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ETT]DE DE LIINTERACTION DATES X DOSBS
DE SEMIS POUR LE MAIS FOURRAGER
B. BAYA*

RESUME
L'étude a pour objectif principal de déterminer la date de semis
correspondant à un peuplement optimal et d'établir des relations entre le
peuplement et le rendement en matière sèche et la qualité du mais fourrager.
Deux dates de semis et trois densités de peuplement ont été étudiées. Les
rendementsen matière sèche du semis de mars ont été supérieursà ceux de
février. Pour le semis de février, une densité de semis de 25'7 mille pieds à
I'hectarea permis le meilleur rendementen matièresèche.
La forte dose de semis a fourni un rendement plus élevé, avec une
différence plus marquéepour le semis précoce. Le semis de mars combiné à
une forte densité de peuplement a donné le meilleur rendement en matière
sèche.Quant à la hauteurde végétation,elle a été plus importantepour le semis
de mars et a évolué proportionnellementà la dose de semis. Concernant la
composition morphologique, les feuilles et les tiges ont contribuéesavec des
proportions égalesdans le rendementfinal. L'analyse chimique a montré que,
Pour la première date de semis, les MAT des feuilles augmententlorsque la
clensitédu peuplementdiminue et évoluent en sens inverse dans les épis. Pour
le semis de mars, les teneurs en MAT <Jesfeuilles restent constantes,mais
augmententdans les épis avec I'augmentationde la densitéde peuplement.
MOTS CLES: Maïs fourrager, datesde semis, dosesde semis, matière sèche,
qualité.

SI.]MMARY
The main purpose of the study was to determine the sowing date
correspondingto an optimal sowing rate and to lay down relationshipbetween
planting and production of dry matter and quality of maize fbrage. Two clates
of sowing and three densitiesof planting had been tested. Production of dry
matter was higher at march sowing. For the sowing of february, a density of
257 thousandplants/hahas productedthe best yield.
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The higher density of sowing has productedmore, with a wide diffethe
sowing of february. The sowing of march associetedto a high
rence for
planting has given more dry matter. The height of plant was more important
for march sowing and has risen proportionaly to the density of sowing. Leaves
and stems have contributed to the yield in equal proportion. For the first date
of sowing, the leaves MAT increases when the density of planting decreases
and decreasesin the ears. For march sowing the leaves MAT rate was constant,
but increasesin the ears with increasing of density of sowing.
KEY WORDS: Maize for fodder, sowing dates, sowing densities,dry matter,
quality.

INTRODUCTION
Le maïs fourrager est la troisième culture fourragère irriguée après la
luzerneet le bersim (MARA 1990). Elle est la cinquièmeculture fourragèreau
niveau des directions provinciales d'agriculture et des offices régionaux de
mise en valeur agricole après I'orge fourragère, la luzerne, I'avoine et le
bersim (MARA 1992).
Au cours de I'année 1992, ll a occupé 16 mille hectares dont 12
mille en irrigué. Cette superficie se répartit comme suit: Chefchaouen4 mille
ha, Tetouan 1.9 mille ha, Settat 0.9 mille ha, Fès 0'7 mille ha et mille ha
répartis entre Meknès, Azilal, Oujda, Nador et Rabat (MARA 1992). Au
niveau des périmètresirrigués, le Gharb occupe la plus grande superficie (3.3
mille ha), suivi par le Tadla et le Sous Massa avec 2.2 mille ha pour chaque
périmètre. Au Doukkala le maïs fourrager occupe0.9 mille ha et 0.8 mille ha
au Loukkos (MARA 1992).
L'importance clu maïs fourrager dans les systèmesalimentaires fourragers, vient du fait qu'il est disponible au moment où la production des autres
fourrages s'arrête.
De plus, compte tenue de la rapidité de sa croissance,le mais fourrager rentre aisément dans les assolementsen irrigué en tant que culture dérobee.
La date de semis est déterminée principalement par la température'
"c
on estime que I'on peut semer dès que la températuredu sol est de 8 à 12
(Baylor 1983; INRA 1965; Penclleton1979). Pendleton (1979) estime que la
date de semis est choisie de façon à permettreun profit maximum des eaux de
pluie, une meilleure valorisation de I'azote, une meilleure vigueur de la plan-
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tule au départ,un remplissage
du grain durant les.jourslongs; ce qui se traduit
par un meilleur rendernentéconomic1,re.
Chez le mais, plante limitée pour l'autoa.justementgénétique du
rendement,le bon choix de la densité de semis est capital. Aucune technique
agricole n'est susceptiblede compenserle défaut de densitéaprèsétablisser-nent
desplantules.
Chez le mais, comme pour beaucoup d'espèces, le rendement en
matière sèchekltale avant la fécondationest très corrélé à I'indice fbliaire et à
la durée d'activité des feuilles. Derouene(19'13)rapporteque I'augmentation
de la densitéde semisaccroît fbrtement l'indice foliairc avant la fécondationet
le progrès du rendements'explique par une meilleure interception lumincusc.
Le mais figure parmi les plantes fburragèressusceptiblesde valoriser l'énergie
solaire au plus haut degré et dans des délais courts.
Plusieurs auteurs (Adelana and Milbourn 1972; Baylor l9j2;
Bunting 1976; Edrneades
and Daynard 1979; Clenn and Daynarcl1974; Martin
et al. 197l; Phipps 1975; Teeri et al. 1977)ont rapportéque I'accroissemcnt
clu peuplement,en rnodiflant globalementla disponibilité alirnentairepar
individu, provoque des changernents
quantitatifset qualitatifs. Le sens des
variations et leur importance dépend essentiellementde la densité clu per"rplement considéré,des ressourcesdr.rmilieu, du génotypeet du clirnat de I'année.
En Europe, en I'absencede facteurs lirnitants majeurs dans les sols
bien pourvus en matière organiclue,un accr<lisscment
du ren<Jement
en n'ratière
sèchea été obtenu jusqu'à des cJensités
de 300 à 400 mille plantespar ha
(Derouene1973).
Au Maroc, malgré I'irnportance du maïs fourragcr pour
I'affouragementdu bétail, les techniquesculturales derneurentencore très peu
étudiées.Les agriculteursclansla plupart des cas, cultivent lc maîs fburrager cle
la mêrne fàçon que le maïs grain. D'autres ne font pas la di.stinctionentre les
deux cultures(chetouani et El Harti l99l); ils sont tributaires<Jesconditions
climatiqr'res:si I'année est favorable (pluviométrie, température)et s'il n'y a
pas un besoin urgent en fburrage, la culture sera destinéeà la procluction de
grains. si au contraire la culture souffie d'un manquecl'eau,de sorte qu'elle ne
peut pas acheverson cycle pour la production du grain, l'agriculteur procècleà
I'approvisionnementen fourrage de son bétail au fur et à mesuredes besoins.
Dans le but de contribuer à pallier à ce cornportementaléatoire,nous
avons entrepris l'étude de deux dateset trois dosesdc sernis.afin de détenniner
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la date de semis correspondantà un peuplementqui serait optirnal pour une
production fourragèreadéquateet d'établir des relations entre le peuplementet
le rendementen uratièresècheet la qualité clu fourrage.

MATERIEL ET METHODES
Caractéristiquesdu site
L'essai a été implanté au clornaine expérimental de Khémis
Zémamra.Le climat est de type méditerranéenà hiver doux et pluvieux et à été
chauclet sec. La températuremoyennedu mois le plus froid est de 12"c, avec
un minimum moyen sur 12 annéesde 6"C et un maximum moyen de l8'C. La
zone se situe dans l'étage semi-arideinférieur avec une pluviométrie irrégulière
de 300 mrn en moyenne sur 12 annécset des extrêmescle 100 à 450 mrn. La
périodesèches'étenddu mois tl'avril au tnoisde novenrbre.
Le clonraineexpérirnental cle Khérms Zérnatnta est situé dans le périrnètre
irrigué des Zématnra.
Le sol clela parcelleest un vertisol, à texture argileuse(tirs)' Le pH
est voisin de la neutralité(pH Kcl:7.3).
La pluviornétrieenregistréedurant I'annéede l'étude (1990) est de
minimalesmoyennesont varié cle l0'C à 19"C et
450.5 mm. Les températures
'C et 32.6 "C cle
ont évolué entre 22.8
moyennes
maximales
les températures
février à.iuillet.

Traitementsétudiés
Les traitementsétudiéssont: deux clatesde semiset trois densitésde
peuplement.
a) dates de semis:
Dl : 2l février
D2 : 22 mars
Le choix de ces cleux clatesdécoule dc deux raisons. D'une part,
en général, à l'époqtre de semis du maïs chez lcs
corresponclent,
elles
des Doukkala. D'autre part, à travers la premièredate
de
région
la
agriculteurs
unc écontltnied'eatt' en fâisant profiter la culture
envisageons
6e semis, nous
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du maximum de précipitations.Le semis de mars place la culture dans des
conditions optirnalesde ten-rpérature
(gem.rination-levée).
b) dosesde semis:
d I : 2 5 6 . 6 6 7p i e d s / h a
pieds/ha
d2 : 22O.OO0
cl3 : 183.000pieds/ha
Le choix de ces dosesdc semis vise à chercher une utilisation plus
efÏcace l'énergie lumineuseau niveau du couvert végétalpar des densitésplus
élevées,en conditionsnon limitantespour la températurcet I'ensoleillement.
Ce choix tient également compte cles données bibliographiques (Ameziane
1990; Derouene1973; INRA 1982).
La variété utilisée est la P586. Le sernis est manuel. L'écartement
entre les lignes est le nrêrnepour les trois densités(E : 30 cm). Ce sont Ies
distancesentre les plantessur la mêlneligne clui sont variablesselon les dcnsit é sd e s e m i s :e l : 1 5 c m . e 2 : 2 O c r n . e 3: 2 5 c m .

Dispositifexpérimental
L'essai est conduit sekrn un dispositif expérirnentalen split-plot à
trois répétitions, où la grande parcelle représentela date de sernis. La parcelle
élérnentaire
est de 5x4 m. Le split-plot est choisi pour la facilité de la réalisation pratiquede I'essaiau charnpet pour la meilleureprécisionqu'il offie pour
Ies closesclesemiset I'interaotion datesx dosesclesemis.

Réalisationpratique de I'essai
Le précétlentcultural est le pois-chiche.
Différents travaux cJu sol ont été réalisés: un passagcau stubble
plough (16/08/89),un covercropage
croisé(14102190),
un covercropage
sirnple
(2IlOZl90), deux passages
au rotovateur(21102190).
La fumure est apportéecomme suit:
N-P-K = 160-100-80Kg à I'hectare, sous forme d'amrnonitrate
33.5 %, superphosphate45o/aet chkrrurc de potassium60 %. La fi.rmurede
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fond a été apportéejuste avant le semis, avec 40 unités au premier binage
(stade3 à 4 feuilles), 40 unités au dernier binage (8 semainesaprès le semis).
Pour le choix de la quantité d'engrais à apporter, nous avons tenu compte des
besoinsde la plante, du precédentcultural et de la pratiquede I'irrigation.
L'essai est maintenupropre par des désherbages
manuels.
Des traitements chimiques préventifs ont été réalisés contre la
Sésamieà l'aide de Nuvacron 40 à une dose de 0.5 l/ha. L'alimentation
hydrique est maintenue non limitante grâce à des irrigations, raisonnéesen
. l l e so n t é t éa p p o r t é e\se s 2 2 1 2 , 2 2 1 3 , 2 6 1 4 , 0 1 / 5 ,
f o n c t i o nd e l a p l u v i o m é t r i eE
O616et2016.

Observationset mesures
Les observationset les mesuresréaliséessont:
* Le comptage de la lcvée au champ: toutes les plantules de la parcelle sont
comptées.
* L'homogénéitéde la levée est notée selon l'échelle:
I : très homogène,2 : homogène,3 : assezhomogène,4 : très hétérogène, 5 : pas de levée.
* La vigueur des plantesau départ est appréciéevisuellement:
I : très vigoureuses, 2 : assezvigoureuses, 3 : moyennementvigoureuses,4 : faiblementvigoureuses,5 : non vigottreuses.
* La couleur des plantesest notée comme suit:
vert foncé, 3 : vcrt clair,4:
I : v e r t b l e u â t r e ,2 :
5 : jaune.

vertjaunâtre,

* Le suivi des stadesphénologiclues.
* Le rapport feuilles sur tiges est mesuré à la récolte sur un échantillon de
quatre plantespar parcelleélémentaire.
* Le rendernenten vert est mesurésur la moitié de la parcelle élémentaire;le
pourcentageen matière sècheest déterrninésur deux plantes. Les échantil"C pendant72 heures.
lons sont étuvésà 65
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Deux récoltes ont été faites. La moitié de la parcelle élémentairea
été coupéeau stadeformation des épis et I'autre rnoitié au stadegrains laiteux.
La séparation feuilles, tiges et épis a été faite sur un échantillon de quatre
plantespar parcelleélémentaire.
Le premier stade de coupe, relativement précoce, est retenu pour
identifier ce que récoltent les agriculteursqui ont souventtendanceà couper tôt
pour des besoinsurgentsd'affouragement.
Le deuxième stade de recolte est choisi pour deux raisons: la
recherchedu rendementmaximum qui plafonne autour rle25 à 28 % de rnatière
sècheet le souci d'obtenir le produit le mieux adaptéaux exigencesde I'aninral
appeléà le transformer.
Deux composantes sont analysées: les matières azotées totales
(MAT) et le NDF (Neutral DetergentFiber). L'azote total est déterminépar la
méthodeKjeldahl et le NDF selon les procéduresde Van Soest.

Analysesstatistiques
L'analysede la varianceest réaliséesur micro-ordinateurà I'aide du
logiciel "STATITCF", troisièrneversion(STAT-ITCF l937).

RESULTATS
Les données concemant I'installation du peuplementpieds sont
consignésdans les tableaux I et 2. Il en ressort clue le peuplementréalisé est
significativementinfluencé par la dose de sernis.Le pourcentagede levée varie
de 68.9 % à 74.3 % en passantde la dose d3 à dl pour la prernièredate cle
semis. Pour la deuxièmedate de semisce pourcentageest de 86.0 % pour dl et
diminue à 71.6 o/opouî la dose faible (d3), en passantpar une valeur intermédiaire(73.6 %) pour la dosedc semismoyenne.
Le rythme rJc croissancedes plantes est présentédans le tableau l.
Le but est de vérifier si les dateset les dosesdc semisafTèctentle taux dc croissanceet l'élongation des plantes.La hauteurde végétationvarie essentiellement
avec la date de semis. A la récolte (staclegrain laiteux), les plantesseméesen
février ont atteint une hauteur d'environ 200 cm et celles seméescn mars
autourde 238 cm.
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Le nombre de pieds par m2 est également afTecté par la date de
semis. Ainsi, le semis de mars permet une meilleure installation par rapport à
celui cle février. Quoique le nombre de plzurtesne varie pas beaucoup entre les
cleuxclates,le semis clemars a permis d'obtenir une levéeplus homogèneet des
plantulesvigoureuses(tableau l).
Les dosescle semis n'ont pas eu d'effet très net sur l'élongation des
plantes. Toutefois, une légère différence de 7 à I I cm rle hauteur, selon les
datesde semis, a été enregistréeentre les closesde semiscll et d2.
Au stade grain laiteux, les plantesseméesà plus forte closeen mars,
ont atteint la hauteurla plus élevée,soit 246 cm.
L'examen de la production en vert et en sec a révélé la supériorité
des rendementsde la cleuxièmedate de semis (tableau 2). Entre le semis de
février et celui de mars, il y a une ditTérencede renclementde 3 à 9 TMS/ha
selon les densitéscle semis. Cette différencede procluctionde matièresècheest
beaucoupplus élevée pour la faible densité de peuplement(9.3 TMS/ha). On
note donc la faiblesseclesrcndementslorsque des semis précoces(février) sont
combinés à clesclensitésfaibles (183 rnille plantes/ha),en conditions de croissance et cle ctéveloppement(eau, température, éléments minéraux) non lirnitantes.
L'importance de cet écart entre les rendementsest variable selon les
dates et les clensitéscle semis. Ainsi, pour la première date, la différence de
renclementsentre la première et la deuxièmedate de récolte est de 10.5 à I4-9,
l'écart est d'autant plus élevé que la densitéde peuplernentest élevée.Pour le
semis cle mars, la différence dç rendementest de 10.I à I 1.6 TMS/ha selon la
densitéde peuplement.Ainsi, pour le semisde février, le rendementen matière
sèchea pratiquementdoublé entre la fonnation de l'épi et le stadegrain laiteux.
L'effet <lel'interaction datesx closesde semisest significatif à5 %'
La composition morphologicluede la plante, selon les dates et les
closesde semis, est représentéedans le tableau 3' La séparationdes différents
organes cle la plante montre que les feuilles et les tiges contribuent avec des
parts presqueégalesdans la production de rnatièresèche,avec une légère augmentation cle la proportion clesfeuilles dans le cas clu peuplernentplus dense'
De plus, pour la cleuxièmeclatecle semis, les f'euilleset les épis contribuentun
peu plus ckrnsle rentlement,en comparaisonavec le semis de février. Le rapport feuilles sur tiges varie de 0.2 points selclnles clateset les dosesde semis'
Cet inclicateurqualitatif est relativement constant, il ne semble pas être très
affectépar les dateset les dosesde sernis.
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Tableau l: Installation du peuplement et croissance.
D a t e s Doses
Homo- v i - C o u C r o i s s a n c ed e I a o t a n t e
g é n i . 9UeUr t e u r
de
de
de
semis semis I evée oe
des
N b . f e u i t l . e s H a u t e u rd e s p t a n t e s
I evée p t a n t .
2 2 / 3 1 1 8 / 4 2B/5 7/6
|
121/6 111/7

d1=25

74.3 é
72.3 2
d 3 = 1 83 6 8 . 9 z

é
2

D1 d2=220

d1=25.7 8 6 .0 ,'
D2 d 2 = 2 2 . 0 7 3 . 6
d 3 =18 . 3 7 1 . 6 1

q

a

2

al

tl

a

a

tl

tl

I

semis

5

1.5

2

tl

ll

1

z

tl

tl

q

1 5 0 , 31 8 1, 7 2 0 7 , 1
1 4 7 , 81 8 0 , 02 0 03,
1 l + 2 , 21 7 8 , 61 9 9 , 9
9 7 , 2 1 2 9 , 0229,B245,7
9 1, 7 127,7 225,1 234,7
8 5 . 3 1 2 6 . 1223.1 230.7

Tableau2: Rendement total (T/ha).
D a t e s Doses Nbre de
Matière verte
de
p I antes
de
semis semis par m2 l ' ' ' r e c o I t e 2 è m er é c o l t e
.

êfâ

Matière sèche
| -' -

recoI te

2 è m er é c o t t e

D1

d1
d2
d3

19,1a
15,9 b
't2.6
c

110,37
102,64
80,19

124,36
115,0/1
90.16

1 1 35
1 3 l+5
1 0 15

29,26
26,79
zu.v>

D2

d1
d2
d3

2 1, 1 a
1 6 , 2b
1 3 , 1c

129,31
112,00
1 0 1. 3 2

136,68
118,00
122,25

2 3, 1 5
19,60
18.74

33,20
29,45
30.29

D.S. 1e fâc-

n.s

n .s .

7,3

15,4

P.P.D.S.
D.s- 2efac-

c .v .

P . P . D .S .
D.S. inter-

n.s.
8,7

614
9, 1 3
n .s .

D.S. : niveau de significarion
C . V . = c o e f f i c i e n td e v a r i a t i o n

1 6, ' l
2,16

;*
7,8
1, 7 1
n .s .

n .s .

9,8
1q

q

n.s.

9,7
I , I l

n .s .

18,7

*;
5,1
2,04
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Tableau3: Contribution dqs différentes parties de la plante dans le rendement Vtt.
Dates
de
semis
D1

Doses
oe
semis

d1
d2
d3
ol

D2

d2
d3

lere récotte ?8/5 et 21/6
F e u it I e s T i g e s E p is F / T

2 è m er é c o t t e 2 1 / 6 e t 1 1 / 7
F e u i[ [ e s T i g e s E p is

t / r

44,)

1 1, 3 1 2 , 2 1 , 1 3
4 2 , 2 1 2 , 5 1, 0 7
4 3 , 5 1 2 . 0 1. 0 2

13,7
13,1
42,9

4 0 , 7 1 5 , 6 1, 0 7
4 0 , 5 1 6 , 4 1, 0 6
4 1. 8 1 5 . 3 1 . 0 3

47,3
45,O
11.3

40,7 12,0
42,9 1 ? , 1
13.3 12,1

44,8
12,9
3 9 ,B

38,3 16,9 1 , 1 7
3 8 , 6 1 8 ,5 1 , 1 1
3 8 , 4 2 1, 8 1 , 0 4

16,5
15,3

1,16
1, 0 5
1, 0 2

Le tableau 4, montre I'effet de la date et de la dose de semis g'rr la
qualité du fourrage, évaluée à travers les teneurs en matières azotéestotales
(MAT) et en NDF (Ne.utral Detergent Fiber), exprimées en pourcentagede
matièresèche.
Pour la première date de semis, I'effet de la densitéde semis sur la
teneur en MAT est significatif pour les fèuilles et les épis' Dans les tiges, la
teneur en MAT est relativementconstante.Pour Ie semis de février, les MAT
des feuilles augmentent au fur et à mesure que la densité de peuplement
dirninue;elles passentde 5.8 % à7.5 % de MS. Mais ces teneursévoluenten
sensinverse dans les épis. Pour la deuxièmedate clesemis, les teneursen MAT
des feuilles restent constantes,alors qu'elles augmententdans les épis avec
de la densitéde peuplement.
I'augrnentation
Le NDF, qui est un hon indicateurclela digestibilitévarie selon les
organesde la plante. Ainsi, pour les deux dates de setnis, la teneur en NDF
dans les feuilles augmente lorsque la densité de peuplement augmente et
diminue pour le peuplementdensedans les tiges et les épis.
La comparaison des deux dates de semis' indépendammentdes
clensitéscle peuplement, montre que le maïs semé en mars, est relativement
pauvre en MAT et riche en NDF. Ceci serait lié aux fortes températuresdu
mois clejuillet.
La comparaisondes organesde la plante, feuillbs, tiges et épis, fait
ressortif la richessedes épis en MAT, quelquesoit la clateet la dose de semiset
leur faible teneuren NDF losquele peuplementest dense.
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Tableau4: Teneursen MAT et en NDF des feuilles, tiges et épis (stade =
grain laiteux).
D ô t e Dose
I,IAT ( % n s )
NDF
MS)
% ti.ts
de
ptante
de
semis semis F e u i[ [ e s T i g e sE p is Feui[ [ es T i g e s E p is ent i ère

D1

d1
d2
d3

5,8
6,3
7,5

2,8
?,5
2.5

9r1
814
8r1

38,0
33,0
29,7

24,9 ?9,7
47,8 47,8
5 0, 6 5 0 , 6

?3,5
23,3
23.2

d't
d2
d3

5,3
5,3
5,6

211

D2

2,5

8,3
6,6
5.8

52,2
48,0
49.2

2 1, 7 2 1, 7
5 1, 1 5 1, 1
53,2 53.2

24,3
?5,0
24,7

2 \

DISCUSSION
L'augmentationdes pourcentagesde la levée avec la densitéde semis
est manifestepour les deux datesde semis. Ceci amèneà nous poser la question
de la relation entre la dose de semis(écartementintralinéaire)et le pourcentage
de levee. L'explication logique à ce phénomène,est qu'il y a des poquets qui
n'ont pas levé pour les trois dosesde semis. Si le pourcentagede non levée de
ces poquetsest à peu près égal pour les trois dosesde semis, ceci se répercuterait par des pourcentagesde levée d'autant plus élevésque la dose de semis est
forte. En effet, pour la dose de semis dl, si sur une ligne de 5 m de longueur
un seul poquet n'a pas levé, il ne représenteque 1134.Par contre, pour la dose
d3, il représente ll2l. Mais cette différence n'a pas affecté la variation des
peuplementsrecherchéset nos comparaisonsre.slentvalables.
Le semis de mars a permis une meilleure installation, grâce aux
meilleures conditions de température. En effet, les températuresminimales
moyennessont de 13.1"C en mars, alors qu'elles n'ont pas dépassé10oC en
février.
La supériorité des rendementsen matière sèchecle la cleuxièmedate
de semis s'exglique essentiellementpar la meilleure installation. Le nombre de
plantespar mz est élevé; la levee est homogèneet les plantessont vigoureuses.
Les plantesétant plus vigoureuses,ont mieux exploité le milieu, ce qui s'est
traduit par l'élaboration de plus de rnatièresèchepar les fèuilles et une élongation plus importante des plantes. En outre, la firrnlation du grain et son remplissageont eu lieu au début de la périocleestivaleoù les températuresétaient
optimales pour la croissanceet le cléveloppement.En effet, durant le mois cle
juin, les températuresmoyennesont atteint 20 "cl, telnpératuresufrsante pour
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que la plante photosynthétisedans de bonnes conditions. Plusieurs auteurs
(Albercla 1969; Blacklow 1972; Eagles an<tHardacre 1979; INRA 1965; Teeri
et at. 1977) ont rapporté que la photosynthèsedébute au dessousde cette tem"C). Concernant I'effet des doses de semis suf le fendempnt,
pérafure (13 à 15
on constateque c'est en premièredate de semisque l'effet des dosesest le plus
important. ceci est dû à la levée moindre et hétérogènedu semis de février, car
les fortes closesont mieux exploité le milieu. Pour la deuxièmedate de semis,
les rendementsobtenus par les faibles doses ont pu être compenséspar les
conditions favorablesdu milieu.
Les renclements en matière sèche du maïs coupé au stade grain
laiteux ont été beaucoup plus supérieurs à ceux du maïs coupé au stade formation des épis. En effet, au stade formation des épis, la teneuf en matière sèche
est faible. Les épis qui en contiennent une proportion importante, ne sont pas
encore formés. Le mais étant coupé les 28/5 et 2116, respectivementpour la
première et la cleuxièmeclatede semis, n'a pas eu sufïsamment de temps pour
produire plus de matièresèche'
I-a composition chimique du fburrage coupé à la formation de l'épis
les
n'a pas été analysée,mais il y a probablementune perte en MAT, puisque
épis qui en sont plus riches ne se sont pas encoreinstallés'
Par ailleurs, si les renclementsquantitatifs cle la deuxième clatecle
pour
semissont supérieursà ceux cle la première date, il n'en est pas de même
et
élevées
relativement
leur qualité. Le tableau 4 montre des teneursen MAT
février'
des teneursfaibles en NDF du fourrage seméen
L'augmentation proportionnelle de la production de matière sèche
nous
avec la dose cle semis est en contradiction avec nos prévisions' En effet,
(densité
plantes/ha
mille
de
221
réelle
avons estimé qu'une dose cle semis
intrathéorique : Zil mille plantes/ha),engendreraitune forte compétition
plantes'
de
important
nombre
cl'un
spécifique, aboutissantau dépérissement
jusqu'à la
Mais cela n'a pas été le cas; le couvert végétal s'est bien comporté
ce
résultat,
tfavers
A
cle
compétition.
récolte sans aucun symptôme apparent
le
moyen
par
lumineuse,
l'énergie
de
nous avons obtenu une utilisation efficace
à
aptitude
grande
qui
une
a
C4,
cle densités élevéesde mais, plante cle type
transformer cette énergie en matière sèche'
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