cm et les gousses
de la couche 18-24 ont été aioutéesà la couche 12-18 cm. Le rapport
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graines/gousses
a été déterrninépour le prernier échantillonnage.Les résultats
exprimésen pour cent trouvent leur interprétationstatistiquedans les valeurs
transfbnnéesenJ % arc srn.

Essai 3: Influence du stockage des goussesde Medicago spp.
contenuesdans le sol sur la survie des semences
Essai trifactoriel en pots avec 4 répétitionset randomisationcomplète, installé
le 201O211990.
F a c t e u r l P r o f b n d e u r d e s g o u s s e sn i v e a u I
2
" 3

0 - 6cm
6 - l2cm
12 - 18cm

Facteur2 Espècede Medicago

niveau I
' 2
"
3

M. littoralis
M. rruncatula
M. polyntorpha

Facteur3 Date <lecontrôle

niveau I
" 2

30/05/90
03t0lt9l

'

3 29not9|

Des pots en plastique dc 22 cm de diarnètreont été remplis de sol
provenantd'une parcelle expérimentaledépourvuede Medicago à I'intérieur de
la parcelleA, de l'UREO Had Soualem,préalablement
débarrassé
de pierreset
de résidusvégétauxpar passageà travers un tamis d'une largeur de maille dc 4
mm. Dans chaquepot, une des trois couches(facteur l) a été mélangéeavecJ
g de goussesde Medicago avant d'être <Jisposée
dans les pots. La quantité de
sol a été dimensionnéeselonle poids du sol secà I'air. Les couchesde 0-6, 6l2 et l2-18 cm correspondaient
respectivement
à une quantitéde 2,67,2,27 et
I,90 kg de sol par pot. Les gousscsutiliséesprovenaientdes grandesparcelles
de I'UREO Had Soualemoùrelles avaientété récoltéesau début octobre 1989.
Les pots ont été placésdans le hall de la serredu siègede ProgrammeFourrage
de I'INRA à Rabatet ont été maintenushurnidesau-delàde la premièredatede
contrôle,.jusqu'au I3lO7l9O, avec une irrigation complérnentaire
lorsque les
précipitationsétaientinsuffisantes.
Les plantes levéesont été notéesau stade2èmç fèuille et coupéesau
ras du sol. Les mauvaisesherbcs ont été enlevéescontinuellementavec la
raclne.
La réservedes semencesa été détenninéeaux dates de contrôle par
prélèvementmanuel des gousseset semencesaprèspassagedu sol à travers un
tamis de précision, de maille de 0,8 rnm. Les quelquessemencesgerméesainsi
trouvéesont été attribuéesà la fiaction des planteslevées.Il a été vérifié que le
tamisagen'est pas une source de perte de semences.Les semencesen gousses
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ont été soigneusementdécortiquéesà la main et pesées.Les semencesindividuelles dans le sol ont également été peseeset ajoutées aux semencesdécortiqueespour établir la valeur des semencesconservées.
Les résultatsont été exprimés en pourcentagedu nombre initial de
semences.Ce dernier, déterminéen tenant compte du poids de mille graineset
du rapport graines/gousses,a été au nombre de 617, 422 et 616 respectivement
pour M. littoralis, M. tuncatula et M. polymorpha, Le nombre de plantes
levéesau 2ème et 3ème contrôle concerneseulementles périodes en question
c.à.d. du 3/5190au 3lll9l et du 4lll9l au 29ll0l9l. La différenceentre la
quantité initiale de semencesd'une part, et celle des semenceslevéeset conservées d'autre part, a été considérée comme étant la quantité des semencesperdues.
Bien que les résultats aient été présentés dans le tableau par des
moyennes de pourcentage, les analysesde variance ont été effectuéesavec des
valeurs transformées^,[Vaarc sin. Les indications de différencessignificatives
se rapportentexclusivementà des analysesde valeurstransformées.

RESTJLTATS
Essai1: Suivi du stockde semences
de lrexploitation
a) Rendement en semencesdans I'année de semis
Pour I'ensemble des 467 ha de prairies à Meclicago spp. annuelles
seméesentre 1982 et 1987, le rendementmoyen en goussespendantI'année de
semisest <le1.152 kg/ha, ce qui correspondapproximativementà un rendement
moyen en graines de 306 kg/ha. Les extrêmessont de 621 et 2.059 kg/ha de
gousses.
b) Rendemênt en semencessous exploitation réelle
Sous exploitation réelle, les rendementsen semencesvarient avec la
duree de la phaseprairiale (tableaux I et 2). La quantité de semencesproduite
pendant une phase prairiale de deux à plusieurs annéessuffit à assurer la régénération de la prairie après une phase culturale. En cas de phaseprairiale d'une
annéeentre les phasesculturales(ley fârming biennal), la quantité de semences
produite n'est pas toujours suffisantepour permettreune régénérationadéquate
de la prairie.
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Semencesde Metlicago spp. sur le sol de I'ex-ferme Alloud de
I'UREO Had Soualem (kg/ha)

Tabl. l:

P a r c e [[ e /
Nombre ha

Campagne1988/89 campagne1989/90 campagne1990/91
Juin
Oct. Phase
Phase* Mai oct. Phase
cuttufate
cutturate
c uI t u r a I

2 6 6 a * " 2 O Z ra' f - M - M - C 1 6 d il-M- C-U 206 a
A 1 / 6 0 C-M-M-M
c
A 2 / 6 8 M fr-C-M 215a 171b fr-c-I-r.r 164a c-I-È,rA ; / 4 6 J - J - M - M1 5 0 b 1 t + 0 cJ - M - ] ' | - M 8 1 b M - M - M - M 1 5 9 b
5d M - M - c - u 5 5 c fr-c-u-c
^ l / 5 8 r'r-MM-C 9c
*

**

phase actuelle en lettre grasse, M : Mulicago, M en lère année, ![ régénéré après
:
culture, M régénéré après Medicago' C : cultiure (céréaliùre ou d'ensilage), J
jachère, - = pas de données
'Le.,r1oy"rn".
suivies d'une nrêrre lettre ne diflircnt pas significativementà P = -5 7a.

Tabl. 2: Semencesde Medicago spp. dans la couche supérieure (10 cm) et
totales début octobre 1990 en kg/ha
P a r c e t t e e t p h a s ec u t t u r a t e
A1
A2
A3
At+

dans I e s o I
65 a***
37b
50 ab

M-M-l{-C**
M -c - M - M
J.M-M-M

u-f;-c-4

14 c

tota [

*

B1
201
131
69

*
Sorrtrncdcs semencesdans et sur le sol. cf. tahl. -5
" Voir explication tablcau I
*** Voir explication tableau 1

c) Répartition des semencesdans la couche arable
Un sondageeffectué début janvier 1990 sur une parcelle seméeen
automne 1989 avec triticale, donne un total de 85 kg de semencesde Medicago
spp. annuellesstockéesdans le sol. La répartition de ces semencessous I'effet
d'un covercropagecroisé est la stlivante:
46,3 % dans la couchede 0 - 6 cm
" 6 -l2cm
4 2 , 1%
" 12-l8cm
9,6%"
" l8 -24crn
2,OVo"

Essai2: Influence du travail du sol sur le bilan de semences
La comparaisondu stock semencieret de sa répartition verticale est
donnéeclansle tableau3. Le poids moyen des goussesest de 437 et 320 kg/ha
respectivementpour les parcellesA, et A4. Sur la parcelleAr, les goussessont
pl u, concentréesprès de la surfàce-dusol que sur la parcelle Ao. Cette difïérence entre les deux parcellesdisparaît avec le labour du sol: plus il est profond, moins la différence est perceptible. Par conséquent,les deux parcelles
peuventêtre considéréescotntnehornogènespour le fàcteur étudié.
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Tabl. 3: Répartition verticale desgoussesde MedicagodesparcellesA3 et
AO à différents précédentsculturaux en Vode la quantité totalé
Prof ondeur d e
[ ' é c h a n ti I I o n
(cm)

0 - 6
6 -12
12 -18

Etat initiaI
(2/12/90)
A3
Al+
86 a*
8 d
6 d

Mars et seDtembre
l4oyenne1991
A3
At

66b
27c
7 c

68
23
9

63
25
1
2

+ voir explication tableau 1

Tabl. 4: Influence du labour du sol sur la répartition verticale desgousses
de Medicagodans le sol (% de la quantité initiale totale)
T r a v a iI d u s o t

Profondeud
r e ttéchantitton (cm)
0 - 6
6 - 1 2
1 2 - 1 8

1 CovercropagenormaI
2 Covercropagesuperf i c i e I
3 Chârrue à disque et

66b*
70b
5'lc

26de
23def
29d

covercropage
S c a r if i a g e s u p e r fi c i e I

77a

17f

4

8g
7g
20ef
6g

* voir explication tableau I

Pour les 4 traitements testés, le pourcentagede gousses rJeMedicago
diminue significativement avec l'accroissementde la profondeur du prélèvement. Avec scarifiage,la proportion de goussesdans la couchesuperficielledu
sol est significativementsupérieureà celle observéepour les trois arrtrestraiternents.A l'opposé, le labour à la charrueà disquesdonne la plus faible quantité
de goussesdans la couche superficielle du sol (tableau 4). Dans les couches
inférieuresdu sol, le plus fort brassagese produit en cas de labour à la charrue
à disques.

Essai3: Influencedu stockagesur la survie dessemences
Les résultats de I'essai 3, limités aux effets significatifs des traitements et des interactions du ler degré, sont résumés dans les tableaux 5 et 6.
La proportion de plantes levéesdiminue très fortement avec l'accroissementde
la profondeur de dépôt de gousses(tableau5). Les rares plantulesde la couche
12-18 cm sont les plus petites et les plus faibles. La proportion de plantes
levees à partir des deux couches les plus profondes dans le nombre total de
plantes levées, diminue par rapport au nombre initial de graines au début de
I'essai, mais non si I'on se réfère au nombre de grainesprésentesau début de
chaquepériode de contrôle concernée(tableau 6 b).
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En moyenne, la proportion de plantes levéesa été plus faible chez
M. littoralis que chez M. truncatula et M. polymorpha (tableau5). Cependant,
la proportion <leplantes levéespar génotypea varté au cours de I'essai. Chez
M. polyntorpha, elle diminue fbrtement.iusqu'àla 3ème date de contrôle, alors
que chez M. littoralis les 3 clatesde contrôle ne diffèrent pas et chez M. truncatuls la proportion la plus élevéeest atteinteà la date du deuxièmecontrôle
(tableau6).
La proportion de semencesconservéesdiminue au cours de I'essaide
la lère à la 3ème date de contrôle (tableau5). Cette proportion difÈre significativement entre les trois espèces,M. truncatula présentantles valeurs les plus
élevéeset M. polymorpha les valeurs les plus faibles. Dans la couche 12-18
cm, les semencesconservéessont plus nombreusesque dans les deux couches
supérieuresdu so[.
Il n'y a pas d'interactions significatives en ce qui concernela proportion de semencesconseryées.La proportion de grainesperduesse comporte
de façon inverse à celle de semencesconservées,c.à.d, qu'elle augmenteau
cours de l'essai à chaquedate de contrôle et se montre la plus élevée pout M.
polymorpha et la plus faible pour M. trurtcatuln (tableau5). La profondeur des
goussesn'a pas d'effet significatif sur le taux de grainesperdues.De même, il
n'y a pas d'interactionssignificativesquant à la proportion de grainesperdues.
Tabl. 5: Effets des traitements sur la levée et la quantité de semences
dures et conservéesen 7o du nombre initial de graines

*

voir explication tableau I
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Tabl. 6: Influence de la profondeur des gousses,du génotype et de la date
de contrôle sur le pourcentage des graines levées, conservéeset
perdues par r:rpport âu nombre initial de graines
a) Espèce x

Date de
cont rô [ e

Levée

Graines
conservées

Graines
peroues

M .L i r r .

30/05/90
03/01
/91
2 9/ 1 0 / 9 1

a,( c
2,8 c
3,2 c

6?,3
45,4
t+3,8

3 5, 0
51,8
53.0

il-trunc.

30/05/90
03/01/9' 1
29/10/91

3,1c
7,2 ab
1.3 bc

83,9
BrB
5 6 .8

13,0
19,0
38,9

M.poty.

30/05/90
03/01/91
2 9 /1 0 / 9 1

7,7 a
5,1 bc
3.2 c

5 1, 1
35,5
27.4

4t,z
59,4
69.4

Grai nes
conservées

Grai nes
perdues

b) Profondeur x Date de
des gousses contrô[e

Levée

0

6

30/05/90
03/01/91
2 9 /1 0 / 9 1

8,9 b
1?,3a
8,8 b

65,8
43,3
42,2

25,3
44,4
49,0

6

12

30/05/90
03/01/91
29/10/91

4,2 c
1 . 8d

59,4
52,3
36.1

36,4
45,0
62.1

30/05/90
03/01/91
2 9 /1 0 / 9 1

0,5 e
0,1e
0.1 e

72,1
59,0
49,6

27,4
40,9
50,2

ta

18

)'r

aA

" voir
explication tablcau I

DISCUSSTON
La discussiondes résultatsexpérimentauxest axéesur trois questions
de portée pratique: Quel est le rendernentcle semencesnécessaireau cours de
I'année de serniset les annéessuivantes?Quels sont les facteursqui exercentà
Had Soualem une influence dominante sur la quantité de semencesdans les
prairies régénéreespendantla phaseprairiale et la phaseculturale?Quellessont
les mesuresde gestion nécessairespour assurer la persistancedes prairies à
long terme?
En prenant pour baseles valeurs limites avancéespar Carter (1982),
le rendementen semencesmoyen de 306 kg/ha dans I'année de semis (essai
I a) suffit pour continuer la phase prairiale dans le systèmede ley farming
triennal et quadriennal, d'autant que I'incorporation superficielle des gousses
en été garantit la disponibilité de cette réserve de semencesau début de la
période de végétationsuivante. En etï'et, des résultatsd'installation moyens à
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pluriannuelles' Par
élevés ont été observés à Had Soualernsur des prairies
en 1985/86a été de 481 et l'040
exemplele nombrc cle plantesinstallées/m2
(Jaritz 1986)'
."rp""tiu"rn"nt sur des parÇellcsen 2èmc et 3èrneannée
Parcontre,lesqtrantitésclesemencesquisubsistentàlafindel.été
premi-ersl0 cm
d'une phase culturale sont suboptimalcs, 81 kg/ha dans les
trop
dans l'essai I b. De telles quantitésaboutissentà des valeurs d'installation
encore
basses,270 plantes/rn2dans I'essai 1 c. ce résultat se situe néanmoins
résultatsde
clansI'ordre cle grancleurdes prairies australiennesmoyennes.Les
de
semences
des
totale
carter (1982) concemant le rapport entre la quantité
(r
decembre
début
Medicago présentesfin été et le,nombrede plantesinstallées
la
et
installées
plantes
des
: 0,851), ainsi que le rapport entre le nombre
(r : 0'81*)'
proportion de Meàicago clansla composition botanique fin mars
ont été confirmés à Had Soualcm(Jaritz 1990 b)'
Lesrésultatscl'installationtnoyensdeMeclicogocle250-300
été
plantes/m2dans clesprairies régénéréesaprès culture à Had soualem ont
200
de
l'ordre
de
total
était
obtenusdurant les annéesoù le stock cle setnences
que
kg/ha avantla phaseculturale.Aussi, est-il prévisiblequ'un stockaussibas
par
une
que
traduire
puisse
se
Oô tgfta avant la phaseculturale (tableau2) ne
réinstallationi nsuffisante,intérieureà I 00 plantes/m2'
En conséquence,la transititx vers le ley farming biennal entrepriseà
une dégradationrapide
HacfSoualemdepuis lgg}lgl entraîneranécessairemcnt
sont maintenues'
actuelles
gestion
de
<lesprairies à Medicogo si les praticlues
jusqu'en
pratiqué
cluadriennal
et
Par contre, clans le ley farrning triennal
culturale
phase
de
la
cours
au
1989/90, la clirninution du stock de setnences
pluriannuelle
prairiale
phase
la
pouvait être pleinernentcompensécau cours cle
suivante.
Le bilan cle semencesclansles prairies régénéréesdépenden premier
lieu <lefa clensitécl'installationde Matliturgttqui détermineà son tour la composition botanique et qui est en relation avec la gestion du pâturageet le renclementen selnences.Celui-ci clépenclà Had Soualetn, abstraction faite des
conclitionsmétéorologiqueset de la gestion du pâturage, surtout du contrôle
réussid'Etrctspirrosa, Brotnu.çrigidu.s et de clifférentesespècesde chardons
(Silybunr marianunr, ScolytnuS hi.rpunicu.t,Onttpordon di'çsectun, Cdrduu.ç
pycrtctcepholus).Entex et les charclonsont été contrôlés efficacementpar pulvérisation cl'un mélangecl'Asr.rlox(2,5 l/ha) et MCPA (0,6 l/ha), Bromus par
pâturage précoce intensif. Les goussesde Medicago détachéesdes plantes et
ét"lé"" sur le sol à partir cledébut mai sont déciméespendantl'été par le pâturage. En comparantles résultatsiJe mai et de début octobre du tableau l, les
p"it", -oy"n-r,es se situent à seulernentl7 %; ce qui peut s'expliquer, conformément à Ameziane et aI. (1991I par la petite taille des goussesde I'espèce
<lominanteM. littoralis'Harbinger' et par I'enfouissementdes goussespar piétinement clans le sable de Hacl Soualern.Cependant,le pâturage moditie les
l6l

proportions de poids des goussesen faveur de M. I.ittoralls
à goussesprus
petites, au détrirnent de-M. truncatula et M. polyntorpha.
Les pourcentagescle
poids des goussesdans les parcelles à Medicigo clu tableau
I évoluent de mai à
début octobre de la façon suivante:
M. littoralis'Harbinger
M. truncatula'Cyprus'
M. polyntorpha

d e 7 3 % à 8 2 %
de 15% à lOVo
de12%à 8%.

A Had Soualem, les pertes de semencescrecrébutoctobre à mi-hiver
au cours d'une phaseculturale suivantesont beaucoupplus importantesque
les
pertes en été. En effet, dans des prélèvements effectués au
hasarclfin janvier,
aprèslabour du sol début décembre,nous avons retrouvé seulementenviron
l/3
du stock de semencesconstatéclébutoctobre. Si I'on prenclcomme estimation
des pertes inhérentes à la germination penclantla période automne/clébut
hiver
les résultatsgrainesperdues * germéesclela lère clatede contrôle de I'essai
en
serre (tableau6), ces pertes s'élèveraientà 3g, 16 et 49% respectivementpour
M. littoralis, M. tuncatula et M. porymorpha. Dans les "on.ritioo, ae
ftein
champ et pour des proportions moyennes entre les espèces,les pertes totales
s'élèvent à 35-40 vo. Les pertes supplémentairescl'environ 30 % observéesen
conditions d'exploitation réelle, sont à mettre sur le compte clu pâturage
particulièrement intensif en octobre/novembre cles parcelles clestinéesà
la
culture qui sont déjà surpâturées,ainsi que clesclégâtsdus aux fourmis et aux
souris. A titre de comparaison, la consonmation moyenne cle gousses cle
'circle
Valley' (M. polymorpha) par.iour et par tête penclanttoute la périodede
pâturageen sec avec une charge cle5 ovins/ha était de 500 g en Australie
occidenûale(Thorn 1989).
En vue de la réinstallation de la prairie après une phase culturale,
une cause importante des pertes de semencesest le dépôt trop profoncl des
goussespar le labour du sol. La dirninution clu taux cle levée à profoncleurde
stockagecroissantedes goussesest - comme en témoigne I'essai 3 - cléjàtrès
nette dans des sols sablonneux(tableau5); elle est encorebien plus élevéedans
des sols léhmeux ou argileux (carter 1990). Des semencescle plus grancle
taille, par exemple M. scutc.llata, supportent un stockage plus proioncl (carter
1990); les écartsde poids de semencesrelativementrécluitsdans I'essai 3 (M.
littoralis 2,4 mg, M. truncatulq 3,6 mg, M. polymorpha 3,3 mg) ne procluisent
pas de difÏérencesspecifiquesà I'espècedu taux cle levee en relation avec la
profondeur de stockage.
l,e labour du sol si répandu au Maroc avec covercropage croisé et
charrue à disquesest relativementcléfavorableà la réinstallationréussieaprès
une phaseculturale. Dans les essaisI c et2 et confbrmémentaux résultatsde
Fulwood et carter (1989), ce labour du sol enfouit ctansles sols sablonneuxcle
Had Soualem 30-50 vo des semencesà une profoncleur ) 6 cm (tableau 4),
dont la majorité est par conséquent perdue. La baisse cles pertes de semences
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rapportée_unanrmeobtenue avec un labour clu sol par scarifiage superflciel,
Arnezianeet aI. 1991)' est
ment clansla littérature (Fulwoorl et Carter 1989;
de semencessont dépoconfirmée par le résultatde l'essai 2 où 17 % clu stock
à court terme du scasésdans les premiers 6 cm clu sol (tableau4)' L'adoption
récluctiondes frais et du
rifiage superficiel, souhaitableégalementen vue d'une
raison de l'équipement
maintien de la structure du sol, est peu probable en
habituelclesferrnesclanslepays,basépourletravaildusolsurdescharruesà
les machinesdispoclisqueset des cover"ropr. fl est néanmoinspossible avec
nécessairesdans le ley
nibles 4e réaliser "n puiti" cleslabours lnoins profonds
du covercropage
farming pour réduire les pertes cle semences.Les résultats
conservation légèrement
,.rp".ti-.iËt du tableau 4 en fournissent la preuve' La
plus
élevées(tableau5) ne
accrueclessemencesà des profoncleursde stockage
sol profond pour la
du
suffrt pas à cornpenserles inconvénientscl'un labour
économ.iquepour
régénérationpastorale, mais elle peut avoir une importance
povr Trifoliuttt
prouvé
I'ont
cl'autresespèces,colnme Taylor et Ewing (1983)
subteÛdneum.
Lesrésultats<lesenqrrêtesexpérirnentalesetdesessaisdeplein
à Medlcago spp'
charnp et en pots Prouvent que la gestion cles prairies
urrnu"ll"ràI'UREOHaclsoualernestappropriéeauleyfarmingtriennalou
un ley farquaclriennal,mais guère au ley farming biennal. La transition vers
globale
charge
la
même
Àing biennal entreprise4epuii lgg1lgl en maintenant
production
une
à
suite
entraîneral,épursement,upi,l" au stock de semences,
phasepastoplus faible et une consommationcroissantedes goussespendantla
culturale'
phase
la
pendant
iale ainsi qu'à un taux récluitclesurvie des semences
de
Afin cle mieux maîtriser le ley farming biennal, tes mesures
gestionsuivantess' imPosent:
-

de la
récluireta charge globale en tenant compte cle I'augmentationactuelle
proportion des terrescultivées,
pâturage
ié,lui." le pâturagepenclantla floraison et à la fin de la période de
en secpar alimentationsupplérnentaire,
dures
resselnerclavantagecle variétés à pctites gousses,à taux de graines
'Santiago"
polymorplrc
M'
par
exernple
élevés,tolérant un pâturagesévère,
fàciliter la
travailler le sol superficiellementpour la phaseculturale afin de
régénération <leMeclicago.

Siceschangementsdegestionnesontpasréalisés'ilexiste
pastoraux
I'alternative cle pratiquer un ley fàrming biennal avec des semis
de
economique
à
I'avantage
renonçant
en
phase
culturale
annuels, après la
prairies.
des
I' autorégénération
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RESTJME
L'agro-écologie des semences cleMeclicago spp. annuelles clans les
prairies temporaires à Had Soualem, 40 km au sucl-ouestcle casablanc
a, a été
étudiée par enquête expérimentale au niveau de I'exploitation (quantité
cre
semencesdans des prairies d'âges différents à différentes périodes),
dans un
essai de travail du sol (covercropage normal et superficiel, charrue
à disque
plus covercropage et scarifiage superficiel) et dans un essai trifactoriel
"n pot.
(3 spp. x 3 profondeursde stockagede goussesx 3 datesde contrôle).
Les quantités moyennes de semencesobtenues de 306 kg/ha en rère
annee, et d'environ 200 kg début automne en prairies régénérées,slont
actaptées
à un ley farming tri- et quadriennal, malgré clespertes totales cl'environ
213 qui
surviennent entre le début automne et penclant la phase culturale.
35-40 % de
ces pertes sont dues à une trop faible dureté cle semenceset environ
30 % au
pâturagequi se prolonge de I'automnejusqu'au labour ainsi qu'à autres
causes
(fourmis, souris). Avec le labour habituel, 30-50 % clessemences
survivantes
sont perduespour la prochainerégénérationclela prairie, à causecl'un stockage
trop profond. En considérantle taux de dureté de leurs semences,M.
truncatula 'cyprus' survit le mieux à une phase culturale, suivie par M. littorqlis
'Harbinger'
et la population locale de M. polyntorpha.
En conclusion, la transition vers re ley farming biennal entreprise
depuis l99o/91 nécessiteune réduction cre ra charge globale et de la charge
instantanée pendant les périodes critiques de la floraison et au clébut cle
I'automne, I'utilisation accrue cle variétés à taux élevé cle graines clureset
à
petitesgoussesainsi qu'un travail du sol plus superficiel.

SLMMARY
The seed agroecology of annual meclicsin temporary pasturesat Hacl
Soualem,40 km southwestof casablanca,was investigateclby an on-farm survey (seed quantity present in pasturesofclifférent age at <tifferentperiocls), by a
cultivation trial (normal and shallow offset disc harrowing, cliscploughing plus
disc harrowing, shallow scarification)and by a threefactorialpot expàriment(3
speciesx 3 depthsof pod burial x 3 veriflcation dates).
An averageof 306 kg/ha of medic seed was obtaineclin first year
pastures and about 200 kg/ha in regeneratedpastures in eady autumn. These
quantities are consideredadequatefor ley farrning with ley phasesof z or
3
years followed by one crop year despitethe loss of nearly 213 total seeclcluring
the year of cropping. About 35-40 % of theselossesare ascribeclto a suboptimal level of hard-seededness,and 30 % to grazing ancl lossesby ants ancl mice
in early autumn before cultivation. of the surviving seecls30-5b % are placecl
to deep for emergenceby conventional cultivation. M. truncatula 'cyprus'
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survive<fbest followed by M. linoralls
M. polymorpha.

'Harbinger' and the local population of

Becauséof the adoption of a short term rotation since 1990/91,
important changesin managementpracticesare needed.These include a reduction of stocking rate, a lighter grazing cluring flowering and of depleted
pastufes before cultivation, an increased use of cultivars with small pods and
high level of harclseedssuch as M. polymorpha'Santiago',and a shallower sol
cultivation.
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