
 

Comportement de populations de Medicago truncatula Gaertn. dans deux
zones différentes ; relation avec les facteurs du milieu d'origine

Si Ziani Y., Abdelguerfi A.

Systèmes sylvopastoraux. Pour un environnement, une agriculture et une économie
durables

Zaragoza : CIHEAM
Cahiers Options Méditerranéennes; n. 12

1995
pages 29-32

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=96605479 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si Ziani Y., Abdelguerfi A. Comportement de populations de Medicago truncatula Gaertn. dans

deux zones différentes ; relation avec les facteurs du milieu d'origine.  Systèmes

sylvopastoraux. Pour un environnement, une agriculture et une économie durables . Zaragoza : CIHEAM,

1995. p. 29-32 (Cahiers Options Méditerranéennes; n. 12)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=96605479
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


Comportement de populations de truncatula 
Gaertn.  dans  deux  zones  differentes;  relation  avec  les 

facteurs  du  milieu  d'origine 

Yamina et Aissa 

Summary: truncutuZa evaluated time, and 
and at two cimatic locations in 

into assessed  by ANOVA, while the 
between  population and altitude of collection sites was  investigated  by simple 

with vegetative individuated. time 
with both altitude sites in the sub-humid  location and only with 

in the 

time, plant 

à la 
et la 

de et 
. .). 

national,  se  classe juste et al., 1988).'Chez cette  espèce 
de ; Si 

Ziani,  1992) et été mises en 
et types 

.). 
54 populations  de truncatula 

sub-humide et la et le 
la et l'altitude  et la 

54 été 
la zone  sub-humide et la zone  semi- 

été effectué en des  lignes de 1.20m à 
complet' une 

fledplant, en la levée), la de et 
L'analyse  de la et été 

14), 
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(1  
(1 14-1  19).  L'altitude (AL) et la 

et 
conditions  climatiques  des  lieux  d'essai  sont  mentionnées  au  tableau  1. 

Tableau 1. Conditions  climatiques 
Zone 

Sub-humide 

Gelée "C annuelle (mm) 

7 45 19 -- 5.9 474 
1 11 19 -- 12 629 

max - min (1 (j 

Zone  sub-humide 
de 

(tab. 2); l'analyse de la 
et 3). 

le 
saisons. 

et 
avec le et 
l'analyse de la 

Les 
à développement 

végétatif  faible à moyen. Les 

à faible et moyenne  altitude et les 
et de à moyenne;  les  populations 

et à moyenne et de 
et al. 

à 
de 

Zone  semi-aride 
L'analyse de la 

3.). et 
Les et 

et al. (1992),  pendant la le 
en à une  date de le 

de à la 

à la et 
de cette et en 
de et al. Onobrychis sativa, 
est  assocée à 

et les 

une les et 
et 

à altitude 
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Tableau 2. 

Sub-humide 

I -0.050 .I -0.411 

Seuil : 5% : 0.2685 ; 1% : 0.3482 ; 0.1% : 0.4362 
0.250 I -0.318 I 0.572 I 0.300 . 
-0.482 I 1.000 

J 

z 
I 

Tableau 3. 'analyse  de  la  variance . 
Sub-humide 

1 sg  1 
Semi-aride 

NS : non significatif; S : significatif au seuil de 0,05 ; : significatif au seuil  de 0,001 
: ; SP : ; ST : ; T : ; Sg. : seuil  de signification. 

un faible  développement  végétatif  au  niveau 

(1 992) annuelles. 

les de 
un bon  développement  végétatif le long  du  cycle et au 

la et l'altitude et la 
à une En zone  sub-humide  les  liens  ont  été 

bien  etablis. En la 
la la 

la . , 
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