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LE PPOTENTIELDIORNITHOPUSCOMPRESSAS
ET D'O. SATIVUSAUMAROC
G. JÀRITZI
M. CARNAP I
À, DIALI' ,

SUMMARY
Io order to extendthe ranç of availablepastureand foragelegures to
acid sandy soils, the scopefor introduction of Ornithopus compressusalLdO.
Jdriyrlswas evaluâûedthrough adaptationand eultural techniqrætrials, the study
of th€ nutritive value and on fsrm lesting &t Rsbat€uich and sevenother sites
with an annualrainfall varying from 343 to 771 mm.
Dry mâtter yields (t/ha) were on averageof 1983 and 1984 and of 8
genotypesper speciesat Rabat 7.9 lor O. compressusand 9.4 for O. sativus.
Of 0. compressustwo tunisian ecotypesperformed bast, of O. sclirzs the
cultivars Aza and INRA 6066. In trials on sowing date, seedingrate, sowing
with cover crops, fertilization and different cutting systems,O. compresswmd
O. sativus performed similarily as annual medics except their negative yield
responseto liming.
The nutritive value of O. compressusand O. sarivnshad distinguished
high digestibility and cnrde pmtein content during the vegetativestagebut low
energyvaluesst the end of the season(0.29 - 0.50 UFV and 0.41 - 0.59
UFL/kg DM).
On farm plot testing of O. compressusiclentifiedcultivation ûechnique
conslraints due to the low germination percentageof commercial se€d (pod
segmnts), poor winter growth and the lack of çelectivepost-emergence
herbicides.
It has b€€n concluded that the agronomic inierest of O. compressus
and O. JarivrÆis restrictedto non-calcareousdeepsandy soils in the zonewith
more tban ,100 mm annual rainfall wbere Medicago tomcta arLdTrifolium
subterraneumfail. There, O, compressusis the best suited pasturelegumeand
O. sarivusthe b€st suitÊdforage legume for pure stand or il mixture with a
foragecereal,
tVn {rtrogrsnne fourft8e6, B.P.4t5. Râbâr
',l IAV Hrss{r II. Rrb{r
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RESIIME
En vue d'élargir la gammedes légurnineusospastoraleset fourragères
utifisablespour des sols sableuxacides, la poesibilité d'introduire OfiithoP&r
@mprgssuse) O. sativusc éIé &rrdi& moyenntnt des essaisd'adaptationet de
tecbniqræscultursles, l'éhrde de la vâleur nutritive ainsi que des testsen milieu
réel, réalisésà Rrbat€uich et 6ur 7 sutres sites, dont la pluviométrie annuelle
est compriseentre343 eJ77l m.
I-e rendementmoyen de matièresècheproduite en petitesparcellespar
è Rabat{uich en 1983 et 1984, e* de 7'9
8 génotyp€sde chaqueespècete^stés
pour O. saliuar. Chez O. c'ompressus'
llbs
û
de
9,4
O.
compressus
t/ha pour
par deux écotypeshmisiens et
été
attÊints
plus
élevés
od
les rendam€nk las
génotype
INRA 6066. Dans les qssais
et
le
par
variété
Aza
la
cbezO. sativtts
'date' et "deositéde semis', "déprimage', 'fertilisation' et 'semis avecplanteabÀ', O. conpressusû O. sativusse sont comportéscommel* Medicagospp'
annuelles,à l'exception d'un effet oégatif du chaulagesur le rendement'
La valeur nutritive d'O' compressu d. d'O. sativusse distinguepar sa
richeseÊ€û protéines er rme digestibilité élevê au stadevégétatif, mais aussi
par une valeur énergétiquebæseen fin de saison(0,29 à 0,50 UFV et 0'41 à
0,s9 UFL/kg Ms).
Selon les tests eû grôndes parcelles, la maîtrise technique d'O'
conpressusest limitê, à causede le faible faculé germinâtive des semences
commercialisées(segmentsde gowses), la faible croissancehivemale et le
manqued'herbicidessélectifsen post-levée'
Il e été mnctu que I'intérêt agronomiqued'Omithopus comPressus*
d'O. satiws est limité aux sols sableuxpmfonds non calcairesdsns la zone à
supérieureà 400 mm, oit Medieago tornata et Trifoliun subterpluvionétrie
-rdneu
nÊ s'adaptentplus' Sur ces sites, O. comPressuspeut être le premier
cboix €n tant que léglmineuse pastcrale et O. sativus peut avoir rure place
cornmeculturE fourîâgèrepurÊou en sssocialionavecune céréalefoffragèfe'
Mots cl6:

Omithopus comprestwset O. sativus, adapbtion, itrtroduction,
génot)?e6, iecbniquesculturales, vâleur nutritive, expérimentation 8u niveeu de l'exPloitation'
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l.INTRODUCTION
[æs conditions édapho-climatiquesdu Maroc sont favorables à la
culture des légnmineuse,sfourragères el pastorale,s.I: gamme des espèes
À la luzerne (Mdicago sariva),
cnltivées reste toutefois limitée e,ssentiellement
au bersim (Triîolium alaandrinum), à la vesce(Vicia spp.), sn pois (Pislm
arwnre), au lupin (Lupinus albut *L. luteus), antxMedicago spp. annuelleset
Âu trèfle soutersin (Trifoliwn subterranzwn) (Jaritz 1990). D'autres eôpèces
cultivéæsgvec succès dans des pays homoclinâtiques, notamment le sulla
(Hedysarvmcoronariurn), le trèfle de Perse(Ttifulium resupinatrt ) et la seradelle (Omithopus compressuset O. sativus), sont relativemert peu connuesau
Maroc. Pour combler cett€ lacune, un axe de travail du "Programme
Fourrages" de I'INRA a été consacré à évaluer l'inérêt de la culture
d'Ornithopus compressuset O. sativus. I-es deux espèrces
sont surtout adâptées
(Gladstones
sableux
profonds
aux sols
and McKeown 1977). tæurs exigences
édaphiquesressemblentà celles du lupin blanc et du lupin jaune. O. compres.v.lr existe spoltâDémentau Maroc et dans d'autres pays méditerranéeusdans
desrégionsà pluviométriesupérieure
à 300 mm jusqu'à 1500m d'altitudcsur
sols sableux acideset sols limono-sableuxneutres(Glâdstonesand McKeown
1977). L'oigrne d'Ornithopus sa.livusn'est pas contrue;mais selon les suppositions desbotanistes,cetteespèceest apparentê à O. isthmocarpus.
Ornithopus compressaset O. s.ûivus sorlt deslégumineusesannuelles,
autogames,pubescentes,à tiges de 50 à 100 cm, à feuilles imparipennées.I-a
racine est pivotante et les goussesse décomposentà maturité en segmentsqui
contierurentchacunune graine, I-es semencessont commercialiséessousforme
de segments.
I-e poidsde nille grainesvariede 2,1 à 3 g.
Ornithopus compressusse distingue d'O. Jcriv.rspar un port rampant,
des fleurs j&unes et une ten€ur très élevée en graines durcs. O, Jativl.,J se
distinguepar un port ascandâDt,des fleurs roseset la quasi-absence
de graines
dures (fig. 1); il exisie naturellementau Maroc €t dsns la péninsuleibérique
(Klinkowski und Schwarz1938).
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Fig. l: Onithopus compressuset O. sarivtl,.s
Un programme expérimental zur la serradelle a été réalisé dans
plusieurs sites de la zone côtière, de Tanger au Nord jusqu'à la région du
plateauatlantiqueentre Casablancaet El Jadida.Ce programmecomprend:
-

une étude agronomiqueet de t€chnologie des semence'sréalisée par M.
Camapà la stâtion Rabst€uich de I'INRA dw&nt les csmpagnqs1982/83
et 1983/84(Camap1986,1987,1988);

-

une étude ile la valeur alimentairede la seradelle réaliséepar Mlle Diallo
@iello 1985);

-

desesseisrégionaux,y comprisdes testsau niveaude l'€xploitation ré$lisés
ess€ntiellementdans la égion de l:rache ainsi qu'à Had Soualen et
Chtoukeâu sud-ouest de Casablenca(Jaàtz 1992et L994).

I-e but du pré,sêntarticle est de résumercesétudesfsites séParémentet
de donner un€ spprêiation sur les possibilités de cultu€ de la senadelle au
Maroc.
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les étudesagronomiquesréaliNous résumonsci-aprèszuccessivement
séesà Rabat€uich, l'étude de la valeur alirnentaireet les essâisrégionaux, à
l'exception de l'8sp€ct technologie de semencesqui a déjà fait l'objet d'une
publication (Carnap 1988).

2. ETT,JDE AGRONOMIQUE DIORNITHOPAS COMPRESSUS ET d'O. SATIWS A RABÀT-GUICH
L'objectif de l'éhde réalisriedurant les câmpagnes1982/83 (410 mm
de pluviométrie) et 1983/E4(525 mm) a été de testerl'aptitude agronomiquede
différents géûotypesd'Ornithopus compreEsuset d'O, sativusau Maroc. Le
matériel testé étsit composéde 8 génotlpes d'O. ampressus, dont 2 variétés
commercial€s(Pitmrn er Unis€rrs), 3 sél€ctionstunisiennecet 3 préséIectio{rs
américsinessélectionnée.s
en Tunisie, ainsi que de 8 variétéscommercialesd'O.
sativus,
Pendantles deux.campagnes,l'étude a comporté:
-

une comparaisondesgénot)?es,
un essaigénotypex date de semis,
un essaigénotypex régime de coupede déprimage.

La lechnique d'installation a éré étudiée a L982183dsns un essai
génotypex densitéde peuplemnt x régime de coupeQ x 4 x 2) et en 1983/84
par un eesaid'installation factoriel: couverture,espècede plante-abriet densité
de ls pl8ntê-sbri (2 x 2 r 5).

2.1. Comparaisondesgénotypes
Psr rapport à O. Jdriyrr, les génotypesd'O. corzpress*rse sont distingués par un rendementmoy€n en MS plus faible, un rendementen goussqs
srrpérierr et une variation plus élevéode la production de MS/ha/jour (tableau
1). Conformémentaux pévisions, Ies variétéstardivesse sont avéréescapables
de valoris€r les pluies tardives par une production suffrieure en MS. Nésnmoins, quelques génotype,s se distinguent par une production/ha/jour
supérieure(sxemple type 108) ou inférieure (exemplePitmâû) à la moyenne,
indépoodamnentde la précocité. Une variété possèdeune précocié ad{uate si
la période pluvieuse est bien valorisée par une production de MS et une
production convenable de graines, Cela perret une bonne persistanceen
utilisation pastorale(cas d'O, compressus)ou pour la production de semences
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(câBd'O. scrivar). Dans les conditions agro-climatiquesde Rabat, une telle
précocitécorrespondà un début de floraison de 120 à 130jours âpÈs le semis
cfuz 0. conpressuset de 125 à 135jours chez 0, Jdrivr.r. Parmi les génot)?e"s
têstés, le type 108 suivi par 105 ef 102 se distitrgue favorablementchez O,
compræsut 3tla. vxriélé Aza suivie par le type 6066 chezO. sativus,
Tabl. 1: D6ut floraison et rend€ment en MS et €n goussesdes génotypes
d'Onithopus conprsssûs €ad'O. catirus À Rabat-Guich (moyenne
des campagnesl9E:l/83 et 1983/E4)
Espèce,v. r i été
oq gènotype

originê

terdenent XS Rende . goussce
oébut ftor.
j après senis tlha kslhâl j
k9lh8

'1926
!059
2188
2100

o.corp,384é79usA
uni9eîrâ Aust.stiê
385187us
384689 us
108 l u n i s i e
102 funi ai e
Pi tman+AustrgI i e
1 0 5T u n i s i e

103
103
121

t,ê6
7,96
7,38

124
128
132
134

't0,7t
8,48
7, 1 2
E,9E

0. sât. FrênchAustratie
60éÉl{aaoc
DSVR .F .A .
poît Po.tu96[
Azâ Pologne
Vinar Polognê

I t4
1t1
122
124
132
133
1
1trz

4,67
4,57
8,10
9,3E
9,70
9,95
10,55
9,61

69
76
75
75
7A
68

2181
2319
2326
2500
1296
l21A
2797
1707

lloyeme 0 . cdp|.essus
rr
0. sâtiws

121
127

7,91
9,36

&
71

2926
2047

u .c . AfriqJe

Colfibn

Af riq.€

' !ênÉ lede,tned eo l9t3/t4

Sud
Sud

7 1 2

55
77
6l
57
87
66
67
76

3331
2601
3181
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2.2. Inlluence de la date de semis
I-e retard du senis pendant la période novembre/décembrebaissele
rendeænt hivemrl et printanier en MS (fig, Z, tabl, 2). Fin priniemps/début
été, les peuplemts à semisbrdif peuventrettraperleur retard, grâceà utr taux
de croissanccsupérieurà celui des semisprécoc.es,en utilisation motrocyclique
maisnon en conditionsde pôhlrage(tabl. 2). Aussi, le rendonenten goussesne
baissepas nécessairement
à la suite du semistardif en utilisation nonocyclique
(f:19.2,.abl. 2).

L / ha

lir

Gorr.ares €2/83

xs 83184
..-.]..--

Gousses

10
fin

50
octobre

83/84

I

10

nornbre

Frg.2:

30

de jours

aprês

Ir luence de la date de ssnis attomithopus spp. (moyenne de
deux écotype d'O. conrpr"ss.r et drun écotyped'O. satiras) sur le
rendernent en MS et en gouss€sp€ndant deux années
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Tabl. 2: Inlluence dc ls date de seinissur le rmdernent cfu, Onithopas
(moyennedes3 génotypceO, compressus
Uniserraet 384679,O,
sriyzs trÏcnchet de deuxcampagms1982/83et 19E3/t4)
Dàtê de
aeiia

lts
t,/h€

f4s
kslha/ j

déb. pr i nt.
tli -nov.
12 j .prèg
3é"

n

a.2l
6,79
5,5'
2,95
3.46

58
46
27
tt

ils
t/hà
f i n P |i n t .
7,02
7,01
6,71
6,02
6,44

Duré€
fto.ais.
.pr. senis jours

Gouasea Déb. flor.
j ours
t/h6

2,30
2,6
1,42
2,AA
2.24

1't0
108
102
97
88

n
80
74
68
67

. leulêrÉd b crûpagtrc l9tZt3

Des interactions 'date de semis" x 'conditions météorologiques' et
particulièrementle stresshydrique peuv€nt modifier l'évolution du rendement
indiqué, de même qræ des intersctions "précocité du génotype" x 'dâte d€
semis" x 'conditions météorologiqræs'(Crmap 1986). Crncernâ ce demier
ssp€ct, il faut souligner que grâc€ à se période de floraison relativement
longue, la serradelleest mieux adaptê à uno répartition irrégulière des pluies
que dessélectiorsmodemesde céréelesà flonison syncbronisée.
I-e début .te la floraieon est ralenti par le retlrd du semis, mais le
décdage phénologique est inférieur à ce ret&rd. Cette accélératiot peut être
erpliquéa par I'influence fcvorable de la vemalisation et le durég d€6jours
longs sur I'induction florale qui sgit d€ madère similaire pour les différentes
datesde semis(De Ruiter and Teylor 1979). On peut supposerqu'il exisûedes
différencesgénotypiquesdes besoinsen verlalisàtion et en longueur de jours
pour l'induction florale des seradelles, enaloguesà celles rencoutréeschez
Trifoliun subtenaneum(Aitken 1974). Ces différencesne sont cependântpas
connueschezle mstériel végébl utilisé danscetteétude.
I-r durée de floreison est lé8èrementrsccoucie dans le css des semis
iardifs per rspport sux somisprécocæs(Îsbl. 2). Pour les gé.notyp€eiardifs, la
floraison est biet entendulimitée par la duréede la ffriode pluviale.
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2.3. Inlluence du déprimage sur le rendement en semences
Généralement,un déprimage après le début de floraison baisse le
r€ndemena€n semences,d'autant plus que le stadephénologiqueest avancé,
c'€st à dire que la t'riode entre le déprimageet la fin de la période do végétation est raccourcie.
Ainsi, le rendereot en graines d'O, æmpressus'Unisena', déprimé
jours
12
eprèsle début de floreison, e éé sensiblementréduit, meig pâs celri
d'O. sativut 'French', dépriné 4 jours avant le d€but de floraison (tableau3).
Un dforimage 48 et 38 joun apÈs le debut de floraison a limité forlement le
r€rrdeme en graines, à savoir de 88 et 90% respectivemêdchezO, compressrs 'Uniserrc' û O. sotivus 'French' per rapport &u tr&itemeûtnon déprimé
(tabl. 3). Parallèlenent, le PMG de ces deux variétés a dirllinué de 22% W
rapport ru traitementnon déprimé.
Iæs résultatsde I'essai cité peuventservir de référencepourjuger de la
nécessitéd'intenompre ou de réduire le pâturagedurant la période de formation de graines si un stock de semencesdoit être constituépour la bonnepersistânc€d'un pôtur&gede longue durée. A cet égard, les règlesd'exploitation
dæ Mdicago spp. annuellessont applicablesà O, compressus(Janaz 1994),
tsndis que pour O. Jarilaar,on visera une exploitation maximale en UF et en
MAD, sauf si une production de sernences
est égalementrecherchée,
Tabl.3:

Inlluence du déprimage sur le rendernent en graines et en paille
dt0. compressus'Unisera' t d'O. stivus 'French' daru la
campagne 1982/83
0, coopre6suÊrlJnisearôl

RégirÈ de
dÉpr inage

Renddrent ( t/hâ)
P||G
Rendement Ct/hà)
Hs déprim. lgraines lp.i t 1e ( s ) XS dép.in. lgrâinês lpâi t tê

1 , 7 1 e * 5,03c2 , 7 â

tucttl
târdif
tÙdif

a2114,

|,37b

PI,IG

(s)

7.08€ 2,7a

1,16

| ,40

1,19d2,5b

2,t2

1,31b 6 , 1 6 b2,7a

3.94

0,20c

1 , 8 2 e2 , 1 c

4,40

0,'l4c

<17t3,
t.è

O. sôtiMrs I t rench t

' Ptoblbililé du réginÈ de coupe/varidé - 5 %

1 , 6 5 e2 , 1 e
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2.4. Inlluence de le densité d'installation
I-c d€nsitéd'insts[&tion détemine lârgemeûtl'évolution du readement
précocejusqu'à I'errivée à I'inder folisire optimal, qui e6t stteint plus rapidemeot per des peuplem€ntsd€ûsesen comparaisonavec des peuplerneotsclairsenés. k r€ndemsrt précoce dépend égalementde la conformation de la
pousse,c'est à dir€ du port d'une variété; il est favorisé psr un port dres6éet
défevorisé psr un port rampant. Etr conséquenc€, différentes densités
d'installation entralnentdes différencesde rendementen MS plus grandeschez
'Unisona' que chez la variété dresséeO.
le variété rempsûte O. cotmpressus
'Fr€nch'
JarilzJ
et cês différences I'stténuent lors d'une coupe tardiv€ pûr
rappon I utre coupe précoce(tabl. 4). Avec une utitsation bicyclique, I'ordre
de rendementpar traitemnt €st renversélors de la deuxiène coupepar rapport
à la première, car la surface folieire résiduelle cst plus faible chez les treiûements à haut rendementeprès Ia première coupe êt c€ux-ci ont alors besoin
d'une période de établisseneat plus longue (tabl. 4).
L: production de semencesen utilisation monocyclique& sugmenté
parallèlementà la densité du pexplerlent chez 'Uniserra', tandis que chez O.
salivur 'French' une telle tendsnc€n'a pas éé constoté€(tabl. 5). Une coupe
préalabledininue cbez les deux variétésle rendementen grainesd'autant plus
que la densitéd'installation sugmerte(tabl. 5).
Tabf.4:

Inffuence de la densité d'installation d'O. compressus'Uniscrrâ'
t 'il'O, stivus rtr'renchrsur le rendernentm MS (t/ha) 19ælE3

Dertsité
pl./nl

25
t00
100
t 000

o. cdflcressus rUniserr6l
urê coupe
l2ène couper
2A/6
2t4
| 28t6 |
0,26 t++
0 , 5 1f
4,38 cd
6,00 b

I,l5 d
5 , 1 6d
8,13bc
' t 1 , 0 66

2,76 cd
3,54 bc
2 , L 5&
1,24 t

0 . s â t i v u s r F 'ench'
(xre. coupe
2à|E coupê
zat6
2Ah
2t4 |
2,39 è
3,35de
4,71c
7,57a

7, 5 1 c
7,68 c
8,97b
1 0 , 3 0a

. É{ourle aprèi l. coùpc du 2/4
i. codp.râiFn densilé/v.riété poor h rnêûtêdste de coupe(P = 5*,)

5 , , | 1â
1,34 6b
2,78 cd
,|,59 êt
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'Unisena'
Tatrl. 5: Influence de la dcnsité d'irxtallation d'O. compressus
û d'O. stîvus'French' sur le r€ndeinent en graircs (dt/ha)
1982/63
Densi té
p[./m'

25
100
400
10(x)

. conpartilon

0. colprêssul
avec coupe
pré€lâbte Z/4

5,1 s*
7,5 |
1,2 s
't.7 h

I uni geîrâl
sahs coupê
pré.tabte

8,E ef
1 2 , 1d
2 3 , Oa

0. sativu!
avec coupe
préalabte 2/4

1 0 , 3d ê
'10,2de
4,1I
' 1 , 1h

t FrenchI
sans coupe
préâl.abl,e

15,9 c
19,7 b

lous lea traire6eû1s pou. P = 5g

Cette baissede rendements'explique par une plus forte suppression
des fleurs et des bourgeonsdans les traiierents dens€splutôt que dans les
tr&itementsclairsoméslors de la coupedu 2 avril. Per npport au traitementnon
coupé, le poids de,ssemenc€sa baisséen moyennede 2,8 à 2,5 mg suite à la
coupepréalable.
Lê6 résultats de l'essai indiquent qu'une coupe printanière pour la
préparation de foin n'est pas compatible avec l'obtention d'un rendementen
senencesqui favorisela régénérationd'une prairie.
Par ailleure, il est nécessaired'avoir un peuplementdç 40O à 10OO
pl./mz pour obtenir de,srerdementsélevés en MS et en grains en annéede
semis.Pour arriver à une densié d'environ 550 plants/m2,il faut utiliser 30 à
.lOkg de gousses/haà hauæcapacitéde germination.

2.5. L'intérêt d'uneplante-abri
L'utilisation d'une plante-abri pour des espècesà croissanceinitiale
lente comroela seradelle peut présenterle double avantagede fournir plus de
fourrâgeprécoceet de contribuer au contrôlé desmauvaisesherbes.Le seigleet
I'orge à densitédifférente ort été le,stésçommÊplaDte-abriavec O. compressus
'Uniserra' et O. sativu.l 'French' sous couvertur€à une densitéde 100 pl./m2
(tabl. 6). Grôce à l'adaptation supérieuredu seigle au sol sableuxde RabatGuich, c.elui-cis produit plus de matiàe sècheque I'orge lors de la coupede la
plante-abri, mais a aussi diming{ davsntat le rendementd'Ornithopus (tabl.
6).
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Tabl.6: Inlluerce diune plante-obride différ€ntesdensitA sur le rcnde.
ment (t MS/ha) il'O, conpressusrUniserrar t d'O. lotlvus
Itrlemh' mus oouv€rtureeimi quecdui de la planûeabri (coupe
le 5i3lE4)
Plântcabri

Ptàntê
couverte

o

D.ôsité de ta pt6ntê-ôri

S€iEte

l 2 t

l 5 0

(pt./nr)

l r o ol

200

UniEerra 1,32 brr
French 2 , 4 7 ê

1,86 dei
0,49 êfgh
1,12bc

2,64 c
0,35 frhi
0,74 &

1.50b
4 , 1 7a
0 , 2 7 g h i 0 , 1 5i
0,47 .tgh 0,38 fshi

I ,24 I
0 , 5 2 êf0
1 , 3 5b

1,70 el

uniserrê 1, t 2 b
Ffench 2 , 1 7 .

0,42 tsùi 0 , 3 9 tchi 0 , 2 1h i
0,61 def
0,89cd 0 , 7 1 de

z,1ao

Orgê

2,76c

. coûprniron pl. €-âbri P = 5*
phr*c souscoùverlure P = 56

L'évolution de la seradelle aprèsla coupede la plaate-abria été favorisée psr deÊpluies abondantesen mai. Ainsi, l'inflrænce de le densitéde la
plantÊ-abrin'a pes été manifest€sur le rendementde la serradelleà la fia de la
campagne.Néântnoim, I'influeuce de l'espèce est resté€ évideate, car on a
obt€ru un rendementplus faible avec le seigle cornrne plante-abri qu'avec
'French'
I'orge, à savoirpow 'Uniserra'6,63 û.7,52 t MSÂn ainsi quepour
10,83 et 11,E5 t MS/ba re.çpectivem€nt,I-e rendementen goussesa été en
moyeanede 3,5 t/ha sansdifférencessignificativespar rapport âur trôilements.
L'emploi du seigle comme planùe-abride la serradellepermt une
augnentationdu rerdem€ntûotslpar rapport à la culture de la serradellepure et
.ne rétrnrtition de Is qoissanc€ en fourrâge précocedominé par le seigle et en
fourrageterdif dominé par Ie serradelle,Cela peut être intéressantpour organiser le calendrierfourager iles exploitationsd'élevagebovin laitier et d'élevage
ovin avoc3 sgnelages/2ans.

3. ETT]DE SUR LA YÀLEUR NUTRITTVE
L'étude agronomiquede Carnap(1986) e été complétê par une étude
sur la valeur nutritive réaliséepar Diallo etr 1985' en utilisent un essai eu
chanp en commuû. L€ matériel végétal employé pour l'échantillonnagea été
pélevé drns l'essai déprinage réalisé en l9E3/84 à Rabat4uich' dr5crit
sommairementsous le cbapitre 2.3. Pêndant la Ériode de croissance,des
échantillonsont été pélevés entre février et msi pour deux cycles, suivis par
un échantillonnagede foin zur pied enjuin (tabl. 7 et 8). Une partie du foin sur
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pied t êlé prélevéeen 3 échantillonsp8r génotype,conservéeau champ rlans
et octobreen vus de détermides tamis, repeséeet analyséeen aott, sepùembre
ner la perte en matièresècheainsi que l'évolution de la valeur nutritive du foin
chimiquesont été exécutéesau laborasur pied au cours de l'été. [.es analyse,s
toire d'analyses fourragères du Départem€ntdes Productions Animales de
l'Instinrt Agronomique et Vétérinaire HassanII sous lc direction de Dr. F.
y utilisée.s(Diallo 1985).
Guessousselonles méthode.s

3.1. Composition chimique et valeur nutritive durant la
période de croissance
Durâût la période de croissance, la composition chimique reflète
l'évolution morphologique qui est câr.ctérisée par l'abondance des feuilles
jusqu'au début du printemps, suivie par une forte diminution au cours de Ia
phasereproductive et I'accroisseme.ntdes proportions de tiges et de gousses,
ainsi que par la chute d'une partie importatrtÊde.sf€uilles (tabl. 7 et 8). Ainsi,
les treneursen MAT, MM et P qui sont élevé€sau stadevégétatif baissenten
avril-mai.
En revanche, les constituants pariétaux (CB, NDF, ADF, ADL)
âugm€D0ent
lertement et deviennentplus abondantsau stadereproductif pour se
stebilser en mÂi-juin. I-e calcium diminue à la fin de l'hiver et augmenteen fin
de cycle. [-a digestibilité in vitro de la maaièreorganique (DIVMO) ast très
élevéeau stadevégét&tif; elle baisserapidemeotpendantle stade reproductif
d'environ 0,5 point/jour en avril-mai et plus lentemeoten fin de cycle, où elle
atteint un niveau trÈs bas. L'évolution de la MAD est semblableà celle de la
DIVMO; elle se stabilise toutefois à la fin du cycle à un niveau relativement
élevé.
h teneur en constituântspariétaux (CB, NDF, ADF, ADL) a été
fortemeot corrélée avec Ia DIVMO (r > 0,94). L"a valeur énergétiquedu
fourragevert varie entre1,09et 0,52 UFL et entre0,96 et 0,41 UFV, celledu
foin sur pied en fonctionde l'âge, du cycle et de I'espèceentre0,41 et 0,59
UFL et eotre0,29 et 0,50 UFV (tabl, 7 et 8). Une différencenette de la valeur
énergétique entre les deux espèes d'Ornithopus n'est pas perceptible.
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3.2. Evolution quantitâtiye et qualitâtiye du foin sur pied
pendant Iété
L€s peries du "foin zur pied' stocké en plein air duralrt l'été 6ont
(tabl.
faibles
9).
Tabl. 9: krtes eo matière sèchêdurrntle4
Espèc!

0. cqeresauar
o.8!tivus

$ de le quantitéinitiale)

P e r i o d e
- 10tr0
t0t7 - 15/8 10/7 - 11t9
|
l'10t7
6,1
8,1
6,1

6,1

6,4

9,3

t @ycrre de. 8énoryparUDiscrreat 102

Bteblescutour de 6% de la mâtière sècheinitiÉle
Lcs perteâ resûeNrt
ùurDt l'âé et rugmÊttett d'environ ilzux points etr octobre, aprÈs7 mn de
pluies quelquesjours âvad le prélèvÊmetrt.Conformémentaux perte faibles en
natière eèche, la composition chimique change peù durant l'élé, et rett€
semblsbleÈ celle du prélèwment initial en juin (tabl' 7 et 8). En conditions
réelles,les perteset le dégradationde la qùslité âuraieotété Plus importânte'gà
cruse ôr piétinenent et du pâhrrs8esélectif.

3.3. Appr6ciation de la yaleur nutritive
lùtre
et O' s4rivtls po'ÊsèdÊDt
I-e6 résultsts rmtrc'tt qu'O. co'rnPressali
pertique
t€neurs
végét
tif,
ainsi
des
p€nd&t
stade
le
velanr nutritive élevée
culièrement âevéos en protéiaee' minénux et ea phosphore. A la srite de'e
pe(tôs €û feuillee a I rmc lignificrtion inportânÛe,la vsleur nutritivo baiese
rrpi&lnÊnt durmt le printerye pour etteindre f h fin de la période de
cmitnere, des val€urs âêrg&iqu€s ct dÊ digestibilité très fâibles, tout etr
conserlrnt des teneurs en protéines ef €n 6lémts minérgux relativemetlt
élevéee,Lr chùte dê h vdeur é@rgétiqueet rlo digestibilité p€nd8ntl8 ph8s€
rcprodrntrhe part &re etténuéopar une exploitrtion qui retardo le maturité
etlou plr uæ supplémentationdes enimaur sves rm alimmt riche en énergie.
Eû rÉgroé, l'6volutim de h vrleut dirrrentrirc de le serredells est très
fourragèrescultivées dans la zone
simildrc à cello des rutrcs
spp.
rnnuelles et Ie trèfle souteÎrain
que
læ
Mdicago
méditerrroéenne,têllæ
(PurE{ 1981,lrritz 1982,T.rro.tfi 1987)'
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4. ESSAISREGIONAUX
Parallèlementaur étudesréaliséesà Rsbal4uich et ailleurs, desessais
régionaur ont été €ûtrepri6 en vue d'identifier I'intérêt de L culture
d'Onithopttr d)mpressus d d'O, sotivuJ dgns différentes régions édaphoclim.tiques (tabl. 10). Bier que les conditionsde travail parfois difficiles n'ont
pas toujours permis d'obteoir des résultâts statistiquementirierprétrbles, ces
expérimentationeont fourni néanmoinsdes élémentssuffisads pour une appréciation réalisto de I'gire d€ culture Wtænltielled'Omithopus et d6 contraintesè
sa culture en milieu réel. Nour résumonsci-apês les résultats obtenus en
metiùs d'a{hptatieq, techdquesculturaleset ûestsau niveâu de I'exploitation.

4.1. Fssaisd'adaptation
Parmi les 7 sites expérirentaux, c€xx ayaot des sols à texture plus ou
moins fine ne représententaucunintérêt pour la serradelle,tels que les sols de
Norafri, Oulmèset Ain Aouda (tâbl. 10). En ce qui concemeles 4 &utressiies,
il faut préciserque parmi les divers sols présents,seulsceux à texture sableuse,
à bon drainageet à pH non alcalin peuventavoir une voc&tionculturale pour la
seradelle. Ls vocstion culturale de tels sols doit prendre en considérationles
altemativespossibleÆet les difficultÉ spécifiquesde la culture d'Ornithopus
sPp.
Ainsi, sur les sit€.sexpérimÊNrtcux
de Chtouka, à sols fersiallitiques à
pseudogleyde profondeur, la culhrre d'Ontithopus n'est pas à r€f,nrmmander,
csr Medicago polymorpha eI Trifoliwn subterrarleumsort mieux adaptésaux
conditions édaphiques occasionnellementhydrumorpbes, à cause de leur
production hivernale supérieureet leur mrîtrise techdqueplus facile.
A Had Soualem,Orntthopusest particulièrementbien adapé aux sols
sableuxprofonds légèrernsntacideset a foumi el ptiæs parcellesdes rendements élevés. Néanmoins, a milieu rê1, les parcelles sont souvent une
mosaiquede sols sableuxacideson contactavecdes sols calcairee,sw lesquels
Omithoput est moins bien adapté. En outre, Medicago tornato, esÊÈâ.e
psammophileet productive, représenteune altcmstiye qui convient À toute la
gamne des conditions édaphiquesde la région de Had Souatemet dont la
culture est plus facile, ce qui rend lâ culture d'Ort ithopus lo:utà,fizit lrr^rginsle
à cetteégion.
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A Had Ghousl€s, des sols limono-sableux scidec eur roche-mèt€
grenitiqno pouvent avoir une voc.tiof \ (hnithopus spp' Pour l'gûéliorstion
prstorrle, Ot7ÀitlwptscomprarsuJcmvi€nt probtblelDett nianx que le trèfle
couterrrcin,Bien que la production hiverlisle d'Ornithap.r est en altitude
myennÊ (600 m) emcoreplus frible qu'eir plaine, il sembleplus prcductif au
printenps et rÊsteplue longtempsvert çre le trèfle.
Tabl. 10: fiitrs, rnné€s €t thèm€sd€6essris sur Orrirftopu.l spp.'
ThàËs at

s i t ?
Li.u

Plwidn.
rbycr|1è
(mt)

zo.d€

norùra de t.ait.iFnts

^nnaê Cdpê|".iFcrtitisation
3dt oê
génotypes

83tU

contrôte T€3t en
tFll
oxptoitaÊdr€nti c. tion (h8)

ch€u[ âgexl.rocut€tion(4x2)

724 81/42

sUat

Ptantclbri

13

( 3x3x3) Génot.x
CâxPxK
pl,.abri
(2x4)

&ta,
E5t&
lrsd
sous(cn

371 8r t82

82/E3

t
I
10

raPK(101

EStU

cénot.x
trâ i tar|r.
(2x6)
Génot.x
pl.ebri
(?x5 )

10

*t85
cfitouk

34l

82t83

5

tor.fri

I

82t83

10

tutiÈs

n1

82,t8t

6

Ain Ao.d. 48{1 82tE3

6

xP( ( lo)

4

Itd Ghq.r- 4ZE |iI.taS
atrt
.

rourcc: INRI,/GTZ, SLlion C.drtlc
l9t5/t6

dÊt P||tÛcs Fo.rr68ères' n|pPorÙ Annuclr l98l/82 I

Ornithopur aornpre.rsurû O. sativus s'edrPt€ot mieux que d'autres
légunine{€€s P.slorales et fourragèr€ssur les sols sableur profonds et æides
& Zoude (sols fersiellitiques et sols fersi&llitiqu€s à pseudogleyde profonde)r|r).C€6 sols smt hop tcidc paû Mdicago torrwa et ont une capacitéde

AL AWAMIA - N' 87 - D&€/'.tbrc 1994

20'l

rérentiontrop faible pour Trifoliun subtenanewn' Ils couvrentdes dizainesde
mitliers d'hectares sur le6 plateaux du Villafranchien ontre Casablanc€et
Tanger. Ianr acidité aug|mte avecla pluviométrie, c'est à dirc du sud su nord
du pays. Drns dos sols À fot|ææidité, O. compressatast la meilleure légrrminensepastoraleacbellem€nt disponible. En milieu modérémentacide, Metï
ctrgo ,ornata peut être une alternrtive, év€trtuellem€nteptès corr€ction Préslable du pH per chaulage,
Sur cæs sols, Ornithopus Jdrilrat peut, dans I'assolemetrt triennel
vesce/avoine-triticale-lupin,être une sltemâtive pour le lupin eû cultw€ pure êt
pour la vesceen essociationgvec I'avoine.

4.2. Techniquesculturûl€s
I-es eseaisde tecbniquÊ€culturales ont apporté des précisionc sur la
fertilisâtioNren mâcro+lémÊNrtset I'emploi d'une plante-abri, tândis qu'un
'screeaing' des herbicides Tribunit (nétabetrztliazuron), Arerit (dinosebeacétste), Asulox (asulame),Certrol DP (iorynil + dichlorprop), Basagran(bentamæ), MCPA eJKarm€x (diuron) en vue de cûEôlet Enax spirôsa et d'autres
mauvaisesherbesn'a pasabouti à desésultats applicables.
l: chaulageavec CICO3 des sols sableuxacides @HKg1 4 à 5) de
Zouadsg bÀisséle rendemênten brtière sèched'Ornithopw sarivrasaussibien
,Iqrrsun essaien pot qu'en plein champ, cæciconformémentaux obseryations
de Parker and Oakley (1966), tandis qu'il est bénéfiquepour d'autres espèces
comre le tÈflô souterrÎainet Loliun igidunt (labl. Ll).
TabL ll: Influence du chaulage sur le rendem€nt m matièæ sèche
d'Omilhopus ulivus
Câo
an pot
fi982'
0
12
600
1190

kc/h.)
.u ch€.p
( 1983/84)

Rendeænt [S re ,êtit Eu téqFin
en pot
êu cnsrp
I

:
750
1500

. 100 = 7,91 t MS,4r pour l'êrsri |Ù chrp

100 a
90a
76b
72b

100a*
8éb
89b
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Le fertilisstiotr phoepho-potaseique
I prûduit un zurplusde r€rldemeflt
jusqu'I eoviron 50 tg P205 * 80 kg K2OÂr f Zllluûa, mais on a simplement
obien é rme rcndrnce poeitivo ron significstive en fiveur de le fen isation
pho6pbrt6eà Hrd Sousleû.
Néanmins, pour h pretique de h fefiilisetiûn, il faut envisagerdo
rcoplacer sur l€s sole soblau pauvrceau moins lee oxportationsen éléments
nutritifs. Cellesri correspondentspproximrtiveE€ot €t régire de fauchepar t
MS à l0 kg P2O5 d É ù m kg K2O. La fertilisction czotê â monté une
teirdanceaégative à Had Souelemet eembleêtre gâéralÊm€nt superflue. La
nodulgtion I été erc€ll€nts, sans inoculgtion, su les 4 site€ Zôuâds, Had
Soualen, Chtouta et Had Gboualem.
Iæs eomiuen grâtrdôspsrc€llôs ont été générden€nt eff€ctuésI Had
Soualem av€c du seigle comme planæ-abri proûoctricepour atténuer l'Êffet
nocif du vent de ssble. En vue de quantifier l'influenco de la plente-abri, dËux
essaisont éré réalisésen 1983/84à Hrd Souelemer Z^radr, A Had Sor:alem,
I'effet rfo la planta.abri (l5, 30 et 45 kg seigle/ha)sur le reNrdement
e & faible
(moyennechez O. sativr.r 7,63 t MS/hr, ctrz O, comptessus5,62 t MS/ha). A
Zouedaper contre, bien çe l'eff* do la plante-abrin'a paséé significatif, son
influence positive e été perc€ptiblôet gnuveit le ca6éché8ntêtrc renforcéepsr
fertilieation ezotê (tabl. l2).
Tabl.

l: Rmdemeat é canpa{tion hotanique il'Ornithopus spp. sor$
I'influere du seigle corme plant+abri à Zounda, coupé le

3t4tr9u
Cuttuîc
O. rlt i Yus
'fr.nchl

o. srtiYqa
rFrcnchl

Plant.-lbri
(ks/h.)

t{s

(t/ha!

P€.t dê ta ||v (l)
O.nithoFJs seigtê Aqt.e6

30
&

7,13
6,
7.80
8,95

9
E
76
E

0
I5
50
60

2,8r
4,24
t,T2
t,45

6{t
50
47
5

0

It

2
6

0
8

O

12
l
3

E

0
25
27
5

6
6
1Z
7
40
25

3

9
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Iæ seigle paralt pouvoir zupprimerles sdv€trtic€s.lâns ls cultur€ d'O.
crl,rnpnessut,
mins dan6O. .rcrirzs qui sedéfendlout ôeul.
Il tôchniquedu semisavecplanteabri présenteI'avantaged'6qufibrer
la répertition de la proûrcton, en rugmÊntanth production hivernale pour les
pôtunges ù O. æmpressrts.Pour bénéficier de cet svaniage, on doit ienil
conpte de lg néceesié de pôtuer conplètôm€d la planie-abri avant la pleine
flonim d'Onithopns pour fevoriser uae production suffrsantede semces.
LLaculbrre d'O, sativtts rvêc une plsnæ-8bripôut e&€ considéréecomm€ une
aseoci8tioNr
légunineuses/céréelessirnilaire I le veece/rvoine, d'exploitrtion
plus rouple, grtce à rme reillanre aptiMe au d{primage.

4.3. Testsau niveâude lexploitation
IJs te,sts €n grandes plrc€lles ont mis en évidence l'existence
d'importgnteecontrsintesliées à la culture d' O. æmpressus.En tant que plante
pâstorsle, ss réussiteen lère années'exprime ess€ntielleDentpar la fornation
d'un stock de senencesadQuat. En raison de sa faible ctoissancohivemale, la
comp6titivité d'Onithoput frnpressus e,* faible et doit être renforcéele cas
échéantpar le contrôle des mauvaisesberbes,c€ qui est cep€ndantpretiquement
impossible etr post-levée,étant donné qu€ des herbicidessélectifsne sont pss
disponibles.
Un autre obsùacleest la commercialisetiondes seme,nces
sousfome de
sogmelrtsdê goussesà faculté germinativetès faible, qui né4€ssit€ntun trsiiem€nt, psr exemple à l'eau chaude, difficilement réalisableen milieu réel. I-a
troisième contrainte majeure à l8 culture d'O. compressusest sa vulnérabilité
en fin de srison, csr elle re6te3 à 4 semainesplus longtempsverte que M€dicsgo 6pp. ou Ie trèfle souteraiû dansls lDêmerégioû. Bien que cet aspectpeut
eussi êlre considérécomme &vsnt&geux,il conduii en pratique à la disparition
de lr cultur€ suite au surpôturagependarala formation des graines.
En hot quo culture fourragère, O. JariuJ,rne contraîtpâsde problèmes
de persistem€. De plus, ses ÊêgmÊnts
de goussesont une faculté gerninative
élev&, eLgrâceà sa compétitivité supérieure,le manqued'herbicideasélectifs
en post-lovée est moins limitaût, C€p€ndânt,elle est plus facilem€nt renplapar d'auhes cultures pcsioralessur les siios aptesà la
çable qu'O. conLpnessw
sprradelle.

zto
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5. CONCLUSION
L€s exp&imÊntctionspÉsentéesont mis eo évidace ry'Ornithoprtr
cornpressullJ
û, O. sativus montrent une bonne performancesgtommique en
pcribe prrcolles sur des sols eebleux profonds no calsires dens le bour
frvonble sousune pluviométrie rupérieureà zlo0 rrrm, Dans c€sconditims, O.
aorqryssrrs po6eèdêun potentiol egronomique deas les zon€6 où Mdicago
tornata d Ttifolitutt subterraæun ne s'âdspt€ntplus. Les Èglee d'installa,tion,
de production et d'exploitrtion d'O. æmpressussont similâiros I celles dea
Mdiago spp. annuelleeêa du tÈfle sout€rrlin (J&ritz 1994). En trrt que
culture fourragèreannuelle, O. Edtir'r.Jpossèderla poiÊntiêl de production qui
lui pernet d'occuperrme pl.ce eû sssociationsvæ rrc cérésle,comm la vesco
densh voscs{voinê, ou être cultivée en culture pur€. h veleru autritivo d'O.
æmprcssusû sativus eedistinguoper ue digeetibilité élwéo et rme dch€ssoen
protéineependent le stade végétetif. A Ie fin du cycle, la valanr énergétique
devi€nt très feible, meis les velerrs en szoie €t €r mhélaur rest€r élevées.
Le culture d'O. compressusætlimitée por descontraintÊsimportattes,
tellos que la feible faculté germinative des semencescomrnerciales,le manquo
d'heôicides électifs en post-levée et la faible production hivemale. Ces
coîtrainioe sont moins inport&ntes dans h culhrre d'O. sativus, qui est plus
frcilerent rerylaçable par d'eutres culture€, telles que le lupin, le seigle, le
tritcde a la vesce/evoine.
Melgé cesdifficultés en matièrede techniquesculturales,O. compresslrs €6t irêmpl&çible dans les amélioratioûs prstorsles sur sols sablelx
profonds ot acides,8u casoù desculturesnon pestorslêssont exclues'
O. sotir|.rs peut égalemt être le premier choix de légunin€use
fourragèresur de tele site€, gÎâc€ I se production zupérieureel À Bm exploitrtion plus souple,
Iæs chancesd'O. napressrc d'être inuoduit à grandeécheflea"nc la
pr.tiqrrê sofrt russi linitéee quo celles dos pniries I Mdicago spp. rnnuelles
(Jrritz ôt Amine 1989). En offot, uæ exploitatioo ntionnelle evec r.mecharge
sd.pÉ er des précautionspriees pour lr persistânce,est difficile à $sur€r,
particulièremeertsur des terreccollectiveset sur de petit€eexPloitrtions.
Pour O. ,ratirrrs, c'€st surtout la connaiesmceinsuftisanûede l'asPà€
et dcs effets y acsociés,tels que I'rpprovisionnom€nt iffuffissnt Êtr cemÊnc€s,
qui gènela pmnotion do cetteculture.
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I-€s études sùt O. æmprestrs èt O. satirus prés€ntês ici visent à
sêrvil dË baee à d'éveûhrels projets d'introduction de ces espècesdans les
exploitetims agricoles.

6. REDIM,CIEII{ETYTS
Nous r€mercionsvivemt Mm Bouinidanepour la dsctylogtaphieet
M. Bôt&epour Ia confectiondu graphique.
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