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EVALUATTONAGRONOT\trQUEDE QIJELQIIES
GENOTYPESDE VESCEEN TIJMSIE
H. HASSENT

SUMMARY
To selectvetch cultivars more productive than a check representedby
the locrl verch usêdin T\nisia, eight genotypesof Yicia sativa werc evslusted.
for cold tolerance, dry maffer production and seedyield. Cold resistmce wss
measuredin Januaryand Febnury eachyear using an intemational descriptor
with five gndes. Dry natter yield in mnocrop and in mixture with oet wâs
detsrmined at 50t6 flowering of veæh. Seed production was deûerminedat
mâturity of seeds.Trials were establishedin the experimentalstation of INRAT
at Sedjenane(hunid bioclimatic zone).
Results 6how that Vicie sativs has ân âcceptablecold tol€rance. I-ste
mÀturitrg g€ootypes wet€ more productive than the check and the eady
maturing ones. Early flowering was positively correlatedwith seedyield and
negstively corelated with dry matærproduction.
Key wordsi l4cic, cold rcsistance,dry matteryield, seedyield.

RESUME
En vue de sélectionnerdes cultivars de vescedont la productivié est
supérieureau témoin locd cotr6tituép8r la vescecommune,huit génotypeÂde
Vicia satiw ont été évalués pour la résistanceau froid, le rendement en
selmces et fourreger. Les notationsde la résistanceau froid ont été effectuées
aux mois de janvier et février de cheque arnée selon un descripteur
internstionel comprenantcinq échelles.[æ rendEmentfourrageraussibiea pour
les semisen pur que pour les semisen associatiotravec I'avoine a éé déterminé
au stade 50% de la floraison de la vesce. L rendemeoten semencesa été
évalué à la mahrité des seinenc€s.Iæs .eais ont éé installés à la station
erpérimeûtelede I'INRAT à Sedjenane(zonebioclimatique de 'l'humide').
I.es résultâts ont mntré qureVicia sativa 6t une espècequi a une
ioléranceecceptablsau froid, les gôotype,s tardifs ont été plus productifs que
f hstit||. Nrtioql deh R.cùcrtùc
furoaomiquede Tunisie,2080L'Ariûrr/îtùiris
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lc témoin utilié et les génotypesprécoc€sen zone humide. Le précocité de
flonison &rit positivemÊnt corrélée avec le reerdomenten sÊE€ûc€set
négativemt corréléesv€c le rendem€tt fournger.
Mots cl6:

IÆcia,r'ésistance
au froid, rendementeo Eatière sèche,r€ndeme
senr€nc€s.
€n

INTRODUCTION
En Tunisie, les culhrresde vesceet dp vesc€-avoioesont devenu€s,par
bgbitude, un fourrage familier faisant pertie intégrante des ectivités annuelles
rb l'exploitetion.
Etr culture pure, lee voscrs 6ont 8eoé€6surtoùt pour le production de
semncea. Leur aire de culture s'étend sur ûout le Nord du p.ys et
poniculièrerent le nord-est. I-e rendem€,nt€n sernetrcesest en myennË de 7
quintaur par hectâre, Iæs zuperficies enblavéos €n vesce pur€ ltour ls
production fouragère sont relâtivemt négligeebles,elle âtleigrent rerement
les,rcOohectsr€sevecde,srendenentsen foin de 1,5 ù2,5 tlhr.
I,a culturÊ de le vescoen associationevec des graminéesfounagères,
en l'occurrence, l'avoiae (Avenasativc) est très prépondérantedansla zone de
plus de ,100m.mde pluie, où elle occupeânnuellementle's2/3 des zuperficies
fouregères nstionalesen sec. La forme d'utilisation le plus répanduede cette
associationeet Ia production de foin qui sert à combler les déficits alimentaires
du cheptelen éréet su début de I'hiver.
Iæ problèmequi s'opPoseau développementdes vesces€n Tùnisie e€t
un problèæ variétal; il existe ectuell€æot unê seule voriété de vesce
vul$riséo à grandeéchelle qui est le vescecornmune' Certe variété, en dépit
d'un rendement fourrager acceptrble, prêonle certrines csrsctérisliqrEs
agronomiquesdéfavorablesliées à sa sensibilité à l'ombrage lorsqu'elle est
essociéeà l'rvoine et un déphasagode maturité avec les variétés d'avoine
cultvées en Tunisie.
Un progremæ d'emélioration variétale de la vesce frrt initié eu
hborrtoire des productiom forrregères de I'INRAT €o vuo d'éûrdi€r l8
résirtmce gu froid d'une collec-tionde cultivers et d'écotypesunisiens (tlasseo
e1 Zoghtemi 1993) et étnngers, de classerleÆdifférents génotyPes€n clrsses
distinctes de précocité et détermiær le relation de cette Précocité sv€c les
rendeû€nts fourager et Ên sêrences; €t d'évalu€r les performences
agronomiqueedes introductions Par reppon à ls vrriété locâle. I.e Prés€nt
article rapporteles résultstsprélimin&iresde ce programme.
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MATF,RIEL ET METHODES
Le matérielvégétd utilisé pow ce{teétudeest constituéde 8 génotypes
de Vicia sativa dont trois cultvars comrD€rci.ux et cinq écotyp€s. L€s
carsctéristiquesde ce matériel sont donnéesdansle tableâu1,
Tableau 1: Principales cractéristiques des vesce étudiées
Cultvars

(vs01)
v.86-5.01
v.86-T.04(VTg)
(VEll)
v.87-E.11
v.2068
v.2073
Vescede Tazze(VI)
Vescede Syrie(VS)
Vesce loclle variété
commuDe VLC

Poids de mille Faculté germinative(%)
crsines (s)

38
36
&
69
67
64
60
68

78
78
86
67
100
100
94
100

Natur€

Origine

Ecotype
Ecotype
Ecotype
Ecotype
Ecotype
Cultivar
Cultivar
Cultivar
(Témoin)

Tunisie
Tunisie
Tunisie
ICARDA
ICARDA
ICARDA
ICARDA
Tunisie

I-es essaisont été installésdansla station expérimentalede I'INRAT à
Sedjenane(étage bioclimgtique de I'Humide où la pluviométrie moyenne de
longue durée €6t voisine de 900 mm par an) durant les années88/89 (A1),
89lsJ ( ù, 9{Jl9t (A) er 9r/92 (Ag.
læ dispositif expérimentslest un bloc aléatoire à 4 épétitions. Læs
dimensionsde la parcelle élémntsire, le mode de semis, I'entretien de I'essei
et les méthodes d'observ&tion éfaieot les memes pour lqs quâtre années
d'erpérim€Dtation.
Les semis ont éé effectuésevart le 15 novembre de chaque année
aprèsune péparation babi elle du lit de seûrences;un labour moyen au mois
de juin qui a servi, en mêmetemps, à l'enfouissementdes engraisphosphatés
suivi de deux recroisementssu mis d'octobre. Quelquesjours avant le semis,
le nivellementdesparcellesr éré réaliséà I'side de rôteaux.
La semisen pur a &é fait à la msin ea lignas de 4 m de long especées
les unesdesâutrespar ul écartementde 50 cm à raison de 20 grainespar mètre
linéaire.
Au cours de la végé.tation,les essaisont été désherbésà la nain.
Chaqueparcelle élémentsile était divisê en deux parties. Une partie g été
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coupéoau stadefloraison pour le déterminationde la teneuret du rendementen
natièrE sèche (MS). L'sutr€ moitié a servi trnur l'étude des stades
phénologiques, I'observation de ls résisianco au froid ot l'évaluation du
r€ndemt en semÊnc€s.
I-e semisen mélangeevec les svoinËsc été fait de h mêne façon que
le somis eo pur. Deux vsriâés d'svoine o éré utilisé€s avêc |es différ€ûies
vesces;une précooe(Avon) et une trrdive (Av. l4), L peuplsmentchoisi était
compoé l/3 de greminéeset 2/3 de légumineuses.Pour chaqueassociation,les
proportions (%) de le vescoet le r€ndÊmênten MS ont été etregiskés.
Au momÊotdes cor4res,le fourage récolté est inmédiatement pesé
pour l'évaluation de Ia mstièle vertê. Au laboratoire, un échantillon de 1 kg de
verdura e êté prélevé et mis €n étuve p€ndâlrt 24 heures ù 105" pour Ia
déærmin:tion de la tmeur m MS.
Lcs notations de la résistancosu froid ont été effectué€sle 15 janvier
et le 15 février de cbaque8trnét, sur le semis en pur, selon un descriptexf
intemational. Ce dernier comprend5 classesde résistance:
1: Pasde symptônesvisibles; type très résistant
3: Léger dégàt foliairt (ll à 20% des folioles montrent un aspect de
flétrissem€nt,pas de planûesdékuites); type résistant
5: Quelques dégâts foliaires (41 à 60% des folioles et 2l à 40% des
5%
ramifications pésenieot desdégâtsde flétrissementet de dessècbement,
d€splartÊs sont délruites); type tolérânt
7t Dêgârs foligir€s sévère€ (81 à 99% des folioles et 61 ù 80fi des
26 à
nmificrtions montr€,ntun rspcct de flétrissemeatet de de€sèchomÊnt),
50* desplantessont détruites;type sensible
9: Dégôt foliaire total, pasde plantcssurvivs.ntes;lyPe très sensiblê.
Pour déærminerles différents typesde précocité,nous avonsconsidéré
I'intervelle de æmpsentr€ l& levéeet l8 floraison (LF) exprimé en jours; I'ILF
de chrque cultivâr e été neoré lorsqræ50% des planias de la rnêmeligne ont
formé h premièt€ fleur, puis comparéà celui du términ VLC qui est considéré
en Tunisie commeune vsriété précoc.€.
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RESI,]LTATS ET DISCUSSION
Résistanceâu froid
h résistâncedes vesces au froid est un criÈre de sélection tès
iûport&nt, tout d'abord parc€quÊles vescesà sélectionnersont appelé€sà être
cultivées dsrs ûout€s les régions de la Tunisie y compris le.s régioos
continentalesfroides, mais surtout psrce qu'il est associépositivement à ls
vigueur desplanh es lorsque la myenne des minima des mois dejanvier el de
février est zupérieurù 6'C. Endeça de c€tte température(à partir de 3'C),
cetterelation devient très faible.
I-€s gérotyp€s de V. sativd testésdanscet essaiôont de type hivemal
caractérié per de nombreusesrsmifications basaleset un port prosté dt à la
disparition de I'axe prirnaire et de sesramifications au stadepostllantule. Les
notationsconcemÀntla résistanc€au froid sont donnéesdansle tableau2,
Tableau 2: Yaleurs moyenne de la notation de ta résistanceau froid
Cultivars

vsol
vT04
vE11
v.2068
v.2073
VT

vs

vLc

A1

A2

A3

A4

2,50
4N
4,50
4,50
4,00
3,40
3,50
3,60

l,50
2,50
4,50
3,50
6,00
4,@
5,50
1,50

4W

3,OO
2,W
4,50
5,50
4,00
4,æ
5,00
2,û

1,50
6,00
4,50
6,50
5,00
6,50
4,00

En génénl, I'effet du froid n'a pas été très marquantsur le matériel
tÊ.sté;le,sécotyp€,set les cultivars testés sont très résistants(VSoI , vT04) ,
ésistants(VLC, VT, V.2068)ou tolérants(VS, V .2073,VELI),
Au cours de Ia campagne90/91, la moyennedes mininu de janvier et
de février était au voisinagede 2,8"C. Ceci a provoqué des dégâtstrès visiblee
sur I'ensembledu matériel idrcduit et sur l'écotype tunisien (VEl l) origiraire
de Ia région d'Enfida (zone côtière). C€,sdégâtsont été rnatérialise,spar un
jaunisserent généralde la végé,tationsuivi d'un dessèrchement
des folioles et de
la de,structionde quelque.spl&tules. Les autrcs cultivars n,ont pas été très
merquéspar c€ttùbaissede temffrature. Nous avons, cependant,remarquésur
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ces veaoôsr|t c€rtrin nbougrissemt des plannrlesdont le feuillsge s Pris un
rspect frisé.
Noue déduieonede ce qui précèdeque |a variété locale (VLO er les
écotypes collectés dens de6 zot€s continontalesPrésgntÊntune toléreDc€au
froid. Ce résutt$ étâit ettendu poÙr le VLc qui sE cultive dsrs lout€s les
régions .le lr Tunisie y comPris los régions coûtirental€s saûs montr€r de
dégtb appr6oieblea.Pour le* &otypos, ce résultlt traceh voie à suivre pour la
eu froid'
recherchedes gènesde résisaenco

Différents typesde pÉcocité
L'étude de le pbasofloriêre des cultivsrs nous a été suggérê par eon
inportsnc€ phyeiologiquedens le vie de ces plantes- En effet, le stade de la
floraison marquele fin de la pdriode active de synthèsed'orgates nouvetlrx et
d'sccumulsiiot iles réservesot le aléhrt de le phase de croissencêral€ntie
canctérisée per le sénescencedes orgsaes et I'utitisstion des réservesde la
pl8trte. C€tie phesee été éadiée per plusioursauteursd'origine différente et' le
plus souv€nt,pour deefins urssi différÊntos.
Wefton (1991) r montrÉ que los vescêssont au maximum de leur
ricbesseen protéine au Eiâdedébut florrison. Cette richessediminn ensuite
progreÂsivem€nt,dèsla formetion deegousses.
Bluln er lJhrer (19?3) ont tmuvé une corrélation positive €n're I'ILF
et le radem€nt en MS. AlbrÊcht (1942) * M8trûer (1958) ont monfié que lt
floraison précoce cbez V. sativa étgit associéeÀ un rendement élevé en
sêltreoc€set I une frible production foutragère. Ce résultat t's p8s été'
totalem€nt, confirmé Ptr Blun ot khrer sur un essai analogue effectué en
Pelestine.C€88uæursp€ns€otque I'IL.F n'€st pss le seul facteur responsrblede
caæ liaison négativeentr€h FÉcocité et le rerdsmetrten MS.
Nous avons utitisé la stade floraison pour classer l€s diffi&Êtts
géootypes&udiés ên types de précocité distircts comme l't déjà fait Akbsri
(t96Z) p""r les vescesgÊrmrniqu€set évaluÊrl8 quslité de la relation entre co
stedoet los rêndem€ntson oetière sècheet en sêmencesIÆ valeu$ moyennes
de I'ILF pour chaquecultiver êt écotyPetestéô6ont rapPortéÊsdars le tsbleau
3.
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Tableau 3: Valeurs moyennesdes ILF
Cultivars

A1

A2

A3

A4

vso1
vT04

151

154

l5r

vEl1
v.2068

148

r54
153

v.2w3

139
139
139
t39

150
150
150
t43
t39
139
139
139

t62
162
162
t52
t34
r34
r34
134

VT

vs
vLc

tu

l6

rt2
139

t32
13?

Nous pouvonsclassôrles ve.sces
étudiéêsen trois typesde précocité:
Les typesprécocts: ce groupe reofermele témoin local VLC, Ia VT, la VS
û.la V.2A73, Ces vescesfleurisseat 136jours après la levée. Sur Ie plan
cultursl, ce type de précocité est rechercbédans les zonesà prinæmps sec
(zone semi-arideet supérieur de la Tunisie) pow réaliser des associations
avec des variétés d'avoine précocestelles que Avon et CrèEe pour ls
production du foin.
I-es typ€s intermédiair€sr ùn seul cùltivar a été classé dans c€ type de
précocié, c'est la V.2068 qui atteint son stade de floraison 10 jours, en
moyeone, après Ie témoin, soit 1z16jours après la levée. Ce type de
précocité sere vulgarisé dans les zones du semi-aride pour améliorer
I'assortiment variétal dans cùÊ zone en vue de la production de foin;
comme il p€ut être cullivé ,l.ar les zones plus septentrionalecpour lg
production de semÊnc€6.
I-es types terdifs: ce type est représerté, uniquement, psr les écotyt€s
locaux (VS01, VT04, VElf). Ces vescesfleurissent 154 jours après la
levée, soit eûvircn 20 jours après le témoin. GÂcE T ceaaeJardivetéde
floraison, c€s vesces sont à recornm'nder dans les zones humides et
subhumides.Elle,sprésetrtentl'avâotagede valoriser les pluies tardives du
printemps, assezfr{uentas daûs c€s zones, et de produiro en association
avecdes avoinestardivesun foin facile à faner vu que la récolte, qui se fâit
au stade 50% floraison de la légumi"euse, sur& lieu après la période
pluvieusedu nois d'avril,
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Rendement en matièrc sèche
Nous avons mesuré à la fois les rendementsen MS des vescÊsetl
culture pure et en sssocistionavec des avoinesen évaluanten Plus, Pour cett€
de,rlrièm forme tl'utilisetion, le richessede la matière verte en légumineuse
Cfableau4).
Trbleau {: Rerrdern€ntsmoy6
Cultvars

vso1
vT04
vEl1
v.2M8
v .?,073

w
vs

vLc

eû Il[S des dilféru

MS (Uh&)
Associstion
CulturÊpure

4,t9
5,12
4,53
4,80
4,25
4,t7
4,05
4,60

7,50
8,30
8,70
6,50
5,80
6,35
6,00
6,25

s génotypes

%& l s
léguminare
56,50
54,00
53,80
32,80
r7,35
tE,lt
2t,50
23,40

Le rendementmoyen des vesc€sen sssociâtionavec les avoines est
zupérieerrà celui des vesc€sen cuhrre pure, La différence de rendÊmeût€st
rebdg. p"t la graminéequi aloit constituer, dars ce mélange, le facteur de
(Seklani 1990). I-s vosce qui contribue à la réalisatioa do ce
râaur.oi
mais
à un nivesu moins imPortsût, améliore surtout la digestibilité
rÊnden€trt
qui
pesse
de 50 à 55* er sa teneur €n pmtéine qui Pastede 6 À 10%
du foin
(Walton1991)'
Les vescostardives(VS0I , VT04 et VEI l) zurpassent,&upoint de vu€
er inbrmédiaires (VT' VS' VLC' V'2068
r€ode@t, les eutreevesceaprécocæs
en
mélmge rvec les 'voines; Ia floraison
sont
surtoùt
lorcqu'ellÊs
d V.2n?])
vég&ative plus longuo qui se soldeper
cmissroce
porrettr€
rme
semble
trrdive
terdafs
gâotypes
Ces
reoiemt.
<tre
Perættenarussi l'obtention d'un
rm gdn
(légumineuse
>50%)'
en
légrrmineuse
riche
foin équilibré
Mais il serait intércsemtd'évaluer l8 part des fâcteursétudiés(l'année
êt le génotype) sur l'exprossion de ce rendement' Pour so faire' nolts lvotra
rppli{ué Ie iest d'rnrly6ê dÊv$isûc€ aur donnéesde l'essai (Tableau5)'
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Tableau5: Amlyse de varianceooncernantle rendernenten cultur€ pure
(moyennede4 ans)
Source

DL

Csrré

F. observé

Pr>F

60,65
0,96
2,44
6,08

0,0001
o,4t57
0,0240
0,0001

lnoyen

Année(A)
Bloc (B)
Génotype(G)
InteractiotrA*B

03
03
07
2l

37,857
0,59E
|,526
3,795

Il perâît cleirement que les facteurs étudiés ont une influenca
significative sur le reûdem€nten MS; l'influence de l'ânné€ est très
prépondéraniemais ceci n'a pas masquél'effet génotype qui reste rnârquant
malgré cetcagrândeinfluencedu premier facteur. C'est c€ qui explique la haute
signification de I'iniersction entre lqs deux facteurs.En résumé,nous pouvons
dire que les boonesannéesfavorisent le rendementen MS et p€rmettentaux
reilleurs génotyps de s'exprimerau maxirnumde leur potentialité.
Nous avons pu constâter, d'autre part, que les différents cultivars
n'ont p8s réagi de la mêmefâçon sux variations annuelles(Tableau6). L'effet
aDtru€létait lrès marquésur les cultivars introduits et l'écotyp€ local VEII; [e
rendementde css vescesa subi une diminution significative durant la campagne
89/90 caractériséepar une grandeinégularité pluviométrique,
Les autrescultivars (le témoin, VS01, VT04 et V.2068) semblent
s'adapter sux variations annuelles; leur rendementrespectif n'â pas diminué
significativementau cours desannées.

.,.
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Tsbl€eu6: Eff€t de annéesur le rcrxlernmt
Cultivars

vso1
YT(X
vEll
v.2068
v.2073
VT

vs

vLc

Moyenne
desùnées

Ecsrts
observés

Effet de
I'année

4,88
5,12
4,53
4,80
4,25

0,34

+

4,r7
4,O5
4,û

o,57
o,o2
0,3E
0,30
0,38
0,50
0,05

J

+

Rendement en semenoes
IJ retrdemnt en settrÊnc€smoyeo varie de 8 à 15 qx/bs avec une
grrnde variation entr€l€6 génotyPes.
qui ont donné les meilleurs rendementsen
Ce sont les vescesprécocæs
due
L son tsùx d'égrenageélevé- l-r vesce
semencesexceptél'écotyP€ V.2073
locale (VLC) 8 monté uûe Srsndecâpûcitéde Productionen semencesevecun
faible trux d'égrenage;certainesanaês, son rendementa etteint les 25 qx de
semences/he.
D'autr€ psri, nou6 avons rsmarqué que I'ILF s'ajusæ bien, mais
négativementavæ l'indico d€ écolte. Ce dernior qrÏ s'exprime prr le rapport
ilu rendement €n serneooeazur le rendemt global est un fscteu de
comperaisonpuisssnt vu se feible variebilité inær annuelle. Iæ coeffrcieot de
corélatiol simple qui msur€ cetterel&tiot ét8it de - 0,634, significatif au seuil
&5%.
Grâce à co rénrltct, Dous pouvons, désormais, admottre que la
sélectiondes vesc€sà vocstioû founagère ou à vocation Sraidère est possible;
les cultivars eyrnt un ILF élevé eont des vesces plutôt fourrâgères et
inversemt. Il figure I illustre c€tÛeconstatation.
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CONCLUSION
L'analyse desparanètrcsde production précédentsont montré I'intérêt
desvescestardivesdanslc zorc bioclim&tiquehumide de la Tunisie, Cesvesces
surpassentla variété locde du point de vue r€ndemeût€tr MS et Permettent
l'obùentiond'un fourrage de bonne qualité (% de la légumineuseest élevé) en
associationgvecdesavoinesprécoceset trrdives.
En ce qui conceme les vesc€sprécoces' aucun cultivar ou écotype
introduit n'a zurpassé,significrtivemt, le émoin locsl aussi bien etr culture
monos@ifique qu'en aseocirlion evec les avoines' Cela jusdfio que I'on
continu€ à utiliser majoritair,emt le VLC dansles zonesdu semi-aridemoyen
ot supérieur, où ôlte est cultivée depuis de longues années,à condition de
I'associeravecune variété d'evoirc de mêmetype de précocité.
Pour le rendementel sëmences,les résultatsmontrent Ia supérioritéde
la VLC par rspport eux cultivars locaux et introduits mais le niveau de
production resie cependad insuffisant pour faire de ce cultivar une vesce
protéagineuseau sensstrict du terre. Le rendementen ssmencesle plus faible
s été eregistré chezles 8étrotypestrrdifs.
En résumé,norxl portvotrsdire que la VLC et les génotyP€sprécoces
'hurnide". Iæur
ne sont pas à conseiller pour la zone bioclimatique
performance,pour les critères d'évaluetion étudiés, n'était pas suffisaûte. Des
ossaisanaloguesdoivent c€P€ndmtsvoh lieu dansdes zonesplus sèches(semiaridas) en utilisant une variabilié génétiqueplus large pour, d'une part' juger
de la valeur egronomiquedos vescesprécocesdans ces conditions et, d'autre
part, sélectiooner des cultivars nouveau( en vue d'améliorer I'assortiment
variétal existant.
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