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Expérience  algérienne  en  matière  de  production  de 
semences  de  medics  et  de  trèfle  souterrain 

El 

Summary: the seeds is insufficient. and  extension of medics  and 
cultivation have needed an quantity  of  seeds. to satisfy these needs, the 

of of of ciliaris and Trijojium 
1943, of local  ecotypes in 

1986/87,  1989/90  and 1990/92. The exploitation has of 8 sheepka to 43 
sheepka (in good The to (112 kgha  to 
330kgka). 

seeds, spp., 

Les  semences  constituent  l'élément  fondamental  qui  conditionne la 
plans de 

En la 
et 

et l'extension  de la et 
et 

En vue de à ces  besoins,  depuis  1986 la Feme de 
de de les 

et 
Le 'bilan n'est  qu'un  constat  de la le domaine  de la 

En fonction  des  moyens  disponibles et 
campagne à les espèces  utilisées et les 1). 

Le la 
et 

Les de 20 à en août et à socs,  ont été 
un et à dents. La 

100kgha Le sol  a  subi un les 
blancs). 

Le en à la dose  de  10 et 15 kgha à 
de descente, a été un et 
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les campagnes  1986/87 et 1990/91  les  pluies  ont été abondantes et la 
campagne  1989/90  a été 

Exploitation  de la culture et contrôle  des  adventices 

La de 18 têtes 
la 

à 43 têtesha et maintenue à ce jusqu'à 
(le été insuffisante et ne  pouvait augmentée à cause 

du  manque de cheptel. Les 
le cheptel,  un  passage à la les 

! 
La campagne  1989/90: le (fin 

de 8 têtesha,  il a été tôt et la été augmentée. Les 
adventices  avaient  pu le cheptel. 

La en début 
de campagne, le le têtesha. 
été têtesha Le 
adventices  a été diEcile à à la faucheuse 

de été 
Les moyens  humains et les 

et 1 CV), 1 1 
La mise en 

est et coûteuse,  mais elle 
Les moyens  engagés étaient la campagne 1990/9 1: 2 

1 été 
de 

à la taille 
le balayage de la ce 

de à la de la machine  qui les 
été (tab.2). 
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Tab 

Les à 

les ; 
de gousses à les (1 O à 20% selon 

les ; 
l'espèce) ; 

l'état et le 
beaucoup de à la ; 

0 

de medics ; 
o le une sensibilté à l'oïdium (30 à 40%  des  gousses 

étaient  vides). 

Au le de 287kgka en 

Conditionnement  des  semences 

la la 
et été Le se composait de 
semence et de 
l'ensemble  dans  de  l'eau  pendant  une  minute;  les  semences  ont  été  étalées  tout  de  suite 

les 
la campagne  1989/90, la et 

semence  s'est faite manuellement  avec  un  tamis. Les de la taille  des 
semences  n'ont  pu éliminées. 

la campagne  1990/9 1, le nettoyage et le conditionnement  des  semences  ont  été 
effectués  avec une chaîne à été 

et Le été la où 25 à 
30% les déchets. 

Propositions d'amClioration. 

Ce que  qui  a été vécu a de 

0 A 
les espèces  spontanées medics ou 
la wilaya de la du  pays) 

à 

doivent 

-- 
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Le le nivellement  du  sol 
de 

et la 
e La à l'exception  d'une  année  de 

e La de gousses  doit la casse 
Les à 

Compte  tenu  des  conditions de mise en place, de l'état défectueux de  la et du 

si à l'avance et si 

La de medics et de en 

manque  d'équipement de 

été 
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