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Comportement et évaluation
de quelques populations de fétuque 6levée
arundinacea Schreb)
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Les prairies naturelles ou permanentes assurent une part très importante de l'alimentation des
ruminants, la qualité du fourrage produit par les associations végétales dépend essentiellement du mode
d'exploitation (fréquence des coupes, alternance fauche-pature, niveau de fertilisation, etc.) (Scehovic,
1995). L'une des particularités des systèmes fourragers de l'Algérie du nord est l'absence totale de
la
prairie temporaire artificielleà base de graminées ou de graminéeset légumineuses (fétuque, dactyle,
trèfle, luzerne, etc.). Celles-ci offrent plusieurs avantages par rapport aux cultures annuelles ; entre
autres une meilleure valorisation des pluies d'automne
et tardives de printemps, ainsi qu'une aptitude
à la lutte contre I'érosion dans les sols en pente (Hamadache, 1989).
C'est dans cet ordre d'idées que nous avons estimé nécessaire dese pencher sur ces graminées
pérennes qui pourront peupler nos prairies
et réduire le déficit fourrager.
La fétuque élevée (Festuca
est le matériel végétal choisi sur lequel on travaille depuis
trois ansà l'Institut National Agronomique (INA). Elle est sans doute
la graminée la plus pérenne,la plus
productive et l'une des plus capables de pousser en été. Elle supporte aussilebien
froid que la chaleur,
la sécheresse que l'excès d'eau.
Cette espèce présente une grande variabilité pour
phénotypiques (Jadas-Hecart et Gillet, 1987).

119

la plupart des caractères physiologiques

et

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Matériel et méthodes
L'essai est conduit à El-Harrach (étage bioclimatique : sub-humide ; altitude : 59 m ; pluviométrie
annuelle : 570,l mm en 1994/95 et 741,9 mm, en 1995196; sol : limoneux) en sec.
LetravailcomporteI'étudeagronomiquede
20 variétéscommerciales et de43populations
spontanées provenant d'une prospection effectuée par l'INA El-Harrach,
I'ITGC et
France en 1988
en Algérie et fournies par l'INRA France (Mr. Mousset C.) pour la Tunisie, le Maroc, la France et le
Portugal.
Le semis a été effectué en Décembre 1994 en parcelles élémentaires de 2 lignes jumelées1de
m
chacune à raison de 300 graines par ligne avec deux répétitions. Toutes les populations sont conduites
en régime de fauche avec un apport de
60 unité d'azote hä' après chaque coupe.
Plusieurs caractères sont étudiés, les
plus importants sont: le rendement en vert (tha' ) déterminé
sitôt après la fauche, le rendement en sec (t ha-') et le taux de matière sèche,et ce sur les sept coupes
déjà effectuées.
Les données recueillies ontfait l'objet d'une analyse dela variance et d'une matrice de corrélation.

Résultats et discussion
L'analysedevariancemontrequ'ilyadesdifférencestrèshautementsignificativesentreles
populations, et non significatives pour les populations de même pays.
Pour les rendements en vert, ce sont en général les populations tunisiennes qui ont donné les plus
grands rendements par rapport aux populations algériennes, marocaines
et françaises à la coupe 2, 3,
5, 6 et 7 ; les variétés commerciales utilisées comme témoin ont donné
le meilleur rendement à la coupe
1, et c'est la variété Lunibelle qui se dégage du groupe (16,79
t ha-' ). 4 varietes nous ont paru
intéressantes, Lunibelle, Lironde, Limet Lutine ; les plus médiocres, sont Lubrette, Seine, Ariane, Jebel
et Kasba, qui ont presque disparu après la 3ème coupe. est à signaler que c'est A la 3ème coupe
effectuée en Mars 1996 que
la biomasse aérienne a considérablement augmenté avecla pluviométrie
exceptionnelle de l'hiver 1996.
La fétuque élevée est une plante qui pousse bien en culture sèche, mais les rendements respectifs
et le nombre de coupes dépendent dela disponibilité en eau (pluie ou irrigation) (Madaci, 1979).
Le rendement en sec reste une caractéristique très importante chez les fourrages, Lemaire (1991)
precise quela production d'un peuplement prairial peut être défini comme la quantité de matière sèche
produite par une surface. Les populations algériennes
et tunisiennes ont donné de rendements élevés
(5,22 et 5 3 9 t MS ha-'),parcontrelespopulationsmarocaines
et lescultivarsontdonnédes
rendements assez élevésà moyens. Pour la coupe 1, Lunibelle donne5,74 t MS ha' , ce qui dépasse
la valeur de 3,17 t MS ha-' obtenue par Hamadache (1989) avec la variété Kasba au même stade
(floraison). Après Mansat (1 968), une exploitation
de fétuque élevée qui débuteraità I'épiaison permet,
en année humide ou sèche, une meilleure production totale, et qu'une première coupe à la floraison
permet en général de récolter plus de fourrage qu'une exploitation de type pâture débutant au épi
stade
10 cm.
Le taux de matière sèche varie beaucoup avec l'époque
de coupe, il est très élevé en période sèche
(1 ère, 4ème et 6ème coupe, effectuées respectivement en Juin 1995, Juin 1996 et Mars il1997),
est plus
faible en période humide (2ème, 3ème5ème
et coupe, effectuées respectivement en Janvier 1996, Mars
1996 et Novembre 1996) ; dans ce dernier cas ce sont les cultivars qui ont donné les taux les plus
faibles. Selon Gaillard et Ruffin (1975), la teneur en matière sèche du fourrage vert est généralement
comprise entre 15 et 20%, dans cette gamme de valeur, le comportement alimentaire des animaux
manifeste une grande sensibilité
à la concentration de la matière sèche du fourrage,
la teneur de celle-ci
dépend du stade de développement de
la plante et de la date de coupe. Pour cette espèce, elle serait
de 20% au stade épiaison, nos populations ont donné jusqu'à 40% à la première coupe et 19% à la
deuxième coupe. Dans ce cas
le choix resteà faire quantà la qualitéou à la quantité d'herbe qu'on veut
récolter.
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Les résultats obtenus montrent qu'il existe des corrélations très hautement significatives entre le
rendement vertet sec pour toutes les coupes.

Conclusion
La production fourragère dépend d'une série de facteurs, dont le mode d'exploitation, la fumure
azotée et les conditions climatiques. Une graminée produit différemment suivant les stades
; le jeude
la présence des tiges selon la saison fait qu'il ne faut pas attendre des graminées pérennes une
production de même importance toute l'année agricole.
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Le matériel spontané utilisé reste une sourcede variabilité, celle-ci ne sera valorisée que par des
essais
comportement
de
dans
différentes
zones
agro-écologiques.
Nous pourrons donc mieux connaître
le potentiel agronomique de ces populations en les comparant
des cultivars améliorés introduits. Avec le maximum de connaissances réunies, l'introduction de la
prairieartificielle à basedegraminéespérennesestrecommandéedansdeszonestellesque
la Mitidja
et la plainedeAnnaba,celapourraitcontribuer
protéines
animales.
en

à résoudre le déficitfourrageretparconséquentledéficit
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