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PREFACE

Le programme international de 1' amelioration du ble'printemps x

hiver localise a 1' Oregon State University (OSU), finance par 1'
agence U.S. pour le developpement international (USAID) et etroitement

lie au centre international de l' amelioration du mais et du b14

(CIMMYT) coopere actuellement avec environ 130 programmes dans 54

pays.

Les 3 principaux objectifs de ce programme sont: 1) la creation et la

distribution du germplasme ble d' hiver agronomiquement superieur, 2)

la formation de jeunes chercheurs devouds, et 3) le developpement de

symposiums nationaux ou tous les aspects de 1 1 augmentation de la

porduction cdrealiere seraient analyses pour chaque pays particulier.

Une association etroite entre les chercheurs, les etudiants et les

administrateurs de 1' OSU et de la Tunisie a conduit au choix de

Tunis, Tunisie pour le symposium ce'reales tenu du 12 au 16 Avril,

1982.

L' accord de 1967 entre 1' USAID et le Ministére Tunisien de 1'

Agriculture a prevu des bourses d' etudes pour la formation d'

etudiants tunisiens en vue de 1' obtention des diplomes M.S. et Ph.D.

au niveau des etats unis. Conjointement avec le financement de 1'

USAID pour la formation, un programme acceldre d' amelioration des

cereales a ete initie en Tunisie en 1968 entre le CIMMYT et le

Ministere Tunisien de 1' Agriculture. Le financement de ce programme

etait assure par 1' USAID et la Fondation Ford. De jeunes chercheurs

devoues ont ete selectionnes et envoyes pour la formation dans le

programme cereales de 1' OSU au cours de 1' annee 1969. Ceci a permis

1 1 establissement de relations entre les chercheurs des instituts de

recherche.

En Tunisie, la production cerealiere est principalement consacree

au type ble de printemps et d' orge semes en automne, cependant, le

tiers ouest du pays, adjacent 3 la frontiere algerienne, experience

occasionnellement des temperatures basses et de gelees printanigres

tardives; necessitant ainsi des types de cultivars semi-hiver ou

alternatifs. Des lignees ameliorees de ce type, resultant des

croisements hiver x printemps developpes a 1 1 OSU, ont ete envoyees

la Tunisie au cours des douze dernieres annees sous forme de

generation precoce de populations en segregation, de pepinieres d'
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observations et plus recemment, d' essais de rendements. Les

chercheurs tunisiens ont evaluele germplasme au niveau des differents

lieux	 Ouest et au centre de la Tunisie et plusieurs cultivars

prometteurs sont en essais de rendements avances pour leur cession

comme varietes.

Ce symposium a eteorganiseen commun avec le Dr. A. Daaloul,

directeur du departement agronomie de 1' Institut National de l'

Agriculture Tunisien (I.N.A.T.). Le Dr. Daaloul a obtenu les diplomes

de M.S. de Ph.D. i	 OSU en tant que membre du programme de l'

amelioration des cereales. Il a non seulement participe physiquement

5 la conduite de la recherche cerealiare mais a egalement eu un apergu

global sur le developpement international et 1' echange de germplasme.

Dr. Daaloul et ses colligues de 1' INAT sont 3 feliciter pour 1'

excellente organisation des reunions. Notre appreciation va egalement

S Mr. Amor Yahiaoui pour l' organisation et la coordination des

reunions au cours des tournees de champs.

y avail environ 50 participants au cours des sessions

ordinaires, representants les differentes agences integrees dans la

recherche et la production cereali6re. La liste des agences prdsentes

et des chercheurs contribuant aux presentations est incluse. Les deux

jours de tournees aux champs A. travers Beja, Bou Salem, Kef, Jendouba,

Sbietha, Pont Fahs et le retour 5 Tunis ont etertres instructifs et

ont permis une discussion approfondie entre les participants.

Les manuscrits de toutes les presentations, a l' exception de

deux, sont inclus en anglais et en francais. Les comptes rendus sont

presentes dans deux sections distinctes, la section francais apparant

en premier sur papier blanc suivie de 1' anglais sur papier bleu

Le symposium a ete appreCie'par tous les participants et ont tous

conclus que les objectifs fixes ont etdatteints: exchanges d'

informations, coordination des programmes nationaux des cereales, et

ouverture des futures voies de communications dans et entre les

programmes internes et externes d' amelioration cereal-re-re. Nous

avons elesatisfaits d' avoir eu parmi nous trois membres representant

1 1 USAID, agence de financement de 1 1 OSU pour le programme

international des cereales.



Les recommandations ddcoulant de ce symposium ont ete discutees

avec les administrateurs concernes et sont incluses dans les comptes

rendus.
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OBJECTIFS DU SYMPOSIUM

1. Revoir les differents aspects de la recherche en relation

avec 1' amelioration et la production y compris les

activites de vulgarisation associes avec la production

de ble et d' orge en Tunisie.

2. Promouvoir 1' effort coordonne de cooperation et de

support entre les differents organismes nationaux

travaillant sur les divers aspects relatifs au ble et

a 1 1 orge.

3. Renforcer les aspects de cooperation avec le programme

d' amelioration du ble Hiver x Printemps de l' OSU-USAID,

la mission locale de l' USAID et les institutions du

Ministere Tunisien de 1' Agriculture (MOA) pour 1' ameliora-

tion mutuelle de la production cerealiere sur les zones

cer6alieres et notamment sur les regions Ouest et Centre

de Tunisie.

4. Encourager la selection et la formation d' un personnel

qualifie de recherche et de vulgarisation. Formation de

courte duree et formation post universitaire.
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LA RECHERCHE ET LA PRODUCTION EN OREGON

Willis L. McCuistion

L'etat d'Oregon se situe A l'extrgMe Nord Ouest des Etats Unis, limite

a l'Ouest par .0)cean Pacifique, au Nord par l'etat de Washington, i l'est

par l'etat de l'Idaho et au sud par 1 1 4tat de la Californie.

y a trois instituts majeurs de l'Aucation supirieure au niveau de

l'etat: Portland State University a Portland, Oregon; Oregon State University
3 Corvallis; et University of Oregon 3 Eugene.

Oregon State University est situee a l'extreme Nordouest de 114tat
d'Oregon asoixante dix miles i l'est de l'Oc4an Pacifique et	 environ 50

miles Al'ouest de la chaine de montaanes 41evees (Cascades). Situde

Corvallis, Oregon, l'universitdest un institut de recherche, d'enseignement

et de vulgarisation. L'effectif total s'el gve 3'17.460 etudiants (y compris

les etudiants en post graduation) qui sont repartis dans 14 chaires. La chaire

d'agriculture comprend 1357 etudiants repartis dans 12 departements et le
e	 / •

departement des sciences agronomiques qui abrite le programme des cereales

comprend 114 etudiants dont 48 en post-graduation.

La production de produits agricoles constitue une source majeure de

revenus pour l'etat de l'Oregon. Les trois chaines de montagnes traversant

1 1 4tat du Nord au Sud contribuent 3 diversifier les zones climatiques, et par

voie de consequence, a diversifier lesproduits agricoles.
Anterieurement, les produits forestiers constituaient la plus importante

source de revenus. Cependant, actuellement la production et la vente des

produits agricoles *assent les produits forestiers.

L'importance de l'agriculture dans l'iconomie de l'Oregon peut etre vue

dans le tableau suivant, qui indique la valeur des ventes en millions de dollars,

pour des annees choisies entre 1964 et 1981.

Produits Agricoles de l'Oregon
Valeur des Ventes (Millions de Dollars)

1963 1967 1971 1974 1978 1981

$418,8 523,3 587,5 1.000,6 1.285,0 1.760,0



Les 1.760 millions de dollars des ventes agricoles brutes de l'etat en

1981 se repartissent en: 1.148 millions de dollars provenant des differentes

cultures et 612 millions de dollars provenant de l'elevage.

Plus de 170 produits agricoles sont produits au niveau de l'etat.

y a 85 produits agricoles principaux qui representent un revenu agricole

brut de plus de 1 million de dollars et un nombre egal de cultures en

pepiniere ou en serre avec un revenu global moindre. En ce qui concorne

les cultures comestibles, les cereales sont de loin la plus importante

source de revenus, avec 345, 2 millions de dollars, et le blest la

principale culture cerealiere de la zone. Le tableau suivant fait kat

de la production globale:

Superficie Recoltee Rendement PQ Totale Revenus Bruts
Espece (ha) kg/ha (tonnes) Million$.	 de $

Ble' 587.250 4032 2.367.792 302,2
Orge 82.296 2928 240.963 26,6
Avoine 22.692 2839 64.422 8,1
Autres 12.960 57.000 8,3

708.198 2.730.177 345,2

15% seulement du bletendre blanc predominant produit en Oregon est consomme

localement, le reste etant destines pour le marche'exterieur.

Au niveau de l'etat d'Oregon, it y a plusieurs centres de recherche

agricole; cependant la recherche c4reali6re est limitde 3 8 stations
experimentales citees dans le tableau 1. Les principaux sites experimentaux

sont Sherman County (Norte central Oregon, 200 mm de pluie), Pendleton

(Nordest Oregon, 500 mm de pluie) et Corvallis (Ouest central Oregon,

1000 mm de pluie). Les principaux aspects de la recherche et de la

production c6ealieres que l'on aborde dans cet article sont: a)

Amelioration et genetique, b) production et techniques culturales,

c) protection vige"tale y compris maladies et mauvaises herbes, d)

multiplication et distribution des semences, e) recolte, stockage

transport et distribution, f) amelioration de la saveur et des

proprietes nutritionnelles des produits finis, et g) service de

vulgarisation.

10



Genetique et selection 

La principale activitede recherche ce're'aliere est effectueepar le

secteur public grace i des fonds provenant de l'etat de l'Oregon, de l'USDA

(ministare US de l'agriculture), USAID (Aide US pour le developeement inter-

national), NSF (Fondation Nationale des Sciences), NIH (Institut National de

la Sante), NASA (Administration nationale de l'espace et de l'aeronotique)

et les subventions de competition.

Le germplasme et le developpement varietal enregistrent des progres dans

les ble's tendres blancs d'hiver (Soft White Winter Wheats), les 1316 rouges

d'hiver (Hard Red Winter Wheats), les croisements hiver x printemps, l'orge

de brasserie, et les grains pour alimentation du betail comprenant le ble,

l'orge, les avoines, les triticales et le sorgho. La superficie et le

pourcentage des classes de ble'actuellement cultive r en Oregon sont comme
suit:

Superficies totales et pourcentage des 

classes de blicultivien Oregon 

Classes Commerciales	 Hectares	 % du total 

Tendre blanc	 571.336	 97,4

Rouge dur d'hiver	 13.282	 2,2

Rouge dur de printemps	 2.632	 0,4

Total
	

487.250	 100,0

Production et techniques de Conduite 

Un nombre de vari4tds de bleet d'orge 6 hauts rendements, developpees

par le programme de genetique et d'amelioration sont disponibles pour la

production. Dans le but de maximiser la production a partir de ces variet4s
it a 4.4 necessaire de conduire une recherche sur les modes de semis ainsi que
sur la date, la dose et la profondeur de semis. Le traitement approprie des

semences, l'entretien du sol ainsi que les systeines de cultures sont aussi

importants-. Pour atteindre des hauts rendements au niveau des zones agricoles

les plus importantes, it est necessaire de veiller a l'application opportune

des herbicides pour le controle des mauvaises herbes. A cause de la diversite

des conditions climatiques prevalant au niveau de l'elat, les methodes de

recolte et de stockage sont d'une importance capitale pour le maintien de la

haute qualite des semences. Des chercheurs qualifies travaillent sur ces aspects

cites et une approche interdisciplinaire a ete adoptee pour entreprendre la

recherche relative aux divers sujets de cereeles.
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La diversitei l'interieur de la zone cerealiere a nebessite'de nombreuses

pratiques culturales. La region a pluviometrie elevde a l'Ouest de l'Oregon

a une predominance de sols lourds qui sont inondes tout au long des mois d'hiver.

Le faible pH du sol peut induire la toxicite en aluminium qui reduit la pro-

duction potentielle de cereales,Aussi, le chaulage est une pratique commune.

L'incidence elevee des maladies est aussi communement observes à  l'interieur

de cette zones L'irrigation par grands cercles 1 pivot central a eie developpee
au Nord central de l'Oregon, utilisant l'eau de Columbia River. La region,

anterieurement couverte de vegetation spontanee, a un sol de texture legire et
,

plusieurs nouveaux problemes relatifs aux sols et aux maladies ont ete rencontres.

Dans la zone 1 pluviometrie intermediaire, 500 mm environ, aux alentours de

Pendleton dans le nord est de l'Oregon, ontrouve communement la rotation

cereales - legumes secs y compris le poiset le haricot. La zone un peu plus

seche (200 mm), constitue la plus grande zone de production cerealiere. Dans

cette zone la technique culturale adoptde est la rotation cereales- jache're.

Durant l'annee de jachere, l'humidite'est conserves grace run labour propre,

utilisant une couverture de chaumes (stubble mulch) afin de proteger le sol

contre l'erosion eblienne et l'erosion par l'eau. Une recherche extensive est

est actuellement conduite pour developper les techniques de labour minimum ou

de zero-labour afin de reduire les coats eleven d'entretien durant l'annee de

jache're. Plusieurs problemes relatifs a ces systemes sont actuellement rencontres,

telsque la mise en place appropriee des cultures et le controle des mauvaises

herbes persistantes a l'interieur de la couverture de chaumes.

La protection vegetale 
/

1. Maladies - La plupart des maladies majeures des cereales peuvent 'etre

observees a l'interieur des diverses zones cerealieres de l'etat d'Oregon.

Les cereales produites dans la zone 3 pluviometrie elevee sont sujettes

1 la rouille brune, la rouille jaune, les especes de Septoria, le mildiou,

le nanisme jaune de l'orge (virus), le pietin verse et le pietin echaudage.

Dans les zones plus seches, plusieurs de ces maladies occurent en plus de

Fusarium, Pythium, et Cephalosporium.

2. Controle des mauvaises herbes - Un certain nombre d'herbicides chimiques

hautement efficaces sont disponibles pour le controle des mauvaises herbes

monocots et dicotyledones des cereales. Ces herbicides ont etd'obtenus

grace a une recherche tre's efficace conduite par la section controle des

mauvaises herbes du dePartement des sciences agronomiques. Les herbicides

utilises sont selectifs pour les mauvaises herbes specifiques rencontrees
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sur les cereales. Les especes majeures de mauvaises herbes qui restent

difficiles a controler dans les zones 1 faible pluviometrie sont Bromus 
tectorum, Elymus L. et Aegilops cylindrica.

Multiplication et Distribution des Semences 
, ,

Les selectionneurs sont responsables pour le developpement initial des

epis lignes pour la generation de depart (Breeder seed). Les semences de base

(Foundation seed) sont ensuite prises en charge par la section appelee projet

de semences de base au sein du departement des sciences agronomiques. La

semence est ensuite remise a l'association de l'amdloriation des cultures,
au sein de l'universit4 qui est responsable de l'augmentation finale des

semences certifiees pour leur vente aux agriculteurs. Le developpement et

la multiplication varietaux one eie'maintenus au niveau du secteur public

depuis plusieurs annees, et it n'y a pas beaucoup de competition de la part

du secteur prive dans l'etat de l'Oregon.

ReColte, stockage, transport et distribution 

Des coats considerables auraient eie'accumul4 au moment oa l'agriculteur

atteint la periode de recolte, aussi, it doit prot6er la culture avec une

recolte efficace et un stockage approprie'du grain. Puisque l'agriculteur

en Oregon peut avoir de 100 3 1000 hectares de cereales a'reColter, it eiait

devenu necessaire de mechaniser la recolte et le transport du grain. Un pour-
„

centage e
.
leve du grain est stocke'i- l'interieur des petites unites de stockage

au niveau des fermes ou dans les grands silos situes dans les regions

cir4lieres importantes. La plupart du grain de la partie est de l'etat est

transporte via Columbia River par chaloupes vers le port de Portland. Des

agences de commerce hautement organisees ont eternises en place pour assurer

le transport et la distribution des cereales a l'interieur de Etats Unis et
vers le marche'exterieur.

Amelioration de la saveur et des proprietes nutritionnelles des produits finis 

Puisqu'1 l'interieur de l'etat les cereales sont utilisees pour la

consommation humaine, l'alimentation du betail et pour les produits de brasserie,

differentes normes de qualite sont appliques

Les bles tendres blancs sont 	 premie'rement pour les patisseries

et l'exportation pour les pates Japonaises. Pour repondre aux normesde qualite,

les cereales developpees doivent avoir une faible teneur en proteines, un

13



rendement eleve'en farine, une bonne texture, une viscositeet un diametre

appreciable du gateau. Le ble'dur rouge d'hiver (Hard Red Winter) doit au

contraire avoir une teneur elevde en proteines, une bonne force du gluten

et des proprietes balancees de mouture et de cuisson. Les cereales

developpees pour l'alimentation du betail doivent avoir une vegetation appe-

tissante et une teneur elevee en proteines dans le grain. Les exigences

trey rigoureuses de forge de brasserie reduisent le nombre de cultivars

acceptA par l'industrie de biere. Toutes les normes de qualite sont

controldes de pre's dans le programme du developpement varietal du projet

cereales.

Le service de vulgarisation 

Un specialiste pour la vulgarisation des cereales, membre du departement

des sciences agronomiques, est responsable de la coordination des activites de

vulgarisation a travers les regions c4-61ie'res de l'eiat. Des agents de
vulgarisation sont bases au niveau de chaque commune produisant des cereales

et leur responsabilite est d igtre directement en contact avec les agriculteurs

pour les teniraucourantdes recommandationsactuelles et de toute information

nouvelle resultant de la recherche. Les agriculteurs (c66liers) de l'etat

de l'Oregon sont trei actifs et supportent vivement les activites de recherche
„

et de vulgarisation en cereales.

Pour que la recherche et la production ce'realie'res aillent de pair avec

les besoins du producteur, une interaction eiroite est indispensable entre

le chercheur, le vulgarisateur et l'agriculteur. Pour augmenter la production

cerealiere, une approche interdisciplinaire est indispensable. Le programme

c4reale 1 l'Oregon State University encourage fortement cette approche pour

subvenir aux besoins futurs de la population croissante.
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LES TECHNIQUES DE SELECTION POUR L'AMELIORATION DES CEREALES

Warren E. Kronstad

Quelques physiologistes ont estime qu'il devrait gtre possible,

sous des conditions ideales, d'obtenir des rendements de 20 tonnes de

bleu l'hectare. Malheureusement, le rendementmoyen mondial est
inferieur 3 2 tonnes 3 l'hectare en ble et en orge. Ainsi, ii apparait
clairement qu'il y a plusieurs facteurs limitant les rendements y

compris les contraintes dues a l'environnement qui bloquent l'obtention
de rendements maxima. Le role du selectionneur est de creer une

variabilite genetique utilisable et d'identifierles cultivars qui

seraient resistants ou tolerants aux differents facteurs qui limitent

la production, reduisant ainsi les risques auxquels est confronts

l'agriculteur. Le premier aspect implique la creation dune variabilite

genetique utilisable. Ceci estsuivi par l'application des pressions de

selection appropriees pour qu' une lignee desiree puisse 'etre identifiee

dans les populations en segregation. Une fois les lignees isolees,elles

doivent etre evaluees. L'etape finale consiste en la multiplication et

la distribution des nouvelles varietes. Il doit 'etre souligne que ce

n'est que lorsque ces nouvelles varietes sont multipliees et distribuees

aux agriculteurs que l'on peut dire que le seleCtionneur a atteint son

but.

L'ameliorateur de cereales fait face a deux decisions. La premiere

concernel'identification des combinaisons les plus prometteuses des parents

a croiser et par la, creant lafrequence la plus elevee de la variation

genetique utilisable. Deuxiemement, l'ameliorateur doit developper des

pressions de selection efficaces et des techniques d'identification des

descendances agronomiquement sup6ieures dans les populations en segregation.

Pour le ble et l'orge, le potentiel de combinaisons hybrides est presque

infini. Ici, peut gtre plus que dans n'importe quel autre programme,

l'ameliorateur doit bien connattre le fond genetique des parents potentiels

ainsi que leurcapacite de combinaison. Ceci n'est acquis que par plusieurs

annees d'experience. Pour les traits simplement ndrites, tel que la

resistance aux maladies, la maturite et la hauteur des plantes, la decision

quant aux parents 3 croiser est evidente. Neanmoins pour les traits
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quantitativement herites, tel que le rendement, la decision est difficile.

Dans le but d'obtenir la frequence la plus elevee des caracteres desire's

dans les populations suivantes, it a ete trouve que l'utilisation des

croisements a trois ou quatre voies est tres benefique. Generalement

dans les croisements a trois voies, le troisieme parent serait croiser

a la Fl qui represente une varittt ou selection avec une capacitt de
combinaison prouvee pour les caracteres desires.

D'autres facteurs additionnels doivent etre prisen compte pour le

choix des combinaisons parentales correctes. Par exemple, la technique

particuliere de conduite auquelle serait soumis le cultivar propose.

Dans un certain nombre de pays, le ble et l'orge sont utilises dans un

systeme d'interculture a ils sont intersemes entre les cultures tels

que le maTs, la pomme de terre douce, le soja etc... Dans les climats

plus doux et a l'irrigation est generalement possible, les Ctetales sont

frequemment incluses dans un systeme de cultures multiples. Dans quelques

zones 1 pluviome'trie plus limitee (moins de 450mm) le systeme de jach'ere

d'ete peut etre adopte. Ce systeme consiste 5 n'avoir qu'une seule culture

tous les deux ans sur une parcelle donnee.

Un certain nombre de contraintes du milieu, qui tendent a limiter la

production maximum de cereales, peuvent ou peuvent ne pas 6tre associees

aux techniques de conduite specifiques. L'amelioration des plantes pour

les contraintes does au milieu peut, en effet, e'tre la fonction majeure

du sileCtionneur. Quelquesunes de ces contraintes peuvent etre citees:

1) temperatures extremes, 2) l'eau, limitee ou excessive, 3) qualite et

quantite de la lumiere, 4) duree de la periode de croissance, 5) les

repousses aux champs quand les pluies occurent durant la periode

desmoissons, 6) le vent, 7) la gr gle, 8) la pollution de l'air, 9)

les mauvaises herbes, 10) les nombreux problemes du sol, 11) ainsi que

plusieurs maladies et insectes nuisibles.

Apres la decision sur les croisements a faire, le selectionneur

doit maintenant prendre la deuxieme decision majeure qui consiste a
determiner la procedure de selection a suivre. Le progres dans la
selection dependra d'un certain nombre de facteurs. Ceux-ci incluent:

1) le niveau de la variabilite genttique utilisable, 2) la nature de

cette variabilite gtnttique, 3) si le caractere est herite qualitativement

ou quantativement, 4) le nombre de caracteres 	 ameliorer, 5) le systeme
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de conduite employe comme decrit plus haut, 6) sagit-il de developper des

cultivars i large adaptation ou d'adaption restreinte, selon la philosophie

de selectionneur. L'etude de l'un de ces facteurs, qui influencent la

capacited'identifier les bons parents ainsi que l'efficacitede selection

necessite une connaissance de la nature de l'heredite: Specifiquement,

savoir si le trait particulier est herite'quantitativement ou qualitativement.

Les traits qui sont influence's par quelques genes ne sont pas tres marques

par le milieu, comme par exemple la couleur du grain, la hauteur de la

plante ou peut titre la maturite. Ces traits peuvent facilement titre

selectionnei dans les generations precoces parceque l'on peut facilement

identifier les genotypes desires. La selection preCoce dans les generations

F2 ou F3 peut etre effective pour determiner si une plante a ou n'a pas le

caractere en question. Cependant quelque fois meme avec les traits het-ites

simplement, it devient necessaire d'employer des techniques speciales pour

identifier les descendances desirees. Un tel exemple serait le travail

sur le developpement de plantes tolerantes a l'aluminum. Les sols acides

sont un probleme de la production c6ealiere dans plusieurs pays. A

l'Oregon State University, it a etetrouveque c'est souvent l'aluminium

soluble qui constitue le facteur limitant sur les sols acides. Par

consequent une melhode a etede'veloppee et est appelee la technique de la

solution nutritive de la plantule. On fait germer les varietes potentielles

ou les populations en segregation dans une solution nutritive complete

pendant 36 heures. Ce materiel est ensuite transfere'dans une solution

qui contient differentes concentrations en aluminium. Apres une

exposition a ce facteur pour une duree approximative de 72 heures, la

materiel est transfere'de nouveau dans la solution nutritive complete.

Apres 36 heures les plantules sont values sur la base de leur capacite

de reinitier le developpement racinaire. Il est ensuite facile d'identifier

les plantules qui sont tolerantes de celles qui sont susceptibles. Les

types tolerants sont par la suite transplanter aux champs ou l'on peut

continuer la selection pour les autres caractel.es desires. Il est dit

dans la litterature que la tolerance a la toxicite'd'aluminium est

heritee quantitativement, cependant avec cette technique de la solution

nutritive, it a etedetermind'que le contr5le genetique de la tolerance

est herite'simplement avec un a trois genes impliques. Ceci est un exemple

qui montre que meme quand un caractere est herite'simplement, it a tits

necessaire de developper une technique pour identifier clairement les deux parentsa
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utiliser dans les combinaisons hybrides et d'identifier les plantes desirees

dans les populations en segregation. Une telle technique peut etre employee

pour un certain nombre d'autres caracteres 	 y a une grande interaction

genotype x milieu. Cette interaction complique l'identification des types

desires, specialement sous les conditions de champs.

Quand on parle du rendement, on decrit un caractere heritt quantitativement

oil la variation est continue et est influencee a la fois par plusieurs
facteurs genetiques et par le milieu. Ici, it est plus difficile d'identifier

les combinaisons les plus prometteuses qui donneront la frequence la plus

elevee des descendances desirees. En outre, it est encore plus difficile

d'identifier les plantes a tres haut rendement au cours des premieres

populations en segregation. Ainsi, it est necessaire de développer une

strategie differente pour l'amelioration et la selection de plantes e

rendement maximum. La selection doit frequemment etre retardee jusqu isi la

F5 ou F6 ou l'on peut etablir des essais repetes afin d'evaluer le mile

du milieu.

Une premiere aproche pour 1 amelioration du rendement serait d'etudier

les composantes du rendement, tel que le poids du grain, le nombre de

grains par epi, le nombre de talles par plante et meme la hauteur des plantes.

Certains pensent que la plante a tige unique serait peut etre le type de

plante desire, par contre d'autres, considerent que la capacite de tallage

de la plante de ble ou d'orge est un mechanisme d'adaptation qui est tres

utile particulierement sous les conditions difficiles du milieu. Le

developpement des bibs semi-nains a certainement ete un facteur majeur dans

l'augmentation de la productivite. Plusieurs selectionneurs pensent que

l'epi serait peut etre la cle pour l'augmentation de la productivite, a la

fois en termes d'tpi plus fertile qui veut dire plus de grains par epillet

ou plus de grains par epi et de poids du grain. L'utilisation de la regression

par 6-tape telleque l'analyse de coefficients constitue l'un des inconvenients

dans l'etude des composantes du rendement. Des associations negatives

indirectes peuvent etre observees entre quelques composantes tels que le

nombre et le poids des grains. Ceci veut dire que quand l'ameliorateur

seleCtionne pour le nombre de grains, it est possible que le poids du grain

puisse etre diminue, reduisant ainsi a neant tout progres en termes d'accroissement

de rendement.

Une autre approche utilisant a la fois les composantes du rendement ainsi
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que le rendement proprementdit a Ael'utilisation de plusieurs model es

biometriques dans l'optique de determiner la variabilite'gelletique qui

gouverne un caractere particulier. IV la nature de la variation genetique

peut Etre divisee en genes qui sont additifs et en ceux qui se comportent de

man iere non-additive pour un caractere specifique. Puisque le selectionneur

des especes e autopollinisation ne peut utiliser que la partie additive de

la variation genetique totale, it est important de conna1tre la proportion

de la variation genetique totale qui est dae as l'action des gabes de type

additif. Ceti lui permettra de connaitre l'efficacite de son procgie de

selection. Le seleetionneur dispose de plusieurs diffeC-ents modeles

biometriques pour la partition des variations genetiques. Cependant celui

qui sera propose ici, implique l'utilisation de l'analyse de la capacitede

combinaison. Avec cette methode on peut diviser la variation genetique

pour un caractere particulier en capacite'de combinaison generale ou en

capacite'de combinaison specifique. On considere generalement que la

capacitede combinaison generale est une mesure de la variation genetique

additive tandis que la capacite de combinaison specifique reflete beaucoup

plus les facteurs genetiques qui se comportent de manier-e non additive.

Puisque le selectionneurd4speceslauto-pollinisation nest interesse

que par la portion additive, les estimations de la capacitede combinaison

generale ont le plus de signification. Avec l'analyse de la capacitede

combinaison it est non seulement possible de diviser les variations gene-

tiques pour le caractere specifique en parties additive et non additive

mais aussi de developper et d'identifier les contributions relatives de

chaque parent en termes de sa contribution aux effets de la capacite'

de combinaison generale et la capacite de combinaison specifique pour chaque

caractere specifique. Generalement un croisement diallele est utilise daps

cette approche. Le developpement des croisements dialleles prend beaucoup

de temps, aussi on peut egalement utiliser des parents qui ont montre'une bonne

capacite'de combinaison generale, 6itant ainsi d'effectuer de nombreux

croisements. Pour les croisements simples et ceux e" trois ou quatre voies,

it a ‘te demontrei que l'utilisation de la capaciter de combinaison generale est

un moyen d'identification des parents lesquels, lorsque crois g de fa;on

appropriee, donnent naissance a une proportion elevee de descendances detirees.
Par exemple, quand deux parents qui ont des effets eleves de la capacite de

combinaison generale sont croises, les generations suivantes n'auront une

proportion plus elevee de descendances a haut rendements que lorsque les deux parents
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ont des effets moyens ou faibles de la capacite'de combinaison gAnbrale.

En effectuant des croisements a trois voies, it a ete'egalement trouve'que
le troisi gme parent, quand croise'4'la Fl, est celui qui doit avoir

l'effet le plus 4)eve'de la capacite'de combinaison gen4rale. Il apparaitrait

donc que celle-ci peut Atre un moyen trd's utile pour l'identification des

lignees les plus prometteuses pourles caractêMes nerites quantitativement

tel que le rendement.

L'un des problemes soulevd's est de savoir s'il y a suffisamment

de variabilit‘genAique presente dans le bld'et l'orge pour amelioiser

davantage le rendements ou si les plafonds ont eidatteints. Plusieurs

approches sont en train dItre examinees en vue d'ameliorer la quantite

de la variabilite genetique utilisable. L'une implique le croisement

systeMatique des ble's hiver x printemps. Ce programme qui implique le

centre international pour l'amelioration du mals et du ble l (CIMMYT) et

l'Universite de l'Etat d'Oregon (OSU), concentre ses efforts dans le

sondage systgmatique du pool de genes entre les ble's d'hiver et les

bles de printemps. Les croisements initiaux hiver x printemps sont

effectuds a CIMMYT/Mexico et les Fl suivantes sont partagees entre

Mexico et l'OSU. A Mexico, les chercheurs croiseront ensuite leurs Fl

aux ble's du type printemps transferrant ainsi les facteurs gendliques

favorables des bles d'hiver a ceux de printemps. Par contre les egmes
populations Fl semees en Oregon sont croisdes aux bles de type hiver.

La elles sont evaluees pour les caract6res desires des varietes produites

sous conditions hivernales. Le materiel le plus prometteur identifie

est ensuite envoydf N plusieurs cooperateurs par le biais de la distribu-

tion des pepinieres internationales. Ainsi le germplasme printemps

distribue'par CIMMYT et celui d'hiver par l' OSU.

Une autre approche utilised est le developpement de la selection

recurrente facilitde des populations utilisant 3 la fois les genes

dominants et les genes recessifs miles steriles. En utilisant cette

technique it est maintenant possible d'induire un degrdreleve'd'outcrossing

l'interieur des especes normalement a autofecondation. Ainsi, en
utilisant ces genes males steriles et l'approche de la selection recurrente

les possibilities dereunir les recombinaisons Onetiques les plus favorables,

sont plus nombreuses.
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Le developpement des ble's hybrides constitue une autre approche

pour l'augmentation de la variabilite'genetique. Maiheureusement

depuis la decouverte en 1960 du mecanisme restistuant,le ble hybride

n'est toujours pas encore un facteur important dans la production

Ceci est du en partie a la sensibilitedu gene restituant

aux diverses interactions de milieu x genotype et au progris realise

dans le developpement des varietes a haut rendement grace aux methodes

conventionnelles. Il a ete recemment deMontre'que les deux sources

suppleMentaires de cytoplasmes, a savoir Aegilops kotschyi et Aegilops 
variabilis, sont moins specifiques que le cytoplasme de Triticum 

timopheevii qui etait utilise'auparavant.	 Ceci peut vouloir dire

que le developpement du ble'hybride, base sur ces cytoplasmes, n'a

Pas beneficier d'une attention plus poussee. I1 y a aussi beaucoup

d'interets dans le developpement des gametocides chimiques qui

pourraient aider le selectionneur de ne pas avoir a developper le

male sterile cytosplasmique et les lignees restituantes. I1 n'a pas

encore ete determine'si le ble'hybride serait une realite ou non. Le

developpement d'hybrides reussis permettrait au selectionneur des

espites a autofecondation d'utiliser aussi bien l'additive que la non
additive parties de la variation genetique totale.

L'utilisation de croisements eloignes offre de nouvelles sources

g4netiques. Le developpement des triticales, qui representent un

croisement entre le ble'et le seigle est un exemple classique pour

illustrer la maniere d'utiliser les croisements eloigne's. Il est

maintenant possible de croiser le riz et le ble', l'orge et le 1)14 et

peut gtre meme, un jour, le bld'et le soja ayant I l'idee le transfer

de la fixation de l'azote. Cependant quand on regarde l'ehergie

necessaire a la plante de soja pour fixer l'azote et un certain nombre
d'autres facteurs limitants, l'on se doute reellement sur la possibilite

de developpement des especes de ble et d'orge qui pourraient fixer

l'azote de lair. Cependant la pratique des croisements eloignes, pour

augmenter la variabilite genetique,continuera d''etre extrethement

importante

L'attention du selectionneur devra etre egalement attiree sur

l'aspect du developpement des differents types de resistance genetique

aux nombreux pathogeres. Lorsque plusieurs differentes races physiologiques
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sont presentes dans une maladie donnee, ii est preferable d'utiliser

un type de resistance plus durable a savoir, la resistance horizontale

ou gen6alisee. Historiquement, le selectionneur a beaucoup plus ete

concerne par les sources de resistance 1 genes majeurs, resistance que

l'on appelle generalement verticale. L'un des inconvenients rencontres

dans l'utilisation de la resistance ge.neralisee est la difficulte'de

choisir les types desires dans les populations en segregation. L'autre

moyen de developper la tolerance aux maladies implique des approches

non genetiques. Dans le cas de pietin echaudage (Gaeumannomyces 

[Ophiobolus] graminis) pour lequel it n'y a pas encore de resistance de

source genetique connue, it a ete'deinontreque lion chiorure confel-e as la

plante la tolerance ' cette maladie. Cette tolerance semble 'tre associee

une meilleure consummation del 'eau. Similairement pour la melne maladie,

it y a le terme declin du pie-tin echaudage. Ce declin a eter associerfla presence

d'une certaine bacterie qui reduirait l'inoculation du champignon. Il est

suggerequ'il serait peut etre possible dans le futurde pre-inoculer les semences

avec la bacterie de type desire reduisant ainsi le degre'd'infection de cette

maladie particuliere. Ceci est en effet une approche tre es intrigante au

controle biologique des maladies.

Les autres moyens dont dispose le selectionneur sont: 1) culture

d'antheres, 2) l'hybridation somatique, 3) la culture de tissus et 4) la

combinaison nouvelle de 1'ADN. Nous devons reconnaitre que l'amelioration

des plantes n'est en effet qu'un jeu de chiffres. Tous les programmes

productifs doivent opener plusieurs croisements et semer un nombre elever

de populations en segregation. Lune des approches a ete d'utiliser

la culture du pollen ou la culture d'anthere. Toutefois, tres peu

d'exemples peuvent Are cites pour illustrer la reussite de cette

methode et ce, malgre les efforts substantiels consentis pour l'utilisation

de cette technique de doubler le grain de pollen et d'atteindre immediatement

l'homozygocite'. Dans le cas d'hybridation somatique, les membranes

cellulaires prelevdes de deux especes diff6entes sont fusionndes.

Malheureusement, it a ete souvent note que les chromosomes pouvaient

etre perdus dans les generations suivantes, rendant difficile la

stabilization de ce materiel. Beaucoup d'attention est accordee a la

culture de tissu. Dans notre laboratoire nous avons pu regenerer des plantes
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de ble i partir des tissus du callus du scutellum obtenus partir des

embryons. Le tissu du callus est cultive dans une solution nutritive en

presence d'une hormone telle que le 2,4-D. Quand on retire le 2 1 4-D, la

differenciation occure et les racines et les repousses se developpent.

Il est interessant de noter la quantitede la variation genelique qui

apparait quand le tissu du callus est obtenu a partir d'une variete
anterieurement homozygote. L'analyse cytologique des cellules mei-es du

pollen a permi d'identifier un certain nombred'atierrations chromosomiques
A

qui ont ete induites par ce traitement. Ceci apparait encourageant en

termes de pouvoir soumettre un nombre eleve de cellules individuelles

3 des contraintes du milieu ou a d'autres facteurs limitants. Par
exemple, it est facile de cultiver un tissu de callus dans des milieux

manquant de lysine et d'identifier les cellules qui sont capables de

produire la lysine. On peut identifier d'autres facteurs quand on

peut appliquer la pression de selection sur le milieu de culture tel

qu'il est fait maintenant avec les microorganismes. Toutefois, it est

important de reconnaitre que lorsque l'on parle des aspects tel que

la tolerance 3 la secheresse ou a la tolerance aux herbicides beaucoup
d'autres facteurs sont impliques. Cette technique peut donc etre

limitee a des aspects specifiques. Le travail sur la recombinaison
de l'ADN constitue un important sujet d actualite 	 Plusieurs avantages,

pouvant etre utilises en amelioration des plantes ont eteevoques. L'un

est l'incorporation d'un nouveau gene sans avoir de segregation pour les

autres caractFres desires dej3 fixes dans le genotype. DeuxieMement,

une seule generation est suffisante pour fixer le genotype desire'.

Troisiemement, on peut developper des lign4s isogeniques en une periode

tres courte enfin, cette technique peut 'etre appropriee pour les etudes

genetiques. Par exemple, on peut identifier des espices qui sont

resistantes au pietin echaudage pour lequel, dans le cas 	 aucune

resistance genetique n'a etel trouvie. En utilisant des enzymes

restrictives, it serait alors possible de cliver et d'isoler la partie

de l'ADN ou du gene qui confere cette resistance, et enfin de transferer

le gene de resistance par le biais d'un vecteur, tel par exemple les

plasmides de bacteries. La bacterie pourrait ensuite etre utilisee pour

infecter la plante de ble'. Une certaine forme de tumeur ou de galle
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couronnee en resultent, et c'est ainsi que le gene de resistance devient

attache au chromosome a l'interieur des cellules de la tumeur. Ensuite,
on isole le callus i'partir de cette tumeur forme et on utilise la

culture du tissu pour regen4-er des plantes entieres. Toutes les cellules

porteraient ainsi, le gene de resistance. Ce systeine a donne'des resultats

dans le cas des dicotyledones, particulierement la tomate oil l'Agrobacterium

tumefaciens a ete'utilisd'comme vecteur. Malheureusement, dans le cas

des graminees, un tel mechanisme n'existe pas encore. Cependant, beaucoup

d'essais sont en cours de realisation. En amelioration des plantes, les

nouvelles voies doivent gtre evaluees, toutefois,l'augmentation de la

production dans le futur immediat rd'sulterait des programmes d'amelioration

conventionnelle et de techniques de conduite amgliorees.

Tous les selectionneurs doivent prendre conscience du problime

de 1 'e'rosiongel4tique. Plusieurs de nos anciennes varietes ont eie
remplacees par les nouveaux cultivars a haut rendement. L'ironie du
sort, est que ces anciennes verietes sont celles qui ont eteutilisees pour

donner naissance a celles qui sont en train de les remplacer. Ainsi,
nous avons retreci notre base genetique. Les s glectionneurs sont egalement

reticents quant a l'utilisation des vieilles varietes parcequ'ils ne
peuvent pas se permettre de croiser des materiels vegetaux qui

contiendraient egalement un certain nombre de facteurs genetiques

indesirables. Nous avons egalement trouvdque des stocks Onetiques

precieux sont en train d igtre glimines des programmes d'amelioration

parcequ'ils ne correspondent pas aux objectif y prealablement

L'autre facteur qui doit gtre exploite'davantage est l'aspect

de la physiologie de la plante et la selection. En effet, la chaine des

&tenements physiologiques et biochimiques entre le gene et le phenotype

ne sont que tres peu connus. Il est necessaire de mieux connaitre la

physiologie de la plante du ble

se

au

Quand on realise que chaque armee, 70 millions d'etres

joignent 3' nous pour le petit dejeuner, it devient al-ors

selectionneur d'utiliser tous les outils qu it a en main

nouveaux

imperatif

. Le defi

du selectionneur et de tous les agronomes est clairement etabli. Nous

nous devons de relever ce defi, d'autant que les alternatives sont

inacceptables si l'on veut un jour etablir une paix durable.
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PROGRAMME D'AMELIORATION DES CEREALES

DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE DE TUNIS

(Ble Dur, B16 Tendre, Triticale, et Avoine)

M. Deghais and A. R. Maamouri

1. INTRODUCTION

Les activites du laboratoire de genitique de l'Institut National

de la Recherche Agronomique de Tunis concernent

- le bre dur

- le ble tendre

- l'orge

- le triticale

et l'avoine

Nous couvrirons ici les travaux d'amelioration de toutes ces

espaCeS a l'exception de l'orge qui fere l'objet d'une autre

communication.

Notre programme se resume en 3 parties:

- introduction de materiel genetique

- realisation de croisements entre varietes
tunisiennes et selections issues des-diverges
pepinieres introduites

- Conduite des essais regionaux de rendement.

Diverses observations sont effectuees durant la campagne

courronnees enfin par une selection parfois combien difficile.
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Jusqu'A l'annee derniire la plupart de nos essais et pepinieres

etaient implantes a la station de Bej.a et seuls les essais avances

de rendement &taient semes dans d'autres regions (Mateur, Krib,

Bou Salem, Bou Rbia et le Kef).

De nouvelles expansions ont éte possibles avec la creation

cette armee d'une station de recherche a Boulifa au Kef. En outre,

dans un souci de developper des varietes adaptees aux differentes

principales regions cerealieres, une pepiniere groupant toutes nos

lignees en essaie de big dur et de bre tendre a ete installee

dans des localites autres que celles des essais (Le Fahs, Tajerouine,

Le Sers, Mateur, et Hindi Zitoun).

2. OBJECTIFS ET REALISATIONS

Notre programme a pour objectifs

- l'augmentation de la productivite

et l'amenoration des qualites technologiques.

A. Augmentation de la Productivite 

Adaptation 

La productivite d'une variete donne de cereales depend entre

autres facteurs de son adaptation aux conditions climatiques qui

prevalent dans la region de culture. La recherche de varietes

possedant le type de developpement approprie aux principaux bioclimats

constitue un de nos objectifs.
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Les varietal; de bre A haut rendement developpees jusqu'ici

sont plutfit adoptees A la region du Nord oil les conditions agro-

climatiques sont favorables.

Tableaux No. 1 et 2 montrent les rendements moyens par region,

des varietes de ble dur et ble tendre et l'augmentation des rendements

realisee par rapport aux anciennes varietes (INRAT 69 et Ariana 66).

On remarquera:

a) Pour les bles durs 

- qu'A Baja, Mateur et Bou Salem, la variete Maghrebi 72

depasse les 3 autres anciennes varietes (INRAT 69, Bedri

et Amel 72)

- qu'au Krib, la variete Amel 72 semble etre mieux adaptee

- que les nouvelles varietes Ben Bechir 79 et Karim 80

depassent les autres varietes dans toutes les stations.

- que Karim 80 est superieure A Ben Bechir 79 A Beja, Mateur

et Bou Salem et qu'elle lui est equivalent au Krib.

Pour les Bles Tendres 

- qu'A Beja et Mateur, Dougga 74 depasse les anciennes

varietes et qu'elle y est legerement inferieure A Tanit 80

- qu'au Krib, Dougga 74 et Ariana 66 sont equivalentes

- que Tanit 80 depasse toutes les varietes au Krib

- de meme que Salambo 80 a Bou Salem
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Amelioration de la Resistance aux Maladies 

Les rouilles (r. noire, r. brune, r. jaune), les pietins

(p. Schaudage, p. verse), la fusariose, les maladies charbonneuses

(charbon et carte) et la septoriose (s. tritici) sont les maladies

les plus importantes du b1S. Vient ensuite l'Oldium.

Les efforts ne cessent d'Atre deploy6s pour dgvelopper des

varietes resistantes a ces parasites a l'exception du charbon et de

la carte qui peuvent etre combattus par les products de traitement

de semences. Cependant, les attaques ne se dgclarent pas reguliere-

ment dans nos Opinieres et faute de personnel et de moyens nous ne

pouvons guere faire de contaminations artificielles.

Nous disposons dans nos collections de sources de resistance

differentes maladies (rouilles, septoriose, oidium) et nous ne cessons

d'entretenir une collaboration avec les organismes Strangers pour

diversifieret renforcer notre programme.

Amelioration de la Resistance a la Verse 

Les anciennes varietes de bre (Mahmoudi, Chili, Roussia,

Florence-Aurore, etc.) etaient trop hautes pour resister a la verse

dans les conditions de culture favorables et valoriser les forts

apports d'engrais azotes.

La mise au point de INRAT 69 (bre dur)) et Ariana 66 (bre tendre

quoique depassant 1 m de hauteur, constitue dans les anneSs 60 une

nette amelioration. Les varietes de bre dur (Amel 72 et Maghrebi 72)
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developpees apras, quoique tras productives, presentent l'inconvenient

de ne pas supporter la concurrence des adventices. A la lumiare

de cette experience, nous avons oriente notre programme viers la

recherche de varietes a bailie moyenne (90-95 cm) du type Bedri,

Carthage 74 et Dougga 74.

Les 4 nouvelles varietes (Karim 80 et Ben Bechir 79 -BD-

Tanit 80 et Salambo 80 -BT- ) sont satisfaisantes a ce point de vue.

Amelioration des Qualites TechnologiquesB. 

Pour nous, a l'heure actuelle, les critares de qualite les plus

importants sont:

Pour les bras durst

- le taux de mitadinage

- la teneur en proteine

- la coloration des pates et couscous

- le poids de 1000 grains

le poids specifique

Pour les bles tendres:

- les proprietes du gluten en particuliér le W.

- la teneur en proteine

- le poids de 1000 grains

- et le poids specifique

Des echantillons de 500 grammes, preleves des essais de rendement les
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plus avancfis, sont analyses au laboratoire de technologie des

cereales de l'institut.

A l'exception d'une selAtion visuelle au laboratoire contre

l'fichaudage pour les F2 , nos moyens ne nous permettent pas encore de

faire les micro-tests utilises ailleurs pour identifier d'une facon

precoce les croisements de haute valeur technologique.

Des efforts sont deployes pour amfiliorer la qualite des anciennes

varietes tunisiennes de blfi dur surtout du point de vue coloration.

Quoique bons semouliers, nos bles durs donnent des couscous et des

pates alimentaires de couleur claire. Un programme de croisement

est en cours utilisant des gêniteurs argentins et du Dakota du Nord

pour amfiliorer la couleur jaune de nos varlet -6's et des lignees les

plus prometteuses du point de vue rendement.

Pour les bias tendres, les varietes Florence-Aurore, Dougga 74,

Carthage 74, la lignee Fath et d'autres lignefis fitrangeres constituent

la base de l'amfilioration qualitative de notre programme.

Tableaux No. 3 et 4 montrent les moyennes des caratfiristiques

technologiques des varietes de bi g dur et blfi tendre de grande

culture et des varietes nouvellement inscrites.

3. AMELIORATION DES TRITICALES

L'expárimentation de cette nouvelle apace, commences en 1974

nous a permis de constater:

31



la haute productivite de plusieurs lignees

Les resultats rapport& au Tableau 5 nous montrent
que les rendements de certaines lignees de triticales
sont superieurs a ceux de Dougga 74 et Maghrebi 72
mais qu'ils demeurent inferieurs a ceux de Karim 80.

b) leur resistance aux maladies et a la verse

c) que le poids specifique est inferieur a celui du bre

d) que le poids de 1000 grains et la teneur en proteine de

certaines lignees depassent ceux de certaines varlet& de bl .

Pour toutes ces considerations nous pensons qu'il y a lieu

d'envisager:

- l'utilisation des triticales (grains, fourrage

et ensilage) dans l'alimentation animale

- et l'utilisation de mélanges de farine de triticale

et de bre tendre en pannification

4. AMELIORATION DE L'AVOINE

Le programme d'amelioration des avoines, poursuivi depuis

1975 en collaboration avec l'universite de Wisconsin et la ferme

Pilote de Fritissa, reste encore embryonnaire. Il a neanmoins resulte

en l'obention de 3 varlet& (Av 3, Av 8, et Av 14) dont la multiplication

a Ste deja entreprise et qui seront prochainement propose& a

l'inscription.

5. CONCLUSION

Pour la realisation de ce programme, le laboratoire de genetique
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des cereales de l'INRAT collabore avec l'Office des Cgrgales,

ICARDA, CIMMYT et l'INAT.

Nous souhaitons que notre collaboration avec le projet de

recherche agricole pour les zones arides soit plus renforcee.
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TABLEAU No. 1: Rendements moyens de 4 annegs d'experimentation

(76/77 - 79/80) des vari gtgs de Blg dur

INRAT 69 Bedri Amel 72 Magh.72 B.Bechir
79 Karim 80

4.

Beja 36,75 27,80 38,70 44,39 49,48 53,34

Mateur 31,48 29,13 31,56 36,49 41,23 44,58

Krib 33,14 31,14 35,74 33,62 39,58 39,31

Bou Salem 34,51 32,45 36,42 37,76 39,11 42,49

Moyenne 33,97 33,04 35,60 38,06 42,35 44,93

100% 97,2% 104,8% 112% 124,6% 132,2%

am4

TABLEAU No. 2

Rendements moyens de 5 annegs d'Expgrimentation (76/77 - 80/81)

des Varigtgs de Big Tendre

F A Ariana
66

Carthage
74

I Dougga
74

Salambo
80

Tanit 80

Beja 34,91 46,0 46,13 50,99 49,19 51,80

Mateur 31,48 34,78 36,07 41,82 39,99 42,70

Krib 31,81 37,15 35,65 37,31 40,77 42,59

Bou Salem 32,18 33,52 40,51 39,45 46,71 43,96

Moyenne 32,59 37,86 39,59 42,39 44,16 45,26

86,1% 100% 104,5% 111,9% 116,6% 119.5%

34



TABLEAU No. 3 : Caract gristiques t gchnologiques des blgs dugs *

Poids
spgcifique

Poids de. Taux
1000 gr.

del
Mitadinage

%

Proteine

,

Coloration
(p.p.m)

INRAT 69 81.5 44.76 0 14.54 7.93

Bedri 82.87 49.29 0.1 15.29 3.17

Amel 72 81.87 50.37 2.12 13.53 5.67

Maghrebi 72 79.37 39.08 1.19 14.42 5.55

Ben B6chir79 80.62 49.66 1.12 14.14 7

Karim 80 84.12 50.22 2.69 12.38 6.16

F t

* Valeurs moyennes des stations Baja et Mateur, campagne 80/81.
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TABLEAU No. 4 : Caractéristiques technologiques des,b16s tendres *

4

Poids Poids de 2;

Sp6cifique 1000 gr. Proteine P/L

Florence-
Aurore 84.25 45.40 341 14.09 2.21

Ariana 66 84.75 44.63 206 12.87 0.16

Carthage 74 85.25 37.43 344 14.03 1.83

Dougga 74 84.0 37.96 356 12.76 2.32

Salambo 80 82.87 38.21 203 12.60 0.94

Tanit 80 82.50 40.08 265 13.0 1.73
I

* Valeurs moyennes des stations Weja, Krib, Mateur et
Bou Salem, campagne 80/81.
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TABLEAU No. 5

Rendements et Caracteristiques technologiques des lignees les plus prometteuses

de Triticales et des temoins de Ble Dur et Ble Tendre

Variete 1979/80

;

80/81 Moyenne

.
Poids
Specifique

•

Poids
1000 gr.

X
Proteine

T 1

T 2

Maya II Arm" "-X2802-9N-2M-3N-3M

is 2Y-OM
"	 -38N-1M-7Y-3M

89.82

94.41

97.91

96.96

93.83

95.68

72

70.7

46.56

45.92

13.52

14.08

2Y-2M-OY
T 3 si	 -X2832-13N-1M-3N-OM 96.50 95.27 95.88 70.7 42.90 13.03

T 4 Bacum 88.94 93.17 91.05 71 37.54 12.42

T 5 M2A II-Arm"S"-X2802-38N-3M-3N-ON 96.89 89.85 93.37 72 39.53 13.31

T 6 1A-IRA x BGL-X12257-2N-OM 96.59 91.55 94.04 70.7 45 13.34

T 7 M A-BGL-X15490-3Y-OM2 97.85 91.30 94.57 71.2 42.75 13.47

BD Karim 80 100 100 100 85 44.66 12.99
66 QX/ha 52.3QX/ha

BD Maghrebi 72 86.36 76.50 81.43 79.7 41.39 13.34

BT Dougga 74 88.29 85.72 87.00 82.5 42.48 13.10

BT Tanit 80 - 94.64 81.7 38.68 13.46



Nouvelles Varietes de Ble Tendre:

(New varieties of Soft Wheat:)

Tanit 80 = Tzpp-PLx7C

CM5287-J-1Y-2M-2Y-3M-GY(4bj-30bj-6bj-Obj)

Salambo 80 = Pato x cc - Inia

CM1021-7mb-14bj-4bj-Obj

Nouvelles Varietfis de Ble Dur:

(New varieties of Durum Wheat)

Karim 80 = 21563-AA"S" x Fg"S"

CM 9799-126M-1M-4Y

Ben Bechir 79 = Stork "s"

Avoine:

(Oats)

Av. 3	 Tam312

Av. 8 = X851

Av. 14 = 734503-1
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AMELIORATION DES CEREALES DANS LES REGIONS

SEMI-ARIDES DE LA TUNISIE

Amor Yahyaoui

Les regions semi-asides de la Tunisie couvrent une partie

du Nord-Ouest, du Centre et du Sud (voir fig 1). Dans ces regions

les cergales sont cultivgs sur des diffgrents types de sol et

sous des conditions pluviomatriques tras variables. La super-

ficie totale de la c grgaliculture dans ces regions varie considgra-

blement. Cette variation depends beaucoup de la precipitation

annuelle de l'automne et du debut de l'hiver. Parmi les cgrgales
les plus rgpandus, l'orge est de loin le plus adaptg a ces
regions; mais le blg dur est la cgrgale la plus cultiveg . Le
blg tendre couvre une superficie relativement limiteg.

En Tunisie, l'augmentation de la production alimentaire

dans les prochaines decades peut 'etre obtenue par l'augmentation

des rendements dans les terres déjà en culture; mais un potentiel

important de production existe encore dans les terres qui sont

maintenant hors production ou a productivit g marginale et cela
suite a des diffgrentes contraintes. La productivitg dans ces
terres ne pourrait jamais titre gleveg mais toute production

qu'elles peuvent donner, contribue a l'effort pour atteindre
l'autosuffisance en cgrgales.

I. CLIMAT

Les regions semi-asides du pays, et particuliarement les

regions du centre sont caracterisegs par des changements de

temperatures important, par des precipitations torrentielles

hasardeuses, et par des secheresses de debut de printemps tres
frgquentes. La pluviomatrie annuelle, varie ggngralement entre
150-500 mm et prgsente une distribution assez variable. La figure

No. 2 montre les moyennes mensuelles des precipitations et des
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temperatures pour une periode de 55 ans (1901-1955) dans la

region du Kef. La distribution annuelle au cours des quatre

derniares annges dans quatre sites diff grentes de la region

semi-aride figure dans le tableau No. 1. La variation de la

pluviamatrie annuelle au sein de la meme region est illustreg

par la figure No. 3, dans laquelle Makthar est compare a
Sbeitla en se basant sur des moyennes de precipitations de 25

ans. (Voir fig 1 pour la situation ggographique.)

2. La situation actuelle des c grgales dans les regions semi-

arides de la Tunisie.

Dans les regions semi-arides de la Tunisie, les cgrgales

sont cultives sur les sols relativement marginaux qui different

par leur texture, structure aussi bien que par leur profil.

Environ 37% des emblavures c grgaliares totales se trouvent dans

les regions semi-arides (Tableau No. 2); dans lesquelles les

blgs durs couvrent 54% de la superficie cgrgaliare suivie par

l'orge (45%) et les bl gs tendres qui couvrent seulement 1% de

cette superficie.

Les blgs durs et tendres (particulierement les varigtgs

a haut rendement) sont cultivees dans des sols lourds et dans
des sites a haute altitude telles que: Kesra,-Makthar et Thala
qui sont ggalement caractgrisegs par des hivers froids et des

precipitations moyennes eleveis (Tableau No. 1). L'orge et la

plupart des vari gtgs locales des bles sont Ongralement cultives

sur des sols legares et peu profonds dans les regions de Sbiba,

Foussana, Sbeitla et Sidi Bouzid. La production dans ces regions

est encore trgs faible (13% de la production nationale) et les

rendements sont relativement faibles particuliarement pour l'orge

et les variet gs traditionnelles du bl g (Tableau No. 3). Le

rendement actuel de l'orge est de l'ordre de 4 Qx/ha alors qu'il

est de 3 Qx/ha pour le bl g dur et 6 Qx/ha pour le blg tendre

(voir Tableau No. 4).
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3. Amelioration des Ur -dales dans les Regions Semi-arides

Dans les regions du Nord, des experimentations variees:

Desherbage, fertilisation, rotation des cultures, travaux du

sol, etc; conjuguees avec on travail intensif sur l'ameliora-

tion varietale ont donne lieu a une augmentation de rendement/ha

(Tableau 4) et par consequent une contribution substanielle a
l'agumentation de la production nationale. Cependant aucune

action n'a eta entreprise pour ameliorer la cerealiculture dans

les regions semi-arides oil une petite augmentation pourra avoir

un impact sur l'economie du pays. L'amelioration de la production

cerealiere dans les regions semi-arides est une Cache difficile

et compliquee, neamoins un supplement de production dans les

annees a venir devra provenir des regions qui sont sujets a

des contraintes dont certaines sont tellement severes que la

production est tres variable et imprevisible. Certes, toute

seule l'amelioration des plantes n'est pas un remade pour toutes

les contraintes de production, mais un progres peut etre realise

par le developpement des varietes plus tolerantes a la secheresse.
La contribution principale des ameliorateurs sera accentuee

sur le developpement des strategies des programmes d'hybridation

en conduisant des pepinieres de croisement et en selectionnant

des lignees ayant une bonne tolerance aux intemperies climatique.

Donc nos efforts de recherche porteront sur:

a) Developpement des techniques de triage et selection appropriees.

Des techniques de triage efficaces sont essentielles pour

l'evaluation des germoplasmes,l'identification des parents

donneurs et l'evaluation des populations en segregations. Afin

de reduire l'interaction Genotype x Environnement, nous pouvons

considerer la selection des genotypes stables qui sont moins

dependants de l'environnement dans lequel ils sont cultives.

Si la performance de la stabilite ou l'abilite de montrer une

interaction minimum avec l'environnement, est une caracteris-

tique genetique; alors une evaluation preliminaire pourrait etre
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prêvue af in d'identifier les genotypes stables. Cependant la

selection pour la stabilit6 gfinetique n'est pas possible jusqu a

ce qu'un modale avec des paramatres appropries soit mis au point

pour assurer les critares necessaires pour classer les vari6t6s

g6n6tiquement stables. L'utilisation d'un materiel genetique

het6rogane plutot que des varifites pures a 6t6 sugger6 comme

moyen pour r6duire l'interaction Genotype x Environnement.

b) Investigation de certains problames specifiques:

Dans les regions semi-arides l'am6lioration de la c6r6ali-

culture est lie6 aux problames suivants:

- Caract6ristiques agronomiques

- Tolerence a la secheresse
- Tolerence aux mauvaises conditions du sol

- Tolerence aux changements de temperature

- Resistance aux maladies

- Qualit6

Caract6ristiques agronomiques 

L'amaioration du potentiel de rendement - l'aspect le

plus important - depend de certaines caract6ristiques de la

plante qui varie selon les conditions sous les quelles le b16/

l'orge est cultiv6. Pour cette region nous aurons a selectionner

les genotypes ayant les caracteristiques suivantes:

- Des plantes detaille (hauteur) moyenne (80-100 cm) et a
tige vigoureuse, pr6sentant des capacites de tallage adequates,

resistantes a la verse et qui reagissent favorablement aux
apports d'engrais dans des bonnes conditions climatiques. Les

vari6t6s a paille longue (competitives aux mauvaises herbes)
seraient recommandegs pour les regions a faible pluviomatrie

et oU le sol est pauvre.

- Les genotypes pr6coces (courte periode entre la floraison

et la maturit6) devront etre adapt6s aux regions semi-arides.

Les genotypes d'une dure6 moyenne (maturit6) sont preferge

pour les regions plus 616ve6s.
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- Aptitude de levee: les varietes qui ont une bonne levee

precoce serait bien adaptee aux regions elevees. Celles ayant

une levee tardive seraient selectionnees pour les regions basses.

- Date de semis: Puisque la date de semis varie dans la

plupart des cas selon les precipitations de l'automne et de

l'hiver, ce facteur devient tres important au niveau de chaque

variete.

- L'egrainage est un autre aspect agronomique qui merite

l'attention. Les agriculteurs hesitent a cultiver des varietes
qui sont difficiles a egrainer. Cependant les varietes qui
egrainent facilement sont indesirables a cause des pertes avant
ou durant le battage.

- Tolerence aux changements des temperatures. La tolerence

a la Oleg et aux basses temperatures est importante pour les

varietes a cultiver dans les regions elevees. Dans certaines
regions une temperature eleve6 (sirrocco) peut affecter les

semences et causer leurs sterilites.

- Tolerence a la secheresse. Elles est essentielle pour

stabiliser les rendements dans presque toutes les regions

cerealieres. Les types de plante ayant une stature intermédiaire,

une bonne levee (rapide, plantule vigoureuse) sont preferes

pour ces situations.

CONCLUSION 

L'amelioration varietale et une meilleure conduite de

l'environnement de la production devront aller de paire,

s'en suit que les nouvelles varietes avec un genotype correct

sont les plus determinantes pour une production supplementaire

et une cerealiculture intensive. Nous devrions prendre en

consideration que bien que la productivite dans les regions

semi-arides ne pourrait jamais etre tres elevee, mais toute

production provenant de ces regions contribuera a l'effort pour
atteindre l'autosuffisance cerealiere en Tunisie.
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MONTHS
Localisatic

FEY MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEP ' OCT NOV DEC TOTALArmee JANV

Kef
1978 22.8 87.1 79.1 50.0 46.8 1.3 0 9.5 2.5 31.4 30.2 12.3 373.0
1979	 27.2 72.3 51.8 136.0 20.4 13.0 0 0 68.3 29.6 162.3 0 580.9
1980	 30.2 25.5 61.2 59.3 26.0 6.2 0 16.5 62.0 19.3 24.3 78.5 409.0
1981	 42.1 32.3 55.5 29.5 12.8 26.0 0 11.0 11.5 32.4 18.3 36.0 307.4

Average	 30.6 54.3 61.9 68.7 26.5 11.6 0 9.2 36.1 28.2 58.8 31.7 .417.8

Tadjerouine
1978 18.5 51.5 76.0 42.0 37.5 0 0 16.0 0 30.0 27.3 10.8
1979	 6.0 56.5 38.5 103.5 0 22.0 0 136.0 136.0 10.1 75.0 0 2647.6
1980	 26.0 12.0 50.5 47.3 29.5 0 0 0 81.0 0 32.5 71.0 349.8
1981	 0 34.5 40.5 27.0 20.0 21.0 0 13.0 7.7 16.0 21.9 22.6 224.2

Average	 12.6 38.6 51.4 54.9 21.7 10.7 7.2 56.2 14.0 39.2 26.1 332.8

Makthar
1978 21.0 65.4 44.2 21.5 44.2 19.9 0 58.6 0 36.6 32.6 17.5 361.5
1979	 16.2 67.3 32.8 78.9 33.2 28.7 0 21.8 86.2 33.2 136.1 1.5 535.9
1980	 15.2 20.5 52.1 24.9 31.7 22.0 0 16.5 3.5 79.9 31.3 116.5 414.4

Average	 17.5 51.0 43.0 41.8 36.3 23.5 32.3 29.9 49.9 66.6 54.1 437.3

Sbeitla
1978 2.6 36.2 46.5 16.5 26.6 0 78.3 0 15.7 57.0 13.0 0 292.4
1979	 3.9 35.4 60.5 50.5 15.0 15.6 0 40.7 111.6 23.4 0 20.0 376.6
1981	 15.2 23.5 73.8 46.9 39.1 4.5 0 0 42.4 5.0 11.0 28.0 289.4

Average	 7.2 31.7 60.3 37.9 26.9 6.7 26.1 13.6 56.6 28.5 8.0 16.0 319.5

TABLEAU No. 1: PLUVIOMETRIE ANNUELLE EN MM POUR QUATRE DIFFERENTS ZONES

(1978-1981)

Source: CRDA du Kef.



TABLEAU No. 2: SUPERFICIE CEREALIERE EN 1000 ha 11

a. Ble Dur

Region Bles	 Bles a
Ordinaires	 Haut Rendement	 Total

Tunisie 520,7 254,7 775,7

Centre et Sud 228,8 1,3 230,1

% du Total de la
Tunisie 43,9 ,5 29,6

%	 du Total dans le
Centre et le Sud 53,6 ,3 53,9

b.	 Ble Tendre

Region Bles
Ordinaires

Bles a
Haut Rendement Total

Tunisie 26,7 51,1 77,8

Centre et Sud 4,3 ,4 4,7

% du Total de la
Tunisie 16,1 6,0

% du Total dans le
Centre et le Sud 1,0 ,1 1,1

c. Orge

Varietes CommercialesRegion

382,3

192,1

50,2

45,0

Tunisie

Centre et Sud

% du Total de la
Tunisie

% du Total dans le
Centre et le Sud

1/ Source: Direction de la Planification, des Statistiques et
des Analyses Economiques. Ministere d'Agriculture.
Tunisie. 1980

45



TABLEAU No. 3: Production Totale en 1000 Qx 1/

a.	 Ble Dur

Bib's	 Bles a
Region Ordinaires Haut Rendement Total

Tunisie 3775,1	 . 3638,2 7413,3

Centre et Sud 673,4 10,0 683,4

% du Total de la
Tunisie 17,8 9,2

% du Total du
Centre et du Sud 44,1 ,6 44,7

b.	 Bre Tendre
Bles Kis a

Region Ordinaires Haut Rendement Total

Tunisie 318,5 968,9 1287,4

Centre et Sud 23,2 6,6 29,8

% du Total de la
Tunisie 7,3 ,7 2,3

% du Total du Centre
et du Sud 1,5 ,4 1,9

c. Orge

Varietes CommercialesRegion

Tunisie

Centre et Sud

% du Total de la
Tunisie

% du Total du Centre
et du Sud

2958,1

813,1

27,5

53,2

Source: Direction de la Planification, des Statistiques
et des Analyses Economiques. Ministry of Agriculture.
Tunisie. 1980.
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TABLEAU

Region

1/
No. 4:	 RENDEMENT (QX/HA) 

Blg Dur

Big	Blg a
Ordinaire	 Haut Rendement Moyenne

Tunisie 7,3 14,3 9,6

Centre et Sud 2,9 7,7 3,0

Nord 10,5 14,3 12,3

b.	 Bre Tendre

Blgs Blgs a
Region Ordinaire Haut Rendement Moyenne

Tunisie 11,9 19,0 16,5

Centre et Sud 5,4 16,5 6,3

Nord 13,2 19,0 17,2

Region

c.	 Orge

Varigtgs Commerciales

Tunisie 7,7

Centre et Sud 4,2

Nord 11,2

1/ Source: Direction de la Planification, des Statistiques et
des Analyses Economiques. Ministry of Agriculture.
Tunisie. 1980.
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FIGURE 1. Les Regions Semi-Asides De La Tunisie
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FIGURE 3. PLUVIOMETRIE ET TEMPERATURE

MOYENNE DE 55 ANEES 1401 - 1955.

KEF, TUN/S/E

0 - Temperature (°C)

X - Pluviomtrie (itt)

50



TECHNOLOGIE DES CEREALES

Moncef Ben Salem

PARTIE 1 : Apergu general sur l'activite du laboratoire

de Technologie des Cdreales

L'activite du laboratoire de Technologie des Cereales se

compose de trois axes principaux :

- Les analyses de routine ou de contrOle qui s'effectuent

dans le cadre du programme d'amelioration des cereales.

- Des analyses qui s'effectuent dans le cadre dune collabo-

ration avec le secteur prive ou semi-etatiques.

- Un travail de:recherche qui puiseses sources essentielle-

ment du contact avec les responsables du secteur industriel.

A. Les analyses de contrOle (Tableau 1) .

Ces analyses s'effectuent cheque armee apres la moisson des

essais. Les resultats sont fournis aux responsables interesses dans un

temps le plus court possible, pour pouvoir les exploiter a temps.

Les resultats au cours des trois dernieres annees ont mis 

en evidence une variabilite importante des criteres mesures sous l'effet

de la station (Tableau 2). Les criteres les plus influences par cette

variation sont :

- Le poids de 1000 grains

- Le poids a l'hectolitre

- Les proteines totales

- Le diagramme alveographique.

Cette variation peut g tre exploitee pour diviser les sta-

tions en zones favorebles et defavorables a la manifestation d'un cri-

tere donne. La station du "Koudiat" (Sou Salem) favorisela manifestation

du taux le plus eleve en proteines totales. Celle de Cued Beje favori-

se le poids de 1000 grains et le poids specifique.

B. Collaboration avec le secteur prive et semi-etatiques 

Le laboratoire essaie d'etre toujours en contact etroit avec

les utilisateurs de la matiere premiere (Minotiers, Boulangers, Organis-

mes qui s'occupent de la commercialisation et du stockage, organismes

de contrOle de la qualite. Ce contact nous a permis de suivre les pro-

blemes qui se posent au niveau de la commercialisation et de l'utilisa-

tion des cereales et de leurs derives. Plusieurs applications ont resul-

tt de cette collaboration:
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a) Participation du laboratoire a l'dtablissement de cri-
tères de qualitd pour les cdrdales primaires et leurs derives.

b) Le laboratoire participe aussi,.en fournissant les in-

dications n4cessaires a guider l'industriel vers une utilisation don-

née ou une correction donnde lorsque la cdrdale prdsente des ddfauts

de qyalitd. Ces ddfauts sont observes essentiellement chez les cdrda-
les import6es ou ayant subies un stockage prolongd.

C. Proqranme de recherche sur la qualitd des cdrdales 

Ce programme concerne le choix des crithres de qualitd pour

les bids durs, les bids tendres et les triticales:

1. Les blds durs :
0,10	 UM •	 MID = =IP

Outre les analyses de routine, nous avons procddd a l'dtude
des pertes en pigments carotdnoldes au cours des diffdrentes dtapes

de pastification. La coloration constitue un caractibre important de

selection pour les blds durs. La perte la plus importante en ces pro-

duits intervient entre le pdtrissage et le trdfilage. L'intensitd de

cette perte varie d'une fagon importante avec la varidt6.

2. Les bids tendres :
0•10	 =	 MIR =0	 MI

a). Les, blds tendres destines a la boulangerie doivent avoir
des teneurs en proteines totales au moins supdrieurds a 9%. Les te-

neurs optimales ne sont pas connues. Actuellement on recherche les

teneurs les. plus dlev-des. Un travail effectud au laboratoire a montr6

que les teneurs optimales garantissant la meilleure qualitd des pains,

seisituent entre 12 et 13 %. Ces valeurs ne garantissent pas dependant

une qualitd- nutritive optimale-.

b) Nous avons commence dgelement une etude concernant

l'effet de la variation de la teneur en cendres des grains sur la

qualite et la pureté des farines : Ce problame constitue actuellement

un point de divergence entre les minotiers et les organismes de con_
trede.

3. Les Triticales
=	 4= •10*	 =I MO =lb

Cette cerdale dtait l'objet d'une etude ddtaillde. Nous

donnons dans ce qui suit un compte rendu des travaux entrepris.
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PARTIE 1 - Tableau 1 : Ensemble des tests effectuds pour la

sdlection technologique du b16 dur,

du b16 tendre et du triticale
(1)

1

BLE OUR BLE TENDRE TRITICALE

1

- 1000 grains I - 1000 grains	 I - 1000 grains
! ! !

- Poids specifique
!

I
!
- Poids specifique	 I

!
- Poids specifiqu

I	 - Mitadinage - Teneur en prot6ines .
1

- Teneur en protdinesi
! ! totales	 I' totale
1	 - Teneur en proteines
!	 totale

!
!
!

!

- Diagramme alvdogra- I
1

!
!

Diagramme alvdogra-!

- Determination de la ! phique	 1 phique.
! ! ! !
!	 teneur en pigments ! - Rendement en farine! - Rendement en farine!
!	 caroteeides ! 1 !,
! 1 - Panification expe-	 ! Panification expe- 	 !
t
•	 - Rendement en semoUle
!

1
• .1

rimentale. ! rimentale.
1
•	 - Micro-fabrication de 1-
! ! ! !
!	 spaghetti. ! 1 !
! ! !
!	 - Test de cuisson sur ! ! !
I ! ! !
!	 spaghetti ! 1
! !
! ! !
! i 1

!

(1) Le programme de l'am6lioration de l'orge vient de debuter, nous esp6-

rons pouvoir êtablir, en collaboration avec les responsables de ce

programme, les tests n4cessaires a la selection technologiques des

lignees.
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PARTIE 2 : Le Triticale en Tunisie 

- Est-il possible de l'adapter a l'alimentation

humaine.

- Situation actuelle et avenir

INTRODUCTION :

Le triticale est une cdrdale entiarement nouvelle, fabriqude par

l'homme a la suite d'un croisement entre le !old (triticum) et le seigle

(secale).

Du point de vue agronomique cette cdrdale a montrd des avantages

cartains :

- Possibilitds d'adaptation aux sols tropicaux acides caractd-

rises par une.- forte pluviositd et des traces toxiques d'alumine et de cui-

vre.

- Tolerance aux gelees qui surviennent au cours de la pdriode de

vegetation prdcoce (1).

- Resistance a la verse et aux maladies qui attaquent le bld :
pidtins, oidium, septoriose, charbon (2)

- Rendement en grains supdrieur a celui du bld, surtout quand
les deux cdrdales sont cultivdes en zones marginales (3). En Tunisie les

rendements observes sont dlevds (Tableau 1) et la resistance aux maladies

est tres. bonne (4).

Du point de vue qualitd nutritive le triticale est plus riche

en Lysine que le bld. Contrairement au seigle le triticale ne renferme pas

d'inhibiteurs de croissance pour les animaux (3). Le grain semble plus

particulierement adapt a la nutrition des monogastriques (pores et volail-
les).

Du point de vue utilisation des triticales pour l'alimentation

humaine les travaux sont rares. On peut signaler ceux du CIMMYT (5) et

d'un groupe de chercheurs frangais (6). Les premiers affirment la possibi-

lite de son utilisation en panification. Les seconds sont un peu mdfiants.
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PARTIE 2 - Tableau 1 : Rtsultats des essais de rendement

sur triticale en Tunisia (1).

N° VARIETES
BEJA

P

4x/ha % T	 (1) CL (2)

105 Maya II - Arm"s" x 2832 - 13N 	 1M - 52,21 130,29 1 - 12 105-
3N - OM

111' PSACUM 50,73 126,60 2 - 13 110

103 Maya II - Arm"s" - 2802 - 9N - 2M - 50,64 126,37 3 - 13 105
3M - 3M - 2y - OM

115 Maya II - Arm," s" x 2802 - 38N	 3M - 50,24 125,38 4 - 13 105
3N - ON

110 Maya II	 Arm"s" x 2802 - F - 12M 49,77 124,20 5 - 10 105
116 (Maya II - Arm"s") 2 x 8266 - 8 - 6y 48,62 121,33 6 - 13 100

1M - OY -

106 Maya II	 Arm"s" x 2832 - 24M - 3M - 48,24 120,38 7 - 13 10
8N - 1M - 1Y - 1M - 2Y - OM

108 NAVOJOA 47,98 119,74 8 - 12 105

114 Maya I - Arm"s" - x 2148 - 5N - 2M -. 47,46 118,44 9- - 14 110
3Y - 2M - OY

123 Maghrebi 72	 (Ttmoin blt dur) 40,56 101,22 21 80
122 Dougga 74 (temoin bid tendre) 40,07 100 22 0 95
124 Carthage 74	 (temoin ble tendre) 34,15 85,22 24 85

(1) Resultats du laboratoire de G6n6tique.
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EST-IL POSSIBLE D'ADAPTER	 TRITICALE A L'ALIMENTATION HUMAINE 

Au laboratoire nous nous sommes interesses e l'dtude du Triti-

cele. Deux aspects ont retenu notre attention : Possibilitd de son uti-
lisation en boulangerie et evolution de la qualite du grain.

I - Panification industrielle :

Nous avons procede duns une premiere dtape a une penificetion

strictement industrielle, accompagnee d'une enquete regroupant une

cinquentaine de personnes. Les criteres juges sont :

- La couleur

- La texture

- L'odeur

- La saveur

Cette enquete (Tableau 2) a revele deux ddfauts importants :

. Une texture compacte de la mie

. Un goOt anormal qui persiste acres la mastication.

PARTIE 2 - Tableau 2 : Resultats en % de voix de l'enquate con-

cernant la qualite des pains du Triticale

1	 !!Appreciatial!	 Mediocre !Assez bonne!	 Bonne	 Mauvaise !!Critere	 !	 !	 !	 ! 
Couleur	 5,55 %	 30,5 %	 !	 63,8 %	 0' 

1 Texture	 32,5 % 1	
1

26,9 %	 14,7 %	 26,4 %

1 Odeur	 13,8 %	 38,8 %	 36,1 %	 11,1 %! 	1 	 1
1	 t 

1 Saveur	
!	

29,7 %	 29 7 %	 8 10 %32,4 %

II - Panification expdrimentale 

Son but etait de remddier aux defauts cites oi-dessus. Elle est
effectude sur 100 g de prcduit provenant d'un melange entre plusieurs
farines.

L'dchantillon final avait les caracteristiques suivantes :

W = 51

=	 18,01

Cendres en p.100/MS = 0,70
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Nous avons prod1dd au cours de cette panification au chan-

gement des criteres suivants

1) Le temps de fermentation

2) Le temps de pdtrissage

3) La concentration en levure

4) Absorption en eau.

5) Nous avons procedd a l'dtude de l'effet de quelques

ameliorants

a) Sans amdliorant (T)

b) + Sucre

c) + Margarine

d) + fait

e) + Acides ascorbique

g) + (sucre + margarine + lait)

6) Etude de l'effet d'incorporation de farine de bld tendre

(25 - 35) a raison de 25%, 50%, 75%.

L'amdlioration du volume observes suite a ces traitements

n'dtait significatif que pour la variation du temps de fermentation,

de l'absorption en eau et de l'adjonction de sucre comme amdliorant.

L'effet du coupage a entrains surtout une amelioration de la texture

et de l'apparence des pains. Une legere augmentation du volume est

aussi odservde (Tableau 3).

PARTIE 2 - Tableau 3 - Effet des coupages sur la qualite

des pains exprimde par le volume

en c.c.

	

25-35 1	 1	 1	 !

! TR	
!	 25% ! 50%	 !	 75%	 !

	

!	 I	 1 	 !
!	 201	 345	 ! 400	 !	 397	 357	 !

! 	!

207	 350	 395	 I	 390	 395 'I
	  !

219	 390	 425	 445	 425

220

	

350	 400	 420	 420
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III - Etude des prooriêtds de la farine du Triticale 

1. Analyses_al'alveographe_ChoEin

Les analyses alvdographiques ont montrd que la farine se

caracterise par un W faible et un rapport de configuration a tendance

plutOt tenace que dlastiqua.

2. Analyse du gluten

La farine du triticale prdsente des teneurs en gluten tres

infdrieures a celles de la farine des bles tendres (Tableau 4). Les

teneurs en proteines totales soot par con.tre equivalences a celles des

blds (Tableau 7).

PARTIE 2. Tableau 4 : Exemple de variation des teneurs

en gluten entre les triticales et

les bids tendres

I Gluten
!	 Varidtd	

Gluten	 H 0 %
1 humide % 1 sec % 1	 2

I 	 !	 !	 1
1	 !!Triticale	 16,11	 5,60	 ;	 10,52
! 	1 

!	 !	 !F x A	 27,90	 8,80	 :	 19,09

	

A.

Ariana 66	 !	 24,32	 !	 8,57 1	 15,75
! 	! 	 ! 

IV - Situation actuelle des tricales en Tunisie : du point de vue 

qualite 

L'analyse d'un ensemble de quatre vingt dchantillons appar--

tenant a des varidtds cultivdes dans 2 stations (Bdja, Mateur) a mon-

trd (Tableaux : 5,6,7) ce qui suit :

a) Le poids spdcifique et le poids de 1000 grains restent

relativement foibles.

b) Les teneurs en protdines totales (dquivalentes ou ldga-

rement supdrieures a celles du bld) ont regressd par rapport aux triti-

p ales primaires.

c) Une netts amelioration du W est realisee. Le rapport de

configuration est desdquilibrd (rapport d'activitd du laboratoire 1981)
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Partie 2. Tableau 

	

	 : Variation du poids de 1000g en

pourcentage*

1000 G r 30-35	 35-40 ! 40-45 i 45-50	 50-55

3,94	 t	 26,3	 21,0	 I	 28,9	 19,7

Partie 2. Tableau 6 : Variation du poids specifique en
*

pourcentage

PS	 I 67-69
	

69-71 ! 71-73
	

73-75 1 75-77 i 77-79
I 

	1,3
	

18,42
	

30,26 I	 27,63	 19,73	 2,63

Partie 2. Tableau 7 - Variation des proteines totales
en pourcentage

! Prot. en
! p100/MS

I	 !	 !10-11	 !	 11-12	 !	 12-13	 !	 13-14	 I	 14-15
I	 I	 1	 1 

5,26	 27,63	 32,8	 !	 27,6	 I	 5,26
I	 ! 

Limite superieure comprise dans l'intervalle correspondant.

V- Interpretation des resultats :

La farine de Triticale peut Atre utilisee en panification

si elle est melangee avec 25 % de farina de ble tendre tout en ajustant

le temps de petrissage et de fermentation.

Le mauvais comportement de la farine de triticale lo g s de la
panification (pains lourds et mal structures) semble Otre dOe a des defauts

quantitatives et qualitatives du gluten. Les resultats laissent penser aux
hypotheses suivantes
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1. Les protdines totales du Triticale sont formes essen-

tiellement d i dldments solubles (albumines et globulines).

2. La proportion de Glutdlines dans le gluten ddpasse le

taux de 25 %, ce qui donne a celui-ci un caractere tenace. Il est a

voter qu'un gluten dquilibrd doit renfermer 25% de glutdlines (tena-

cite) et 75 % de gliadines (elasticite).

CONCLUSION

- Du point de vue analyse de_routine pour la selection des

nouvelles lignees, nous espdrons que les analyses des protdines soient

dirigdes viers une determination qualitative de.:celles-ci. Nous pen-

sons a l'examen et a la selection de lignees presentant des hautes

teneurs en acides amines essentials : Lysine, Methionine, Cystine.

- Du point de vue amelioration de la qualite des tritica-

les notre attention sera portee sur l'etude du gluten. Seules les

varietds presentant un fort pourcentage_en gluten a caractere dlasti-

que equilibre sont intéressants surLle plan technologique notamment

du point de vue utilisation en boulangerie.
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PROGRAMMES D'AMELIORATION DE L'ORGE DE L'I.N.R.A.T.

El Felah Mouldi

Ahmed El Ahmed

L'irregularite des pluies dans le temps et dans l'espace carac-

terise le regime pluviometrique de la Tunisie. Dans le Nord de la

Tunisie, ou la pluviametrie oscille entre 400 mm et 850 mm, la culture

du bra predonnee sur celle de l'orge. L'orge est toujours cultivee

dans des conditions de sol et d'humidité defavorables, elle est tou-

jours semee en seconde paille, soit apras ble ou apras fourrage. Dans

les zones marginales du centre et du Sud, la culture de l'orge est

dominate par rapport au ble.

La programme d'amelioration de l'orge a l'I.N.R.A.T. a connu une
discontinuite depuis les annees 70.

Maintenant grace aux efforts de Recherche, on essaie de trouver

des varietes a haut rendement pour augmenter la production et limiter
les effets de conditions adverses de culture.

Le tableau 1 montre 1'6-volution de la culture de l'orge dans le

Nord et le Centre-Sud de la Tunisie depuis les annees 1975-76.

Avec l'aide significative de l'ICARDA (Centre International de

Recherche Agricole dans les zones arides), nous aeons realise un programme

d'orge ambitieux:

- un programme d'orge pour le Nord de la Tunisie et realise

a Beja, Bousalem et Mateur.
- un programme commun pour le Centre et le Nord-Ouest et

reslise a Kairouan (Hindi Zitoun et Houareb) et au Kef
(Boulifa et Tajerouine).

Le programme d'orge pour le Nord groupe les meilleures lignees

d'orge dans des essais de rendement. Ces lignees d'orge ont ete

silectionnees a Beja pour leur haut rendement et leur resistance a
la verse et aux differentes maladies d'orge (oIdium, Helminthosporiose,

Rhynchosporiose, charbon nu et rouille brune).
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TABLEAU NO: 1

Annee

1975-76

76-77

77-78

78-79

79-80

80-81

NORD CENTRE	 ET	 SUD TOTAL
Surface
(1000 Ha

136

151

160

168

180

170

Production
(1000 ton)

110

86

100

120

153

186,2

Rendement
(kg/ha)

809

570

625

723

850

1095

Surface
(1000 ha)

294

230

240

232

180

273

Production	 Rendement
(1000 ton)	 (kg/ha)

140	 476

9	 39

50	 208

80	 349

67	 372

83,7	 307

Surface
(1000 ha)

430

381

400

400

360

443

Production
(1000 ton)

Rendement
-(kg/ha)

250

95

150

200

220

270

581

249

375

500

611

609



Ces lignees prometteuses sont groupies dans des dasais avances

au nombre de 4 et semées a /Ws et Bousalem. Notons que nous avons
realise 15 essais préliminaires d'orge A 'Ws. Les meilleures lignees
d'entre eux passent l'annie d'aprAs dans les essais avances.

Le programme du Centre et du Nord-Ouest est realise en commun pour

les 2 regions et groupe les lignees d'orge dans des essais de rendement

avancees au nombre de 3. Certaines lignees d'orge se voient tolerantes

A la secheresse et aux differentes maladies du Centre de la Tunisie

(Charbon couvert et nu, oidium, Helminthosporiose); pour le Nord-Ouest

(Kef), la tolerance au froid est un critere de choix.

On a, aussi, realise une pepiniAre tunisienne d'orge appelee T B 0 N

(Tunisian Barley Observation Nursery) qui groupe cette armee 596 lignees

selectionnees a partir des pepiniAres qui nous parviennent de 1'ICARDA
et du CIMMYT (Centre International d'Amelioration du Ble et du Mats).

Notons, aussi, que ces pepiniAres et essais sont seines dans nos

differentes locations pour que la selection soit efficace. De la mime

fagon, on se realise durant l'annee 1980-81 une pepiniare de croisement

d'orge A Beja et l'on a reussi 148 croisements qui seront la F1 cette

amide.

La pepiniAre de croisement groupe les lignees et varietes a haut
rendement et les lignees qui expriment des potentialites agronomiques

excellentes et une resistance vis a vis des maladies et de la verse.
Pour les maladies oil l'inoculum fait defaut dans la nature, nous

avons realise a Mateur une infection artificielle des pepiniAres d'orge
pour la rouille jaune et la rhynchosporiose. Pour le Centre de la

Tunisie nous avons realise une infection des pepinieres par le charbon

couvert.

Comparativement aux varietes de grande culture Martin (6 rangs) et

Cares (2 rangs), certaines lignees et varietes d'orge montrent une

nette superiorite que ce soit du point de vue rendement ou resistance

aux differents effets adverses de la culture de l'orge.

Le Tableau No. 2 montre les lignees prometteuses pour le Nord de

la Tunisie: Beja et Bousalem (1980-81).
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TABLEAU NO. 2

BEJA BOUSALEM

Varift6s ou Pedignee Rendement %/T6moin Epiaison Rendement %/Tamoin Epiaison
(kg/ha) (fours) (kg/ha) (jours)

ER/Apam 5180 131,47 120 3910 134,92 122
CM67/SV Mari

CMB-72-140-87-1B-OY 5208 123,33 118 4055 139,92 119
HP	 119/7 4413 130,33 119 3912 112,12 116
CLIPPER 4036 119,25 127 4463 154,00 122
WI 2231 4233 125,01 121 4395 125,97 119
Ceres (Têmoin) 3386 100 124 3489 100 122
Martin (remoin) 2978 100 130 2195 100 128

. .



Epiaison
(jours)%/T6moinVarietes ou	 Rendement

P6dign6e	 1	 (Kg/ha)

Composite 29	 3826	 127,95

WI 2198	 3312	 110,76

Heines Standard	 3382	 122,82

Beecher	 2917	 108,20

Martin (T6moin)	 2990	 100

114

106

118

98

118

Le Tableau N° 3 montre les lign6es d'orge prometteuses dans

le Centre de la Tunisie (Kairouan): 1981

TABLEAU 3:

Noton que 1'on a fourni a l'Office des Cereales toutes ces

varifites prometteuses pour les essayer dans plusieurs locations et

les multiplier par la suite.
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La Distribution Des Programmes d'Orge en Tunisie, 1981-82
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PROGRAMMES DE SEMENCE DE BASE ET DE

CERTIFICATION CEREALIERE

Don Brewer

Johnnie Douglas mentionne dans son ouvrage intitule: "Programmes

de semence reussis" que les semences sont indispensables pour la

survie de l'humanite. La semence renferme le potentiel gdnétique

le plus dleve que la science peut davelopper et une composante

vitale de l'agriculture moderne. La semence, a la maniere de
l'ordinateur, garde et restitue des caracteristiques specifiques.

Les semences des varietes ameliorees promettent a l'agriculteur de
produire une recolte plus grande avec plus de qualitas desireds.

Ceci semble bien resumer l'importance de la semence. Cependant avec

toute l'importance que Johnnie donne a la semence it parait souvent

qu'apeds l'obtention de la variete, la place de celle-ci est l'un

des derniers points auquel on a pense. Le point a souligner ici
que souvent apres la raise en circulation d'une variete par un cher-

cheur son maintien n'est pas pris en consideration. Les trois

raisons essentielles pour un programme sont: 1. La perte de la

variete si elle n'est pas maintenue, 2. Trop peu de gens beneficient

de la nouvelle variete s'il n'y a pas une sorte de programme de

maintenance et de distribution, 3. La varlet& devient vite un produit

inferieur ayant pour rdsultat le blame du chercheur au lieu de son

mdrite.

Il y a actuellement plusieurs variates semblables et la possibilité

de les identifier sur champ ou apres racolte devient difficile ou

impossible. En sus it y a une connaissance limitde quant a l'identi-
fication varietale utilisant les caractdristiques de la semence. Ceci

atant le cas, des mesures doivent dtre prises pour le maintien de la

purete des semences. Ainsi des programmes de semences certifides

doivent etre organises pour tout pays.
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Le but de la certification tel qu'on le pense actuellement

est de presenter un service de maintien et d'amelioration des

qualites des semences des varietes semées et distribuees. Ceci

est fait de fagon a garantir la purete varietale tout en suivant les

regles et les techniques appropriees.

Durant les 75 dernieres années des programmes ont Ste etablis

pour garantir le maintien de la qualite genetique des varietes.

Quant on parle de varietes on defini celle-ci comme un ensemble

d'individus cultives distingues pour des caracteres morphologiques,

physiologiques, cytologiques, chimiques ou autres pour des buts

significants en matiere de production agricole, forestiere ou

horticole pouvant garder leurs traits distinctifs. Ces programmes

developpes utilisent toutes les techniques du maintien de la purete

genetique et de la qualite mecanique de nos semences certifiees.

Je cite les techniques utilisees pour certifier les semences:

1. La variete propre

2. Le systeme de generation

3. Les donnees sur le champ (terrain)

4. Le controle des champs

5. Les standards mecaniques de la semence

Les varietes certifiees: pour le maintien de la qualite

genetique d'une variete it faut qu'elle soit examinee pour s'assurer

de sa stabilite. Nous entendous par stabilite la non variabilite de

la variete une fois cultivee. La varlet -6 doit etre uniforme et

doit etre differente des autres varietes existantes.

Les generations: la nomenclature standard pour les 4 generations

est la semence de base, la semence d'origine, la semence inscrite et

la semence certifiee. La semence de base est definie comme etant la

semence de toutes les classes de semence certifiees. Elle est

directement maintanue et control6e par le chercheur ou l'institution

d'origine et donne lieu a la generation suivante qui est nominee
semence d'origine. Cette semence d'origine est obtenue des champs
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sem& avec la semence de base. Les recoltes des semences d'origine

constituent les semences inscrites qui lorsqu'elles sont semees

et recoltées deviennent des semences certifies Normalement it n'y

a pas de generation apras la quatriame et la plupart des varietes
cerealiares suivent un tel programme puiequ'elles sont normalement

autogames. Le nombre de generations qu'un chercheur souhaite fixer

a sa variete est laisse a sa discretion.
Les donnees sur le champ et le precedent cultural: Evidement,

si nous voulons eviter la contamination, le sol qui va recevoir la

semence ne doit pas renfermer des graines de la 'name espace. Le

retour de la sole pour differentes recoltes varie suivant la longevite

des semences non desirees. Cependant it est generalement convenu

qu'une periode de deux ans est necessaire pour les cereales pour

eviter la contamination. Ceci est vrai quand on parle d'agriculture

en sec, mais en cas de pluviomatrie abondante ou d'irrigation, souvent

une armee est suffisante pour avoir un sol sans impuretes.

Controle sur champ: Les cereales necessitent normalement un

seul controle qui se fait generalement quand les champs prennent la

couleur jaune doree. Vides' c'est de faire deux controles, le

premier au moment de l'epiaison pour constater la presence des

charbons et le deuxiame au moment du changement de couleur du champ.

Si un seul controle est fait it doit avoir lieu quand le controleur

est en mesure de determiner la forme, les dimentions et la couleur

de l'epi, Selon les limites des programmes de certification, les
conditions varient suivant le maximum des impuretes permises, des

charbons et l'ergot pouvant etre presents. Au cours de cette opera-

tion le controleur peut limiter la proportion des mauvaises herbes.

Apra's le controle sur champ donnant satisfaction un controle

du materiel de moisson et de battage des semences certifiables est

conseille.

Les standards de la qualite mecanique: Le laboratoire des

semences procade a la determination de la purete mecanique.
determine le pourcentage des semences pures, des autres semences,
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de la matiere inerte, la presence des spores de.charbon, les graines

des mauvaises herbes et evidemment la viabilit6 de la semence. La

presence des mauvaises herbes est 6tudi ge a ce moment 14.: Des tests

peuvent etre faits au laboratoire pour etudier les hors-types et les

autres varietes. La sophistication du laboratoire de semences est

un facteur limitant. Les resultats des tests sont utilises pour

savoir les limites de la certification. Ces resultats sont aussi

utilises par le producteur des semences pour en fixer le prix. Si

les semences remplissent toutes les conditions elles sont etiquete6s

et mises en sacs comme semences certifiges.

Les semences d'origine:

Retournous a la maintenance des stocks de semences d'origine.
Il est indique que ces stocks repr6sentent l'accroissement direct

des semences de depart qui sont la base pour la production de semences

inscrites et certifiees a l'echelle commerciale. L'important est

de prendre les precautions necessaires pour 6viter la deterioration

varietale qui peut avoir plusieurs causes, 1. les mélanges m6caniques,

2. les croisements naturels, 3. les mutations, 4. la friquence des

changements de genes causes par les agencements genetiques des au

hazard et la selection, 5. la fr6quence des changements de genes des

a la pression de selection du multiplicateur et 6. la perte de
l'heterozygosotie. Dans certains cas un pays souhaite le maintien du

controle de toutes les semences d'origine des vari6t6s produites par

l'institution de recherche. Ceci est realisable par la constitution

d'un organisme assurant la production de semences d'origine. Cette

semence peut-etre produite sur les fermes d'etat ou chez les c6r6ali-

culteurs choisis compte tenu de leurs capacites et moyens de travail.

Il faut se rappeler qu'un programme de semences d'origine doit-titre

suffisamment grand pour assurer une production annuelle de qualite,

de semences inscrites et certifie6s pour le semis des surfaces desirees

a l'echelle nationale.
Des provisions en matiere de semences d'origine doivent etre

faites pour palier aux echecs de production. L'importance d'une

variet6 specifique assurant le maximum de rentabilite pour la majorite
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des campagnes justifie une attention speciale pour le maintien dune

reserve de semence. Il est de toute importance qu'un programme de

semence d'origine reconnaisse certains principes de base, 1. cheque

producteur de semences qualifie doit avoir la possibilite d'acquerir

des semences d'origine ou les semences directement issues de celle-ci

I un prix raisonable, 2. ii ne devrait pas y avoir un monopole dans

l'accs a la semence d'origine, 3. la semence doit avoir un haut.

niveau de purete et de germination et le resultat d'une production

commerciale de semences certifees basees sur un programme de semences

d'origine est la bonne semence a un prix raisonable. Les producteurs

de semences sont encourages a utiliser ces semences d'origine pour

la production de semences inscrites ou certifies sur le plan quantitatif.

L'ORGANISATION POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT

D'UN PLAN DE CERTIFICATION (0.C.E.D.C.)

C'est un programme international dont la participation est

limited aux gouvernements des pays membres. L'objectif de 1'O.C.E.D.C.

est d'encourager l'utilisation des semences de haute qualite dans

les pays membres. Le plan autorise l'utilisation des etiquettes et

certificats pour les semences produites et conditionnees pour le

commerce international selon les accords de base. Entre parenthese,

je dirais que le plan de 1'OCEDC donne pour un pays un excellent moyen

d'eviter l'etablissement d'un programme de semence d'origine et de

certification. Si un pays le veut it peut signer un contrat avec une

agence de certification dans le cadre de l'OCEDC pour la production

et la maintenance de certaines varietes selon la procedure de 1'OCEDC.

Ceci est un moyen rapide pour un pays d'être concerne par la production

de cereales de haute qualite genetique sans avoir a former un organisme

de certification. L'OCEDC est ouverte a tous ses membres ainsi qu'aux

autres pays membres de l'organisation des nations unies. Si un pays

participe dans le programme it est appele a assurer le respect de la
reglementation en vigueur. Le plan est base sur les principes suivants:

it couvre seulement les cultivars officiellement reconnus comme distincts

et ayant une valeur acceptable au moins dans un pays. Les noms de ces
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cultivars sont publifis sur une liste officielle et toutes les semences

certififies ,produites doivent etre directement relies a travers une
ou plusieurs generations a la semence de base du cultivar. Le nombre
de generations permises pour le croisement avec le seigle doivent etre

strictement Unite. Le facteur principal dfiterminent le standard

d'une semence certifLfies estlapuretfi variatale de la semence de base,

raison pour laquelle des tests spficiaux lui sont prescrits. Les

conditions satisfaisantes pour la production et le conditionnement

des semences de base et des semences certififies doivent etre garanties

par l'inspection sur champ et les tests de controle ultfirieurs. Ces

tests sont faits pour s'assurer que la realisation du programme est

satisfaisante. Its dfiterminent en particulier l'absence de changement

des caracteres des cultivars au cours de la multiplication et permettent

le controle des cultivars et de la purete variêtale des lots individuels

de semences. Le succes du programme depend de l'entretien d'une tres

proche cooperation entre les chercheurs et les autorites des pays

membres. J'ajouterais qu'il y a quelques points caracterisant le

programme OCEDE qui font sa difference avec le programme deja dficrit.

Le premier point dont it faut se rappeler est que le programme OCEDE

concerne la purete varifitale seulement; ce qui veut dire que la purete

macanique qui signifie la purete et la germination n'est pas prise en

consideration dans ce programme. Aussi la designation des categories

de semences ou generations comme decrites auparavant sont les memes

quoiqu'une nomenclature differente est utilises. En cas de programme

OCEDE, la semence de base est appeleg semence de pre-base, la semence

d'origine est appelee semence de base qui produit ason tour la semence

certifies dans les deux programmes. Comme deja mentionn g , it y a un

programme de tests pour comparer la semence d'origine soit dans le

pays ou la semence de base est cultivee.

En conclusion nous avons vu la necessite du programme de certi-

fication dans un pays, principalement pour permettre le maintien

et la distribution, de la variête une fois mise en circulation par le

producteur. Nous avons vu l'importance du programme de la semence
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d'origine suivi par un pays ou sous son stricte controls. Puis

avec des ressources limitees, un pays peu s'adresser a l'atranger

pour obtenir des varietgs de semences certifi ges issues soit des

varietgs locales soit de varigtgs qui lui sont gtrangares. Ceci

est propose quand it n'y a pas la possibilite de rgaliser un

programme de semence d'origine et de semence certifie g dans un pays

ou les varidtgs sont mises en circulation.
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PRODUCTION ET MULTIPLICATION DES SEMENCES

EN TUNISIE

Mouldi Ghanmi

Chef du Laboratoire de

ContrOle des Semences (D.P.V.)

I. INTRODUCTION:

La production des semences, notamment les semences de

blg , revet une importance primordiale dans l'agriculture

tunisienne. En effet, et depuis les annges 68/69 avec la

creation du projet blg , les autorites tunisiennes soucieuses

de fournir aux agriculteurs des semences de qualit g , ont

elabore un programme qui se base sur:

1) La recherche et la creation de vari gtgs a
haut rendement.

2) L'expgrimentation et la vulgarisation au niveau

des agriculteurs et a grande gchelle les varigtgs nouvelle-
ment crgges.

3) L'elaboration d'un programme national de

production de semences et ce par l'intermgdiaire des organismes

multiplicateurs.

4) L'instauration d'un systeme de contrOle et

de certification qui doit garantir l'authenticit g varigtale

et la valeur culturale des semences produites et commercialisges.

II. SCHEMA DE PRODUCTION ET DE MULTIPLICATION DES SEMENCES:

A partir des semences appartenant a des varigtgs crgges
par l'INRAT, le cas du bl g par exemple, une certaine quantitg

est delivree aux organismes multiplicateurs pour obtenir les

semences de premiere multiplication qu'on appelle couramment

SM1 et SM2. Les carres de multiplication sont contrOl gs par

l'INRAT. Les organismes multiplicateurs (COSEM, CCSPS) confient
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la production des SM1 et SM2, et ce selon les besoins arretés

par une commission technique groupant l'Office des Cgrgales,

l'INRAT, les organismes multiplicateurs et la Direction de la

Production Vgggtale, aux agriculteurs multiplicateurs en vue

de leer multiplication dans le cadre du programme national

de production de semences.

Ainsi le schema de multiplication se resume ainsi:

III. CONTROLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES 

La loi No. 76-113 du 25 Novembre 1976 et les textes sub-

sgquents ont permi d'organiser le secteur de production et de

commercialisation des semences. En vertu de ces textes, la

Direction de la Production Vegetale, par l'interm gdiaire du

Laboratoire de ContrOle des Semences, est chargge des contr8les

et des inspections des champs de multiplication. Le contr8le

se base sur 4 etapes a savoir:
1) Un contr8le a priori sur des echantillons temoins

en provenance des lots a certifier.
2) Un contr8le sur champs au moment de l' gpiaison et

avant maturitg.

3) Un contrOle au Laboratoire portant sur la puretg

spgcifique, la facult g germinative, et autre, sur les semences

provenant des champs de multiplication.

4) Enfin un contr8le a posteriori sur champs des lots
qui ont gt6 certifies.

Selon ce schema de certification on a pu contr8ler annuel-

lement 15.000 Ha de semences appartenant a la catggorie Semences
Certifiges, et 1.000 a 1.500 Ha de semences appartenant a la
catggorie Semences de Base.

La production de semences certifiges au cours des dernieres
annges a varige entre 180-200.000 Qx en bonnes annees et 125-

130.000 Qx en mauvaises annges.

Le contr8le de qualit g impose pour la production de semences

cgrgalieres certifiges porte sur le respect des normes suivantes:
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- Puretg spgcifique minimale = 98 %

- Facultg germinative minimale = 85 %

- Nombre de graines tol grges pour un gchantillon de
500 gr:

- Avena sterilis = 0

- Lolium rigidum = 1

- Phalaris " = 1

IV. UTILISATION DES SEMENCES SELECTIONNEES EN AGRICULTURE 

TUNISIENNE:

1°/ Semences cgrealiares:

La production et la multiplication des semences cergaliares

amgliorges, notamment le bl g , constituent plus de 70 % de

l'activite semenciare en Tunisie.

En effet, les programmes de recherche entamgs depuis
plusieurs annges ont permi de mettre a la disposition des
agriculteurs 8 vari gtês de blg dur (Triticum durum) et 6

varigtgs de blg tendre (Triticum aestivum).

2o/ Semences appartenant a d'autres espaces:
La Direction de la Production Vegetale a essaye d'entamer

des programmes de multiplication et de certification de quelques

espaces fourragares et maraichares. Malheureusement les efforts

restent limitds par manque d'interet des organismes multipli-

cateurs et producteurs de semences qui prgfarent dgpendre des
importations de l' gtranger de semences "Standard" ou "Commerciales".
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PROGRAMME DE FORMATION POST UNIVERSITAIRE

Warren E. Kronstad

Le Programme international d'amelioration du ble hives x p intemps

comprend 3 objectifs majeurs:

Le premier est le developpement de lignees agronomiquement superieures

pour leur distribution au niveau des pays en voie de d6veloppement. Le

second axe concerne la recherche approfondie des differents aspects de la

production cerealiere et sont studies avec le personnel de recherche et

de vulgarisation de chaque pays. Un programme de formation post-universitaire

conduisant a des diplomes de M.S. et de Ph.D. en genetique et amelioration
des plantes constitue le troisieme aspect majeur du programme. Des 3

activites le programme de formation sera peut etre le plus rentable 1 long
terme. En resumant la philosophie de ce programme, il est necessaire de

citerun proverbe Chinois qui dit; "Si tu offres un Poisson a une personne,
tu la nourris pour un jour, mail si tu lui apprends 	 Ocher, elle se

nourrira pour toutesa vie". Le but du programme de formation est de divul-

ger la technologie aPPropriee et d'enseigner aux autres a produire plus
sur une unite de surface donnee.

Les etudiants strangers necessitent souvent une formation speciale

en anglais. A l'universite de l'etat d'Oregon (OSU) it existe un institut

de langue anglaise qui dispense une excellente formation pour les etudiants

et qui leur permet de maltriser la langue anglaise avant le commencement de leur

programme academique. Plusieurs etudiants, le score du test d'anglais (TOEFL)

mis a part, trouvent qu'il est tres avantageux de passer au moins un trimestre

l'institut de langue anglaise avant le debut de leur programme. Le programme

acadgmique de l'etudiant post-universitaire, est elabore avec une certaine

flexibilite afin de mettre au point un programme individuel qui puisse

permettre de rbpondre aux besoins professionnels specifiques. Toutefois,

ceci est realise sans risque d'abaisser les niveaux ou de sacrifier la

qualite du programme scolaire. En elaborant le programme de formation, it

est aussi important de souligner que cette experience scolaire, particulierement

pour les agronomes strangers, doit 'etre significative. Il serait ridicule

d'insister sur l'importance du microscope electronique quand enfait, les
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gens meurent de faim dans plusieurs pays du monde. Le programme de formation

met aussi l'accent sur le dgveloppement de l'attitude professionnelle, l'habileee

d'identifier les problemes, l'importance de l'approche scientifique ,3 la recherche

et la necessite d'elaborer des comptes rendus concis des r gsultats de recherche.

Les gtudiants doivent aussi realiser l'importance du maintien d'un niveau

glevg de dgvouement si, en fait, nous devons aider a gagner la bataille entre

Ta production vivriere et la population sans cesse croissante. Dans la

perspective de developper un programme de formation qui puisse etre adapte aux

besoins des pays locaux, it a etg possible a plusieurs gtudiants d'effectuer

les travaux de recherche de these dans leurs propres pays. Par exemple, quatre

etudiants ont complete leurs recherches sur le ble au Mexique 1 CIANO, centre

de recherche situe 1 proximitg de Cuidad Obregon. Un autre etudiant, travaillant

sur le riz, a complete sa recherche pour le PhD i T' IRRI, Centre international

sis aux Philippines. Meme quand les travaux de recherche de these sont effectues

Oregon State, on veille a ce que les axes de recherche soient appropries
aux objectifs professionnels de l'etudiant. Par exemple, plusieurs etudiants

ont travaille sur le probleme de la toxicite d'aluminium qui est un facteur

limitant majeur de la production du riz et du ble sur plusieur sols acides

travers le monde.

Actuellement ces chercheurs ont integre cet aspect dans leurs programmes

gengraux de recherche dans leurs pays respectifs. Que l'on parle indifferenment

des cours a prendre ou de la recherche de these, l'accent est place sur la

production de faion a ce que l'etudiant ne puisse pas perdre de vue les buts

a atteindre les plus importants.

Ces jeunes gens doivent aussi s'y attendre a occuper des postes de

direction dans leurs pays respectifs, aussi faudrait-il developper leur

savoir faire dans ce domaine. Ceci est realise de plusieurs manieres.

L'une est d'assigner a chaque etudiant quelque responsabilit g dans le
programme d'amelioration hiver x printemps. Il est ainsi tenu de presenter

cette partie du programme aux agriculteurs et aux chercheurs en visite.

D'autres personnes sont ggalement appelees a travailler sous sa direction pour

appuyer sur le developpment du savoir faire, et aussi et surtout pour lui

apprendre a travailler en equipe. A l'interieur du projet ii y a deux differents

types de seminaires qui sont aussi conEus pour developper davantage le savoir

faire. L' un est tenu conjointement avec les professeurs et les etudiants.

Des sujets divers, allant de la maniere de developper un plant de ble id gal au

role de pesticides dans le monde, sont abordes et chaque etudiant est tenu de
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jouer le role d'animateur dans ces types de dgbat. Un second sgminaire

est presente par les etudiants eux-memes. Plusieurs sujets relatifs aux

cours ou a la synthase d' un ensemble de concepts impliquant plusieurs
disciplines sont discutes et, a tour de role, chaque etudiant est designe

pour diriger les debats. En plus de ces aspects du savoir faire,

est aussi important d'appreCier la philosophie des techniques utilisees

dans le domaine de la vulgarisation parceque ces etudiants sont souvent

appeles a vulgariser la technologie qu ils ont developpd aux agriculteurs.

Le contact avec les agriculteurs durant les journees de champs et les

visites rendues aux families de fermiers permettent a l'etudiant de

prendre conscience des problemes que les agriculteurs rencontrent.

Il est important que les etudiants sachent qu'il y a une dignite

dans la sueur humaine. Un mneliorateur des piantes ou un agronome

gengraliste ne contribuentreellementque s'ils sont aux champs. On

ne peut pas mettre simplement une blouse blanche, etre assis derriere

un bureau et esperer de d6velopper de bons cultivars ou de nouvelles

techniques de production pour augmenter la production. Il est aussi

reconnuquela formation post-universitaire consiste en une serie de

contacts interpersonnels. Chaque etudiant est considere comme membre de

l'equipe de recherche et comme tel, ses contributions aux sucns obtenus

par le programme sont clairement identifees. Il est egalement important

a l'etudiant, une fois son diplOme obtenu de maintenir un contact permanent
avec le programme. Ceci est realise grace a une revue ayant pour titre
"Gleanings" (glanures) qui est envoyee deux fois par an a tous les anciens
dtudiants et aux professeurs associes, decrivant tous les evenements

actuels a l'interieur de projet. Aussi, en raison du programme international
qui permet I plusieurs membres de projet de voyager dans plusieurs pays,

il est possible de s'arreter et d'aider unancien etudiant en lui donnant,

chaque fois que possible, encouragement et support.

Nous sommes extrèmement fiers de ces etudiants que ont fait partie du

projet. Jusqu a present 66 chercheurs de differents pays ont obtenu des

diplOmes de M.S. ou de Ph.D. dans le programme. Plusieurs ont ou sont en

train de faire des contributions positives dans les programmes de leurs

propres pays, plusieurs d'entre eux sont maintenant nos correspondants pour

l'evaluation des pepinieres d'observation hiver x printemps et d'essais de

rendements. Encore une fois, un proverbe, peut etre bien approprie, quand

on considere le programme de formation post universitaire, dit: "si to
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planifies pour demain smes une graine, si tu planifies pour une generation,

plantes un arbre, si tu planifies pour la vie, semes une idie". C'est le

concept de base et la philosophie du programme de formation post-universitaire

que de semer des idees de fagon 6 ce que les jeunes personnes, chanceuses

et intelligentes soient armies de moyens necessaires pour developper et

disseminer la technologie appropriie necessaire.
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LE PROGRAMME D' AMELIORATION

DU BLE RIVER X PRINTEMPS

W. L. McCuistion

Le concept de croiser les pools de ganes des blgs d'hiver et

de printemps n'est pas nouveau. Des varigtgs de ble issues de tels

croisements gtaient obtenues depuis 1924. Quelques varigtgs

specifiques de ble issues des croisements hiver x printemps portant

les pedigrees et l'annge de mise en circulation sont parties dans

le tableau 1.

TABLEAU 1. VARIETES DE BLE ISSUES DES CROISEMENTS RIVER X PRINTEMPS

Armee	 Varigtg 

1924
	

Ridit

1924
	

Reliance

1933
	

Rex

1934	 Thatcher

1942	 Federation 41

Parent hivernal 

Turkey

Kanred

White Odessa

Iumillo
Kanred

(Martin x
White Federation)

Parent printenier 

x	 Florence

x	 Marquis

x	 Hard Federation

Marquis x
Marquis

x	 Federation 6

1950	 Norin 10-Brevor Utilis ge comme source de nainsme dans
les blgs de printemps.

La recherche c grgaliare de cooperation internationale a l'uni-

versite de l'Etat de l'Orggon (U.E.0.) commenca au milieu des annges

1960 lorsque Dr. Kronstad a gtg conserng dans l'introduction de

cultivars demi-nains en Turquie. Dr. Bolton et d'autres membres

du personnel de l'U.E.O. sont allgs en Turquie pour participer au

developpement d'un programme de recherche cerealiare et la formation

du personnel turc. Une relation professionnelle etroite a gtg

Stabile avec le gouvernement turc, l'U.E.O., la fondation Rocke-

feller, U.S.A.I.D. (Agence des gtats Unis pour le dgveloppement
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international) et le CIMMYT (Centre international pour l'amilio-

ration du mals et du blg). En 1976 le CIMMYT demanda a l'U.E.O.

de developper un centre de genes du blg d'hiver pour completer leur

centre de bre de printemps. Un contact de l'USAID pour le develop-

pement international a sontenu ce programme interessant, se repandant

rapidement.

L'objectif global fitant l'accroissement des productions du ble

dans les regions a pluviometrie hivernale. Les objectifs particuliers
du programme sont: 1) La creation de la variabilit6 gengtique.

2) L'ichange de genes entre les programmes de la cooperation. 3) L'echange

de l'information et 4) l'etablissement de lignes de communication

entre les chercheurs en cfireales. La cooperation ettroite entre

1'U.E.O. et le CIMMYT sert a la realisation des objectifs relatifs
a la creation et la presentation de la diversiti gengtique, l'infor-
mation et l'interaction avec des coopirateurs a travers le monde.

Au cours de l'annee prgcedente le programme international de

l'U.E.O. pour le croisement du bre hiver x printemps a distribui

30 lots de populations de la F2 ayant 100 entrées. La pepiniere

internationale de selection du bi g hiver x printemps comportant

220 a 250 entrées a ete installei dans 110 localit gs dans 51 pays.

Les 25 meilleures performances de la pipiniere de selection sont

groupees dans des essais internationaux multiples de rendement et

sont actuellement distribuges a 15 localitis choisies pour une
evaluation ulterieure. Des instructions sOcifiques sont donnegs

quant au semi des pepinieres, la notation des maladies et des donnees

agronomiques qui sont renvoyies a l'U.E.O. pour l'analyse I l'ordi-
nateur. Toutes les donnegs sont portees sur un document et retournees

aux interessas de la cooperation. Les principales maladies notges

et groupaes sont: Puccinia striiformis, Puccinia recondita, Puccinia 

graminis tritici, Septoria a et Erysiphe graminis tritici.
Plusieurs entrees manifestant la resistance combine aux trois

rouilles sont presentees dans le tableau 2.

r
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TABLEAU 2. Cultivars de la 8 eme IWSWSN

Resistants aux trois especes de rouille.

Entree	 Pedigree 

33	 RBS/ANZA/3/KVZ/HYS//YMB/TOB

51	 AU/SN/3/MD*2/VG8316

73	 ND/CI13438//C.J, F1/3/CTFN*3/JN

87	 55-1744/PI//237-20/KVZ

Il est interessant de noter que les variét6s russes Kavkaz

(KVZ) et Aurora (AU) se retrouvent dans trois entrées sur quatre.

Ces variétis ont ate' remarquées pour le maintien d'un niveau

acceptable de resistance et la bonne combinaison avec les autres

cultivars.

Les entrées dans la pepiniere de selection ont eta aussi

araluees pour tous les cultivars mentionnes dans toutes les localitês.

Les cultivars choisis dans la 8eme IWSWSN pour une performance

superieure sont portes dans le tableau 3.

TABLEAU 3. Les Cultivars choisis dans la 8eme IWSWSN

pour une performance superieure dans toutes les localites

Entrée	 Pedigree 

17	 ROM F 9-70//CNO/GLL

21	 BHR//CNO/GLL

30	 CLLF/BEZ//SU92/CI 13645/3/NAI/4/EMU

46	 F115-72

48	 AU/C0 652337

Le sondage des pools de genes des bids d'hiver et de printemps

gdnetiquement riches en combinaisons hybrides offre en definitive

un pool gênetique interessant pour les programmes de cooperation.
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La liste abregee des cultivars de bre est un resultat direct

du programme de big hiver x printemps. C'est une liste alphabetique

standardisee et informatisee des cultivars de bre utilises dans les

programmes de recherche careen-ere a travers le monde. Elle n'est
pas une liste exhaustive de tous les cultivars connus. Des tirages

mis a jour sont distribues a tous les cooperateurs ainsi que d'autres

organismes suivant leur demande

Le programme de recherche cerealiere de l'U.E.O. a evolue

graduellement en un systeme informatise. Le role de l'ordinateur

est: 1) Garder les enregistrements, 2) Analyse des donnees, 3) Pepi-

nieres internationales et 4) Stockage et retrouvaille de l'information.

Actuellement une banque de genes est en tours de realisation pour

stocker les diverses collections de cultivars. Un echantillons de

90 grammes de chacun des 1500 cultivars a AU enregistre et garde

dans un local A longue conservation. Toutes les observations connues

pour cheque echantillon ont etc dictees a l'ordinateur. La collection

sera aggrandie toute fois que des cultivars nouveaux sont connus

pour leurs qualites. La collection a etc restrainte aux cultivars

d'hiver et d'hiver x printemps. Aux alentours de l'automne 1982

it sera possible de retrouver rapidement et efficacement les semences

et les infromations pour un groupe de cultivars pour une caracteris-

tique donne qui pourrait etre demandee par un cooperateur. Nous

jugeons que l'ordinateur est un instrument important qui puisse nous

aider grandement dans la manipulation de notre programme cerealier.
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RECHERCHES ET TRAVAUX DE 
3eme CYCLE DE L'INAT

RELATIFS A L'AMELIORATION DES CEREALES

H. Ketata and A. Daaloul

L'INAT a commence en 1976 un programme de formation d ingenieurs

de specialisation appele 3 eme Cycle de 1'INAT. Ce programme avait

pour objectif de former des ingenieurs agronomes ayant une base

scientifique valable non seulement pour entreprendre un travail

de recherche mais aussi--et surtout--pour resoudre des problemes

de production. Les ingenieurs sortants doivent donc avoir une vue

generale et realiste des problemes actuels relatifs aux besoins du

pays dans divers secteurs de l'agriculture.

Alors que la premiere promotion (1976-1978) comprenait

uniquement 3 etudiants de la section Phytotechnie, la promotion

actuelle (1982-1984) en comprend 13. Une part non negligeable du

travail de l'etudiant consiste a suivre en une premiere armee des

sours et applications A l'amphitheatre et au laboratoire. Parallele-

ment, l'etudiant, encadre generalement par un ou deux professeurs,

entame un sujet de recherche qu'il poursuit pendant une periode

moyenne de deux ans.

Un certain nombre d etudiants ont choisi les themes suivants

relatifs aux cereales:

- le mitadinage du ble dur

- l'utilisation combinee de l'orge en grain et en fourrage



- la resistance a la sacheresse des cereales

- l'influence du genotype et de l'environnement sur le

taux en proteienes des bles durs et tendres

- l'influence de la date et densite de semis sur le rendement

et les composantes du rendement du ble.

De ces cinq themes seul a ete soutenu jusqu'i i le travail

relatif au premier. Les principales conclusions de ce travail

font ressortir que le mitandinage est un phenomene physiologique

qui est determine par le genotype et influence par l'environnement.

Il se traduit en pratique par une baisse du rendement semoulier ce

qui deprecie la qualite du ble dur entrainant ainsi une diminuation

du prix accord6 a l'agriculteur. L'etude a montre qu'une nutrition

azotee bien appropriee permet d'éviter ou d'attenuer le risque de

mitadinage.

Le travail du second theme sera soutenu (fin avril 1982) par

une etudiante encadree par deux professeurs responsables des

laboratoires de biometrie et de production fourragere. L'etudiante

a montre que l'orge, dans les conditions de culture tunisiennes,

peut etre exploit& sous deux formes au cours d'une meme saison,

a savoir la production de fourrage et la production de grains.

Moyennant un choix adequat du cultivar et une exploitation en vert

appropriee, cette double utilisation permet d'augmenter le

rendement en grain tout en assurant une production de fourrage

de bonne qualite.
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Les rgsultats prgliminaires de la 3eme etude indiquent que

la consommation en eau sous deux regimes hydriques dgpendait de

l'espace (blg tendre, big dur et triticale) et du regime hydrique

et 80% CAC)
(40% CAC/ et que le meilleur rendement ne correspondait pas au

maximum de consommation hydrique.

Les autres etudes sont en cours d'execution et seront soutenues

par les etudiants responsables au courant de Vent:tee 1983.

Parallalement a ces travaux, d'autres ont gte commences par

certains professeurs depuis quelques annges et permettraient a

d'autres gtudiants de s'accrocher a un sujet qui les interessera.

Nous citons, a titre d'examples:

1. Une etude sur le tallage des bids dur et tendre

2. Une etude gengtique sur les composantes du rendement

du big tendre.

La premiere etude a montre que les bias tendres utilises

se distinguent des bl gs durs par leur tallage plus glevg . Des

essais de densit g de semis effectugs en trois annges ont montrg

que le tallage peut etre modifig par la densite de semis laquelle

n'avait pas eu d'effet significatif sur le rendement en grain.

L'augmentation de la densitg de semis accroit le tallage, peut

diminuer le nombre de grains/ gpi, mais ne semble pas effecter le

poids de 1000 grains.

La deuxiame etude, concernant un diallele a 5 cultivars de

ble tendre, a permis de montrer que le mode d'action ggnique

s
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impliqu6 dans le contr8le genetique du nombre de grains/6pi, de

la hauteur des plantes et du poids de 1000 grains 6tait essentielle

ment du type additif alors que celui relatif au rendement en grain

est du type non additif.	 Ces r6sultats sont consid6r6s comme

6tant praiminaires et le a:me essai diallele est repet6 en 1981

toujours en semis espac6 et en 1982 en semis normale et espac6.

eme
Il est a noter que les travaux de recherche de 3 	 cycle

l'INAT, 6tant en general executes par des 6tudiants soucieux

d'avoir des r6sultats précis, objectifs et dans le minimum de temps,

sont plus efficaces et moins coeteux que s'ils 6taient entrepris

par un personnel technique de niveau moyen. Les resultats de

ces travaux servent a alimenter et l'enseignement et la

recherche. L'enseignant aurait, par example, l'occasion de mettre

a jour ses connaissances bibliographique s concernant divers sujets.

L'amaiorateur des c6r6ales y trouvera certaine reponses a des

probrêmes d'ordre pratique ou th6orique, et pour lesquels it ne

peut se permettre de consacrer une partie importante de son temps.

C'est ainsi que la connaissance du type d'action genetiaue

determinant un caracedre donne lui permettrait de choisir la

technique d'amelioration appropri6e.

faut remarquer enfin que les travaux de recherche sur

c6r6ales entrepris a l'INAT ont 6t6 toujours executes avec la

collaboration ou l'aide d'autres institutions dependant du Ministere
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de ].'Agriculture a savoir l'INRAT, ].'Office des Ureales et ].'ESA

du Ref. Nous esOrons que cette collaboration continue plus

renforcie puis qu'elle ne peut litre que bagfique pour ].'agriculture

tunisienne.
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LES TECHNIQUES DE LA PRODUCTION CEREALIERE

DANS LES REGIONS SEMI-ARIDES

Floyd E. Bolton

INTRODUCTION

La production des cereales dans les regions semi-arides

(ou sous des conditions de culture en sec) a travers le monde
et particuliarement dans le centre de la Tunisie est toujours

caracterisee par au moins deux conditions climatiques: 1) Chutes

de pluies limitees ou basses qui reduisent le potentiel de

production et 2) precipitations et conditions de temperature

tras variables d'une saison a l'autre.
On doit aussi admettre deux autres facteurs ou conditions

sil'on veut que les recherches sur la production des cereales

soient couronnees de succas; c'est a dire la production cerealiare
de l'agriculture locale est probablement proche de son potentiel

base sur: (1) ses connaissances actuelles des techniques de

production des cereales et (2) dans les limites de ses ressources

courantes.

Par consequent, pour augmenter la production des cereales

dans les regions peu irriguees le programme doit comprendre:

(1) Des techniques de recoltes qui sachent tirer le

maximum de profit d'un approvisionnement en eau limitee.

(2) Le systame de recolte doit s'adapter a des conditions
climatiques variables.

-(3) Les techniques et les renseignements doivent etre

fournis aux fermiers sur place.

(4) L'agriculteur doit avoir accis aux ressources necessaires

(varietés, engrais, herbicides, equipements...) afin qu i ll puisse

appliquer les derniares techniques.
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PRODUCTION VIRTUELLE ET PRODUCTION REELLE

Cheque environnement possede une production virtuelle

propre qui depend des conditions climatiques et de la topographie

du pays. L'une ne peut changer grand chose a la production
virtuelle dans une region semi-aride. Cependant, dans la

plupart des cas, aussi bien dans les pays developpes que ceux
en voce de developpement, "la production reelle" est de loin

en deca de "la production virtuelle". C'est cet "ecart" entre

les deux qui concerne le chercheur et le fermier. Avant d'aller

plus loin, nous devrions definir d'une facon plus precise les

termes: "production virtuelle", "production reelle" et "ecart"
entre les deux productions.

Production virtuelle: production maximale d'une recolte

qui est techniquement realisable dans des limites economi-

ques raisonnables et dans un environnement donne. Les

limites de cette production sont imposees par l'environne-

ment.

Production reelle: Production d'une recolte qui est

determinee par l'action reciproque de ses proprietes

fenetiques avec l'environnement auquel elle est soumise.

La production est limitee par les moyens techniques.

Ecart entre productions: Difference entre production

virtuelle et production reelle. Cette difference peut

etre due aussi bien a des contraintes biologiques (absence
d'elements "inputs") qu'a des contraintes socio-economiques 

(elements disponibles et non utilises ou non disponibles).

D'apres les definitions mentionnees ci dessus, it est clair

que l'ecart entre les productions et a moans que ces contraintes

ne soient ecartees les contraintes agronomiques ne seront peut

etre pas supprimees non plus. Combiner ces contraintes dans

un meme systeme de production contribueraient a reduire large-
ment l'ecart entre production virtuelle et production reelle.
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Un concept important pour determiner ces contraintes a

gtg dgveloppg i1 y a plus de cent ans par Justus Von Liebig

et est encore applique de nos jours. Liebig utilise ce

principe pour illustrer les limites de production, dues aux

carences nutritif, mais it s'applique ggalement aux pratiques

de la production cgrgaliare.

Principe des'faCtUteS limitatifs: Le niveau de production
d'une rgcolte ne peut pas dgpasser celui autoris g par les

facteurs de croissance les plus limitatifs de la plante.

Si l'on peut determiner le facteur le plus limitatif

dans un systame de r gcolte puis le facteur suivant et ainsi

de suite, c'est alors que l'on gcarte le hasard d'introduire

une nouvelle pratique qui ne rgussit pas a augmenter la
production. Ceci necessite un vaste programme de recherche

agricole soigneusement planifig.

EFFICACITE DE L'UTILISATION DE L'EAU (E.U.E.) 

DANS LES SYSTEMES DE CULTURE A SEC

Les cultures a sec pivotent autour de principe que l'eau
est le principal facteur limitatif et pour augmenter ou main-

tenir un niveau de production suffisant nous devons donner

un maximum d'importance a l'utilisation de l'eau.
Il faut tenir compte de deux principes afin d'utiliser

la petite quantitg d'humiditg pour rgaliser une augmentation

dans la production:

1) Augmenter la quantit g d'eau emmagasinge dans le

sous-sol et reduire les pertes dues a l' gvaporation et a
la transpiration.

2) Faire un usage maximum de l'eau emmagasinge et les

precipitations en sachant adopter les pratiques de recolte

aux conditions climatiques prgdominantes.

Le principe a trait au labour et aux pratiques de la
conservation d'humidit g et le second concerne les pratiques
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de gestion de recolte specifiquement congues pour s'adapter

a la quantite d'humidite disponible et prevue afin de realiser
une porduction tres economique et rentable au maximum.

JACHERE ET TRAVAUX ANNUELS 

Le systame de jachare est tres repandu, a travers le

monde, dans les regions °a les precipitations sont faibles.

Cette methode n'a pas ete sans critiques a cause de l'ineffica-
cite supposie de l'emmagasinage de l'humidite dans le sol

pendant la periode de jachare. L'efficacite de cet emmagasinage

est de l'ordre de 15% a 35% de la quantite totale des precipi-
tations qui se produisent pendant la periode de jachare. Les

critiques font remarquer que ceci represente un gnome gas-

pillage d'une ressource tres limitee. Cependant le systame

de jachare est une methode de production depassee dans les

regions semi-arides du Moyen-Orient. La methode semble avoir

ete reguliarement utilisee dans le delta du Tigre et de

l'Euphrate et ce, depuis 2400 avant J.C.

De nos jours, le systame de jachare dans la production

des cereales aux Etats-Unis est devenu tres repandu.

En 1900, it y avait environ 1 million d'hectares en

jachare aux Etat-Unis. Cette surface connu une croissance

reguliare et continue jusques les annees 1970 ou on trouve

200 million d'hectares en jachare principalement dans les 17

etats de l'ouest (Haas, et al, 1974).

Actuellement le systame de jachare constitue la methode

principale de production des cereales. La pratique fait tou-

jours l'objet de controverses, specialement parmi les profes-

sionnels, a cause de l'inefficacite de l'emmagasinage de l'eau
dans le sous sol et certains problames d'erosion causee par

l'eau ou le vent associes a la jachare. Le systame de jachare
dans les regions a faibles precipitations continue d'être
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employe malgre ses critiques. De recentes innovations dans----
le labour des champs en chaume ont allege quelque peu l'acuite

de l'erosion et augments l'emmagasinage de l'humidite.

L'utilisation repandue et persistente de la jachere par

alternance a travers le monde et particulierement dans les
regions semi-asides necessite que cette methode de recolte

regoive une attention particuliere dans les futurs programmes

de recherches agricoles.

Des exemples de l'accroissement de productions des

cereales et par voce de consequence l'augmentation de l'E.U.E.

sont montres dans le tableau 1. La region des Grandes Plaines

du Centre est caracterisee par un mode de precipitations

printemps-ete et une temperature d'ete moderee, ce qui est

en contraste avec le Nord Ouest de la region du Pacifique

qui a un mode de precipitation hivers-printemps et une

temperature date moderee.

La difference entre les deux modes de precipitations et

les temperatures se reflete dans les valeurs de l'E.U.E.

de ces deux regions. I1 faudrait remarquer que l'E.U.E.

etait plus importante dans les regions en jachere.

De meilleures techniques de recolte dans une terse

mmelioree ainsi que des varietes adaptes ont montre des

augmentations dans 1/E.U.E. pendant les vingts dernieres

annees (tableau 1). Greb, et al. (1974) indiquait quatre

raisons probables pour augmenter la production et 1/E.U.E.

des regions des Grandes Plaines du Centre:

a) L'augmentation de la quantite d'eau emmagasinee

pendant la jachere provenant de l'amelioration de la gestion

de la chaume et du contr8le des mauvaises herbes.

b) L'amelioration des machines de plantage qui permet

une penetration plus proponde pour un lit de semence d'eau

adequat meme dans des conditions de secheresse relative de

8 a 10 cm. de profondeur.
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c) Varifitgs de blg amgliorges.

d) Utilisation accrue d'engrais commerciaux dans les

sols connus pour leur pauvret g en azote et phosphore.

Les agronomes professionnels et les productions de

cgrgales dans cette region ont estime que l'augmentation de

production est due aux critares suivants:

- Amelioration de la quantit g d'eau emmagasinge

pendant la jachare, 45%

- Varigtgs de blg amgliorges, 40%

- Equipement amgliorg de semis, 10%

- Emploi d'azote et du phosphate, 10%

Un des avantages du systeme de jachare est la formation

et l'accumulation de nitrate d'azote qui reduit gnormgment le

besoin d'un apport supplementaire d'engrais, (Olson et al. 1953).

L'utilisation d'engrais azote peut rgduire d'une fagon

substantielle l'avantage de rendement d'une jachare comparge

a des systames de cultures annuelles comme indiqug dans le
tableau No. 2. Cependant, en termes a 1'E.U.E. et de production
de cgrgales dans cette region, le systeme de culture en

jachare est toujours le plus avantageux.

On estime que la rotation des cultures en jachare a

seulement besoin de produire 170% du systeme de cultures

annuelles afin qu'elles soient gconomiquement ggales en termes

de profit marginal. Dans les regions ayant une precipitation

annuelle inférieure a 500 mm, la difference de rendement d'un
systeme de jachare bien travaill ge est Ongralement supgrieure

a 170% d'un systeme de culture annuelle. Un autre facteur
important a considgrer est la stabilit g d'un systeme de

culture. Les petits agriculteurs indigents ne peuvent se

permettre une mauvaise compagne. Dans une etude comparative

de 27 ans (1940-1967) entre un systeme de culture jachare-blg

et un systeme de culture de bl g continue sous des conditions
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semi-aride, Smika(1970) a montr g que, le Systeme de culture

continue a montrg plus de 30% d' gchec. Quand la precipitation

annuelle gtait comprise entre 246 et 430 Mm, la moyenne de

l'E.U.E. itait de 80% plus grande pour le systame de culture

en jachare.

Un precipitation d'au moins 580 mm est necessaire du

blg soit aussi efficace q'un systame de culture de jachare

sans engrais azotgs.

Smika (1970), a aussi dgmontrg que dans cette region

semi-aride, la moyenne des rendements jachare-blg sans azote
gtait 2,6 plus grande que le rendement du blg annuel avec

azote. A partir de cette etude prolong ge ii a conclu que

dans les cas, le systame de blg d'hiver avec jachare gtait

de loin supgrieur a celui du systeme de bl g d'hiver annuel
et qu'il gtait necessaire pour une production stable de

blg d'hiver sous des conditions semi-arides dans les grandes

plaines des Etats-Unis.

AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA JACHERE

Aux U.S.A., les avantages et les inconvgnients de la

jachare comparge aux cgrgales annuelles peuvent ne pas

correspondre a ceux que l'on recontre dans d'autres regions
a blg a travers le monde. Dans les regions oil les hivers
sont relativement elements et oil l'on trouve de longues

pgriodes de haute temperature au printemps et en gtg,

peut se preter aussi facilement que cela est d gcrit plus

haut. Dans les regions des grandes plaines du Nord des

U.S.A., l'on cultive le blg au printemps, la jachare ne

montre pas de grandes avantages. Par exemple, la pgriode

de blg d'hiver avec jachare est seulement de 14 mois, la

chaume est encore en place pendant l'hiver et le printemps

suivant, les pluies ont tendance a protgger les sols de
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jachare de l'irosion d'eau puisse arriver. Cependant pour

les bles de printemps la periode de jachare est 18 a 21 moil
comprenant deux hivers et une protection du sol presque

nulle pendant l'hivers suivant. C'est pendant le deuxiame

hivers et au printemps de la jachare que l'érosion atteint

son potentiel maximum.

Les avantages du bre d'hiver sont: (a) l'augmentation

de retention d'eau par le sal, (b) l'influence qui tend a
stabiliser le rendement, (c) l'augmentation de 1'E.U.E.,

(d) la liberation des l'elements nutritifs (specialement

l'azote) et ce par la mineralisation, et l'exigence de moans

d'engrais, (e) permet un temps plus suffisant de travail,

(f) beaucoup moans d'operations par unite de grains produits

et (g) permet un grain plus Sieve par unite de surface.

Les inconvenients comprennent: (a) l'augmentation de

l'erosion; (b) l'epuisement des matiares organiques et la

reduction de la fertilite d'une maniere generale; (c) l'in-

tensification du lessivage de quelques elements nutritifs

loin de la zone radiculaire (seulement la oil les precipitations
sont ilevees).

Dans les regions ou la jachare de la production de bre

d'hiver est utilisee efficacement, les avantages depassent

largement les inconvenients.

TRAVAIL DU SOL POUR LA CONSERVATION DE L'HUMIDITE

Bien que les rotations jachare cultures aient ete

utilises dans les regions du moyen-Orient, depuis l'antiquite

dans plusieurs regions les rendements sont inferieurs au

potentiel. L'adoption d'un systeme particulier de culture
qu i ll soit annuel ou en rotation de jachere ne garantit

pas le succes. La conservation de l'humidite du sol

necessite une attention particuliare quant au travail du

sol d'une compagnie a l'autre.

98



L'utilisation traditionnelle d'une terre en jachere

en tant que páturage "de mauvaises herbes" pendant la periode

de non culture est tres ripondue. La valeur du regain de

la recolte qui offre des ceriales et des mauvaises herbes

comme fourrage aux animaux, est difficile a evaluer. Cepen-

dant si le but des agriculteurs est d'augmenter la production

en grains, alors it est necessaire de changer l'utilisation

de la jachere traditionnelle.

Dans le plateau de l'Anatolie en Turquie, les essais des

travaux du sol mends pendant la derniere decade (Bolton, 1973;

Hepworth, et al. 1975; Guler, et al. 1978) ont montre quill

est possible d'augmenter d'une fagon substantielle les

rendements des ceriales d'hiver, et ce en ameliorant les

methodes.

Les essais comprenaent plusieurs types d'instruments

tels que charrue, charrue a disque, dechaumeuse pour les
premiers labours vet herse et des rotovators pour des

operations de labour complementaires. Quand elles sont

utilisees proprement et en temps voulu, les combinaisons

d'instruments n'on montre aucun avantage de rendement les

unes comparies aux autres. cependant ces outils qui lais-

sent la plupart de la culture sur le sol, reduisent les

risques d'erosion dils a l'eau et au vent.
Compare aux parcelles des agriculteurs, l'effet prin-

cipal sur les rendements en grain etait du au choix du bon

moment des labours et en particulier aux operations des

premiers labours de printemps, le contrOle des mauvaises

herbes et la preparation du lit de semence.

Dans des essais de recherche appropriee merles sur des

parcelles d'agriculteurs, dans des localites differentes

sur une periode de quatres ans, les rendements en grains

etaient de 80 a 90% superieurs a ceux des parcelles adja-
centes. Les methodes utilisees dans les essais de recherche
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approprifie n'itaient pas complêtement diffirentes des mfithodes

precidentes, et ce concernant les instruments utilises ou

le nombre des operations. Ce fait a permit l'adoption re-

lativement rapide des methodes de labour amiliories.

Un travail judicieux du sol qui augmente l'emmagasinement

de l'eau du sol et reduit l'fivaporation n'amfiliora pas en

lui-meme les rendements en grain. L'avantage de l'augmentation

des quantites d'humidite est souvent perdu s'il n'est pas

suivi par des techniques judicieuses de soins culturaux.

Dans les essais mentionnis ci-dessus, la meilleure information

disponible obtenue etait utilisfie pour obtenir une utilisation

maximale de l'humiditfi.

SOINS CULTURAUX ET L'EFFICACITE DE L'UTILISATION

DE L'EAU

Dans les regions arides le potentiel de rendement est
limit -6 par la quantite d'humidite. Mais le niveau actuel de 

rendement obtenu est limit:6 par les techniques de production.

Les niveaux de rendements dans les regions cerealieres arides

a travers le monde aussi dans les pays developpes que dans

les pays en voie de developpement, peuvent etre agumentis

substantiellement si la quantit6 limite d'humidite est

utilisie efficacement. Quelques uns des facteurs relatifs

aux soins culturaux qui agissent sur l'efficacite de l'utili-

sation de la quantité limits d'humidite sont:

1. Le contrOle des mauvaises herbes

2. La levee homogene

3 Equilibre entre l'humidite et les elements nutritifs

de la plante

4. Les varietes adoptfies

5 La population des plantes et les espacements.
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CONTROLE DES MAUVAISES HERBES ET L'UTILISATION

EFFICACE DE L'EAU

Bien que le contr8le des mauvaises herbes n'est pas

directement lie aux facteurs d'oparations effectant l'ef-

ficacite de 1'utilisation de l'eau sur la plante, tels que

la varlet -6, la levee homogane, l'equilibre humidite-engrain,

it a certainement un role important dans la disponibilite

de l'eau. Cheque organisme utilisant l'eau (et tous le

fons!) et sous des conditions oil l'humidite est limitee

reduira le rendement proportionellement a la qualite d'eau

utilisee. Dans des conditions ou les niveaux d'humidite

sont adequats ou dans l'irrigation la oil l'eau n'est pas un

facteur limitant du rendement potentiel, quelques mauvaises

herbes peuvent etre tolerees sans grande perte dans le

rendement.

Generalement, plus la quantite d'humidite est limit-6e,

plus le contrae des mauvaises herbes devient critique.

Hepworth et al. (1975) a demontre que meme dans des conditions

oil le sol est pauvre et ou le travail du sol est neglige

le contr8le chimique des mauvaises herbes utilise, a temps

donnait des augmentations importantes des rendements. Avec

de soins culturaux adequats et des contr8les judicieux des

mauvaises herbes, l'augmentation des rendements en grains

a donne une moyenne d'environ 33% (Fig. 1).

Le contr8le des mauvaises herbes a augmente a lui seul

les rendements en grains d'environ 64%, macs a un rendement

de seulement 1,54 tonne matrique/ha (TM/ha) a un niveau

moindre dans les operations.

Dans des conditions ou les soins culturaux du sol et

de la plante sont appropries, une grosse partie du contr8le

des mauvaises herbes se trouve deja effectuee de telle facon

que le traitement chimique des mauvaises herbes effectue

au moment de la culture ne montrera pas une augmentation
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remarquable de rendement. Cependant, du point de vue du

rendement general, les augmentations dues au contr8le des

mauvaises herbes avec des travaux judicieux ont donne des

moyennes de 0,8 TM/ha tels que compris A une augmentation

de rendement d'environ 0,5 TM/ha avec des travaux mal effectues.

LA LEVEE HOMOGENE ET L'E.U.E.

L'emploi du terme "levee homogene" est prefere ici

aux termes frequemment utilises tels que date de semis, date

de plantation ou le moment du semis. Ces derniers termes

decrivent le temps effectif oil les semences sont placees

dans le sol, mais n'assuent pas necessairement que les

evenements qui suivent donneront une levee homogene. Le

plus souvent Vessel du moment du semis est presente dans

la litterature sans reference au temps de levee ou l'apparance

du tallage. Tous les evenements mentionnes ci-dessus doivent

avoir lieu avant que l'on puisse se prononcer d'une maniere

affirmative qu'une levee est bien etablie.

Le Temps d'une Levee Etablie 

Dans les regions asides a production cerealiere ayant
une tendance de precipitation hivernale, le temps optimum

d'une levee etablie pourra avoir un effet considerable sur

l'efficacite de l'utilisation de l'eau (economiquement du

point de vue rendement) et ce en assurant un ajustement entre

le developpement de la culture et l'humidite du sol disponible.

Les donnees de la figure 2, qui sont les moyennes de

plusieurs essais sur une periode de plusieurs annees, montrent

l'etendue optimale dans l'Est de l'Oregon. Un certain nombre

d'essais effectues precedemment a ete revu et n'a aucune

difference du point de vue rendement du a la date de planta-
tion. Un examen minutieux des donnees a montre que dans

beaucoup de cas, les semences etaient placees dans un sol
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sec bien avant qu'une precipitation importante ait lieu.

Dans ces cas la, la date de semence pourrait differer de

2 a 4 semaines et le temps de la levee etait le meme.

Depuis l'introduction des semoirs a semis profonds et

l'emplacement des semis dans un sol humide des labours

precedents, les donnees etaient plus consistantes et on

represente des dates de levee differentes.

Des observations de longue date (Bolton, 1976, donnees

non publiees) des precipitations relatives aux rendements

de grains dans trois localites du Nord Ouest de la cote

pacifique ont montre qu'a chaque fois qu'il y a une pre-

cipitation importante au moment de l'etablissement optimum

(15 Sept - 15 Oct) les rendements en grains etaient beaucoup

plus eleves.

Ceci eteait apparemment le resultat d'une humidite

du sol adapts pour la levee et le developpement ulterieur

de la plante avant que les basses temperatures de l'hiver

aient lieu. Au fur et a mesure que les techniques de la

conservation de l'humidite etaient ampeliores et que les

semoirs a semis profonds etaient introduits, le semis a

une humidite residuelle est devenu une pratique courante.

Cependant, it y a des saisons oa le niveau de l'humidite

est tres profond pour le semi meme avec un semoir a semis
profonds. Souvent le semi est retards au dela du temps

optimum et ce dans l'attente d'une pluie adequate. Dans la

plupart des cas, ceci aboutit a de mauvais rendements a
cause du mauvais developpement de la plante avant que ne

commence le froid.

Pehlivanturk (1975) a montre que le moment de la levee

(apres une presence d'humidite adequate), jusqu'au moment

du tallage, etait sensiblement augments quand la temperature

du sol atteignait un certain niveau. Une situation critique

du developpement de la plante en liaison avec la temperature
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du sol a lieu quand la temperature moyenne du sol atteint

un certain niveau. Cette etude a montre-que lorsque la

temperature moyenne du sol baissait au dessous de 10 C la

duree du developpement des semences jusqu'au tallage augmen-

tait enormement. Le nombre de journees de la levee jsuqu'au

tallage etait respectivement de 28, 51, et 125 du 1 Octobre,

du 15 Octobre et du 1 Novembre. La temperature moyenne du

sol a la profondeur du semi pour ces dates de plantation
etaient respectivement: 16°, 9°, et 5 0 C.

Le fait de sewer dans des sols secs est risque et

presente des problames de formation de croute au sol et

parfois :name des problames de contr8le de mauvaises herbes

et ce apres les pluies. Cependant les reductions de rendement

et les levees tardives sont bien prouvies et consistentes.

Le risque de diminution de rendement du a la formation des
croutes sur le sol et au conteale des mauvaises herbes

n'est pas envisageable. I1 semble que le temps de semi

dans un sol sec est plus avantageux que d'attendre une

humidite adequate pour tremper la zone des semences.

L'EQUILIBRE ENGRAIS-HUMIDITE ET L'E.U.E.

Dans les regions a precipitations limitees, un equilibre
de quantite des elements nutritifs permettra au cultures

d'utiliser plus efficacement la quantite d'humidite disponible

(Arnon, 1975, 1972; Olson, et al., 1964). L'utilisation

adequate des engrais est le chemin le plus economique pour

augmenter l'efficacite de l'utilisation de l'eau par les

culture. (Viets, 1962, 1967, 1971, 1972). Ii a ete demontre

qu'une plante a carence alimentaire, male si elle ne pousse
pas ou ne pousse que lentement utilise autant d'eau qu'une

plante normale, tout en produisant un rendement considerable-

ment reduit (Asana, 1962; Aspinall, et al., 1964; Brown, 1972;

Leggett, 1959). Une information recente developpee par
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Aktan (1976) a confirms ces rgsultats et indique que les

differents niveaux de l'humidite du sol au moment du semi

exigent des niveau differents d'application d'azote afin

d'equilibrer la quantit g humidite azote pour une utilisation

maximale et efficace de l'eau. Un exemple de cette etude

est montrg en figure 3. Ces donnges montrent que l'efficacite

de l'utilisation de l'eau pourrait etre diminuge gnormement

soit par un manque ou un exc ges d'azote. Il a gte aussi
demontrg qu'une culture d'orge au moans dans cette region

utilise d'une maniere plus efficace que le bi g aussi bien

l'eau que l'azote.

Les conditions d'humidite trgs variables qui sont typiques

des regions arides demandent que les exigeances en engrais

soient adapt ges aux quantitgs d'humidites existantes afin

d'avoir une utilisation plus efficace d'eau. En plus les

differentes methodes des travaux du sol telles que le labour,

le mulch paille, un travail minimum du sol, sont tous des

systemes qui exigent des niveaux differents d'azote qui

permettent un bon equilibre entre les engrais et l'humidite

(Brown, et al., 1960; Greb, et al., 1967; Koehler, et al.,

1967; Oveson et Appleby, 1971). La quantite des residus

des plantes laissge sur la surface du sol ou mglangge sur

une couche de quelque centimetres peut avoir une grande

influence sur la quantite disponible d'N pour la plante

(Leggett, et al., 1974; Smika, et al., 1969; Smika, 1970).

Gengralement plus it y a de r gsidus, plus l'N est exigg

pour equilibrer les besoins en engrais avec la quantité

d'humiditg.

Bien que les engrais azotes soient les plus considergs

d'autres elements nutritifs jouent un role important dans

1'E.U.E. Le P, le K, le S, et les autres oligos-elements

necessaires a la croissance et au developpement de la plante
doivent etre presents en quantités approprigs sinon les
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moyennes de rendement seraient r gduites (Brown, et al.,

1960; Brown, 1972; Gardner, 1964). Les autres elements

nutritifs ne sont pas aussi dependants de la quantitg

d'humiditg que l'azote, et a moans qu i lls ne soient presents

et disponibles en qualit g et en quantite suffisantes, l'E.U.E.

sera affect ge profondgment.

LES VARIETES ADAPTEES AUX REGIONS ARIDES

A VOCATION CEREALIERE

Un element clef dans l'augmentation de l'E.U.E., aug-

mentant ainsi gconomiquement le rendement, est l'utilisation

des meilleures variet gs adaptges actuellement disponibles.

Tous les programmes d i amelioration de cgrgales ont les menses

buts, c'est -a-dire l'augmentation de la qualit g et du potentiel

du rendement, le maintien de la resistance aux ennemie

(insectes et maladies), au mitadinage, a l' ggrenage et a
d'autres caracteristique agronomiques. La resistance ou

la tolerance a la sgcheresse et a la chaleur est parfois
comprise dans les buts d'amglioration, mais elles sont trgs

difficiles a atteindre.
La selection des vari gtgs a haut rendement et la resistance

aux ennemis rgpandus ont eu un grand succ gs pendant les deux

derniires decades. Dans plusieurs cas le potentiel pour

des rendements sous des niveaux d'humidit g adequate dgpasse

largement l'humidit g disponible dans les regions arides a
vocation cgrgaliere. Plusieurs variet gs e haut rendement

sous des niveaux d'humidite adequate ont aussi produit des

hauts rendements dans des conditions a humiditg limitee. Les
chercheurs ont reconnu depuis longtemps que la selection pour

la tolerance a la sgcheresse ou a la chaleur est extrgmement

difficile car it n'y a pas de critere de selection adgquat

actuellement disponible. La selection durant la premiere

periode sous des conditions de sol aride est tr gs risquge
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etant donne la variabilité d'une saison a l'autre (Hurd,

1971). Par consequent beaucoup de chercheurs ont eu recours

a tester de plus grands nombres de lignees de generations

tardives dans des regions arides, dans l'espoir d'isoler

des types qui sont mieux adaptes aux conditions de sicheresse.

Cette approche a eta' raussie relativement dans les etats

de la ate nord-ouest du pacifique aux Etats Unis.

Un exemple des progres realise dans l'amilioration

varietale dans des conditions asides sont indique au tableau

3 et a la figure 4. Les donnees representent les rendements
en grain obtenus a partir d'essais varietaux standards similes
dans une rotation de jachare dans laquelle la variete Kharkov

etait presente comme variete temoin a long terme. Les essais
ont ite entrepris au semi du groupe de recherches sur les

sol asides, Lind, Washington et par le Centre de Recherches

Agricoles a Colombia Basin, ou les moyens de pluviomatrie
sont respectivement aux environ de 240 et 400 mm. Une station

metiorologique standard est localisee a chaque site experimental.
Puisque les varietes ameliories changent continuellement au

fil des années, les rendements a grain representent les varietes
qui etaient commercialement les plus cultives durant chaque

periode de temps. Par exemple, a Lind, Washington, durant la
periode 1931 - 1952, les varietes cultivies commerciallement

dans cette region etaient Turkey, Rio, Rex et Elgin. Durant

la periode 1953 a 1974, les varietes les plus cultivees etaient
Omar, Moro, Gaines et Nugaines.

Au site de Lind, l'augmentation dans 1'E.U.E. pour le

rendement en grains a donnee une moyenne d'environ 99% pour

les 22 derniares années periode comparee aux 22 annees pre-

cedentes. Cette augmentation peut-atre separee en trois

categories:

1) Augmentation due aux varietes emeliorees (177)

2) Augmentation due a l'amelioration du travail du sol

et de la culture (69%)
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3) L'augmentation due a l'interaction des varigtés
ameliories et l'amelioration des travaux du sol et

de la culture (13%).

Cette region est la moans arros ge pour la production
cgrealiare aux Etats-Unis. La valeur des varigtes amgliorges

n'a pas une grande influence sur les rendements en grains

comme l'amelioration des cultures quand elle est considerge

toute seule cependant quand l'influence des vari gtgs amgliorges

est ajoutie aux ameliorations des travaux de cultures (17% 4:

13%), une augmentation generale de 30% en E.U.E. est obtenue.

Dans les regions les plus arides a vocation cerealiere
parait que l'amelioration des travaux de culture joue un role

plus dominant que les varietes ameliorees.

Cependant, pour obtenir un benefice maximum, les deux

elements doivent etre incorpor gs dans le systame de production.

Au fur et a mesure que les chutes de pluie augmentent,

les roles des varigtes mngliories et de l'amelioration des

travaux de cultures changent de valeurs comme montre au

tableau 3 et figure 4 pour la localit g de Pendleton. L'aug-

mentation en E.U.E. due aux varigtes amgliorges est a peu
pres doublge (32% contre 17%) en ce qui concerne la localitg

de Lind. En plus, l'effet de l'amelioration des travaux de

culture est moans que la moiti g (69% contre 28%) dans la region

la moan pluvieuse de Lind. Cela indique que l'amelioration

varigtale joue un plus grand role en E.U.E. sous des conditions

climatiques plus favorables. L'interaction entre les varigtes

amgliorges et les travaux ameliores des cultures montre une

augmentation d'environ 9% en E.U.E. compar ge a une augmentation
de 13% en E.U.E. dans la localit g de Lind.

En terme de grains produits par unite de volumne d'eau

l'E.U.E. dans sa totalitg gtait presque la mime dans les deux

localit gs, c'est-a-dire respectivement 5,20 et 5,16 kg/ha-mm

pour Pendleton et Lind. Cela indique que les deux localités
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sont en train de produire aux environs du meme niveau d'E.U.E.,

mais a des niveaux de rendement diffirents. et cela est du a
la grande difference de precipitation. L'avantage d'utilisation

des meilleures varietes pour le maximum d'E.U.E. -et l'augmenta-

tion du niveau de rendement en grains est clairement indique

par ces chiffres.

La Population des Planter et la Levee. HOMogene 

Le nombre optimum de plantes par unite de surface pour

obtenir une production econamique maximum, varie enormement

selon les environnements. Dans des conditions bien arrosees

ou irriguees, la population des plantes par unite de surface

depassant un certain nombre minimum semble avoir peu ou pas

d'effet sur le rendement (Donald, 1963). Sous des conditions

oil la pluviometrie est limitee, la distribution et la population

des plantes peut montrer une influence substantielle en E.U.E.

et sur le rendement en grains (Harper, 1961).

Dans les productions cirealieres, les ajustements dans la

distribution et les populations des plantes doivent etre faits

soit Sur les lignes ouentre les lignes -e cause des- methodes

de semis et de la nature des cultures. Le fait d'augmenter

la distance entre les plantes sur les lignes et de reduire la

distance entre les lignes pour obtenir une distribution plus

uniforme sur une unite de surface peut compromettre cette

distribution sous des conditions d'humidite limite. Brown

et Shrder (1959) ont montre que les plantes peu camnetitives

a leur debut ont tendance a produire une vegetation excessive
et A epuiser l'humidite du sol qui pourrait etre utilisee

par les grains par la suite. Larson et Willis (1957) ont

conclu que pour obtenir un benefice maximal avec une humidite

limitee, la population sur la ligne devra etre a un niveau

assez eleve pour fournir une competition adequate des le

debut enfin d'eviter une. croissance excessive ainsi que
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l'utilisation de l'humidit g , et ce afin que les espaces entre

les lignes soient ajustgs pour s'accomoder a la quanitg
d'humiditg.

Cette idge est Ongralement contraire aux pratiques

courantes dans plusieurs regions arides a travers le monde

aussi bien dans les pays developp gs que dans ceux en voce de

developpement. Les taux de semence et les espacements entre

les lignes ont ate traditionnellement utilises a deux fins

qui ne sont pas actuellement en relation avec une meilleure

population des plantes pour un rendement maximum.

(1) Les taux de semence sur les lignes sont souvent

plus Sieves que necessaire afin de fournir une couverture

du sol pour contraler l' grosion d'eau et du vent.

(2) Les intervalles r gduits des lignes sont souvent
preferrgs pour fournir une plus grande competition vis a
vis des mauvaises herbes qui pourront pousir entre les lignes,

Ces concepts auraient pu atteindre leur but avec succas

mais contribuent sans doute a rgduire le rendement en grains

pendant plusieurs saisons. Les travaux d'Arnon (1972) et

d'Arnon et Blum (1964) indiquent qu'une meilleure utilisation
des quantit gs limit gs d'humidit g est possible quand ou prate

une attention particuliare a la population des plantes ainsi
qu'a la distribution dans les regions arides.

Plusieurs etudes effectuges dans differentes regions

arides du monde ont montr g que les taux (dose) de semis
peuvent gtre rgduits et les espaces entre les lignes aug-
mentgs sans aucune reduction, et dans plusieurs cas aug-

mentant ainsi les rendements en grains (Alessi et al., 1971;

Bolton, 1973; Guler, 1975; Wilson, 1969). Les raisons

d' gviter l'utilisation ad gquates des taux de semis et les

intervalles entre les lignes sont nombreuses et vari ges et

aucune ne semble en relation avec une plus grande efficacitg
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de l'utilisation de l'humidit g. I1 y a une evidence considerable

que les varigtgs different dans leur reaction aux taux de

semi et a l'intervalle entre les lignes dans differentes
zones climatiques (Guler, 1975). Il a trouvg que quelques

varigtes ont des nombres optimum diff grents • dea populations .

de plantes dans.chaque localitg , alors-que d'autres-varigtgs

reagissent presque de la mgme fagon a un taux de semi donne
dans plusieurs localitgs.

RESUME

Pour maximiser l'utilisation de l'eau et de l'N sous

des conditions de pluie oil la quantit g de d'humidit g est

limiteg , on devra attacher une attention particuliere a
1'E.U.E. Cela peut-gtre accompli de deux manieres:

(1) L'augmentation de la quantit g disponible en

emmagasinant le maximum dans le sol et ce par une ameliora-

tion des travaux et par des pratiques de conservation d'humiditg.

(2) Utiliser l'eau stockeg d'une maniere efficace et

faire un bon usage des precipitations par des travaux

amgliorgs de culture.

Au fur et a mesure que l'E.U.E. augmente, la reaction
aux engrais azot gs sera amgliorge et se refletera par des

augmentations des rendements de culture. La variation des

precipitations saisonnieres typiques des regions semi-asides

exige que les applications d'engrais soient basges sur l'actuelle

quantitg d'humidit g et non sur les moyennes a long terme.
Les cultures arros ges par la pluie ont en plus de

rgussite quand l'approche de la totalitg des pratiques a

eta utilis ge. Cela signifie que les meilleures combinaisons

des travaux pour la conservation de l'humiditg et la pre-

paration du lit de semence, la selection des varigtgs adaptges,

les taux et les dates optimums de plantation, l'application
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des engrais aux moments et aux taux appropries en relation

aux quantites d'humidite, le contrOle des mauvaises herbes en

temps voulu bien dans les cas de jachere que dans les cultures

saisonnieres et les methodes de recolte soient utilises. Le

temps et l'application des differents components de tout ce

syst&me est tres important et peut varier d'une localite a
une autre. Le systeme approprie des pratiques devra etre

determine par des recherches appliquees et extensives menees

sur une periode de temps relativement longue. Chaque ele-

ment du systeme de production doit etre execute au bon moment

sinon l'avantage des autres elements sera perdu.

Par exemple si une variete amelioree est introduite

sans apport de contrOle de mauvaises herbes ou , d'engrais ou

une meilleure preparation de lit de semence, souvent la

variete locale produira autant sinon mieux. Si les engrais

sont introduits comme une pratique amelioree et que les mauvaises

herbes demeurent sans cant/5'1e, elles pourraient reagir mieux

que la culture en question a l'augmentation du niveau de
fertilite et elles peuvent dans certains cas reduire le

rendement. Si des methodes ameliorees des premiers labours

sont introduites, mais les labours suivants pour le contrOle

des mauvaises herbes et la preparation des lits de semence

sont negliges, le resultat final peut etre pire que celui

obtenu par la methode traditionnelle.

Le developpement d'un systeme de production complet

dans les P.V.D. n'est pas generalement dans un futur proche.

Beaucoup de ressources (equipement, herbicides, engrais...)

ne sont pas actuellement disponible et necessitent un inves-

tissement et un temps considerable pour etre developpes.

Cependant, si certains elements du systeme de production

sont appliques convenablement et en temps voulu, des aug-

mentations substantielles en rendement sont possibles. La
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clef des augmentations de rendement necessite le bon choix

de ces pratiques qui donnent les plus grands benefices et

qui peuvent s'adapter aux systemes locaux et traditionnels.

Au fur et a mesure que d'autres ressources deviennent disponibles,
et des recherches additionnelles sont entre prises sur le terrain
les autres aliments du systeme de production peuvent etre
appliqués.
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Tableau 1. Efficacite d'Utilisation de l'eau

Rendemeht et l'Efficacite d'Utilisation de 1'Eau pour le bre d'hiver produit continuellement et apres
Jachere dans trois localites au centre des U.S.A. et dans une rotation Jachere/Culture dans trois
localites au Nord-ouest des U.S.A.

Moyenne
Pluviometrie

Localite	 Annuel (mm)

Toujours
Ble

(kg/ha)

Jachere/Ble
(kg/ha)

E.U.E.
Continous Ble

(kg/ha/mm)
JachereiBle

(kg/ha/mm)

Akron, Colorado
Moyenne de 60 ans 419 498 1426 1.2 1.7
1951-70 377 549 1818 1.5 2.4

Colby, Kansas
Moyenne de 49 ans 470 626 1318 1.3 1.4
1941-63 512 731 1673 1.4 1.6

North Platte, Neb.
Moyenne de 56 ans 495 834 2146 1.7 2.2
1951-67 505 684 2747 1.4 2.7

Pendleton, Oregon
Moyenne de 46 ans 404 1259 3590 3.1 4.4
1954-76 403 -- 2/ 4270 5.3

Moro, Oregon
Moyenne de 65 ans 290 781 2006 2.7 3.5
1954-76 283 2410 4.3

Lind, Washington
Moyenne de 55 ans 241 875 1760 3.6 3.7
1954-76 235 2450 5.2

1/ E.U.E. dans une basis de precipitation recolte-e recolte.

2/ Chiffres non disponibles.



Tableau 2. Rendements de bl g d'hiver products en jachere/culture ou rotation annuelle, avec
et sans engrais azot gs dans le centre et le nord-ouest des U.S.A.

Localitg

Pluviomatri
Annuel
(mm)

,_	 1/
Azote–
(kg/ha)

'Rendements
Jachere/blg	 Blg annuel

(kg/ha)	 (kg/ha)

PoUrcent Iendement
Jachgre vs. annuel

(X)

Grandes Plaines de Centre
Nord-est Colorado 457 0 1886 741 254

1956-70 45 1818 1145 159

Nord-ouest Nebraska 445 0 1886 875 216
1956-70 45 2222 1347 165

Nord-ouest Pacifique
516 0 2970 1347 220Pullman, Washington

1922-45 67 3037 2094 145

Pendleton, Oregon 406 0 2997 815 368
1931-50 67 3219 1710 188

Ritzville, Washington 287 0 1414 741 191
1953-57 22 1616 875 185

Harrington, Washington 295 0 2761 808 342
1953-57 34 3098 1549 200

1/ Quand l'azote est utilise, le rendement optimum est obtenu avec la dose indiquee.
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Tableau 3. Rendement, pluviametrie et Efficacite de 1'Utilisation de l'eau dans deux
localites ayant une rotation de jachere au nord-ouest des U.S.A.

Rendement

Tons/Ha (Bu/Ac)

Pluviometrie

mm	 (Inches)	 .

Efficacite de l'utilisation d'eau

.Kg/Ha-MM	 (Bu/Ac-in)

1922-1974 54

Lind, Washington

Kharkov 1.58 (23.5) 477 (18.8) 3.31 (1.25)
Variete Amelioree 1.71 (25.5) 477 (18.8) 3.58 (1.35)

1931- 1952 22
Kharkov 1.35 (20.1) 518 (20.4) 2.60 (0.98)
Varlet-6 Amelioree 1.35 (20.1) 518 (20.4) 2.60 (0.98)

1953-1974 22
Kharkov 2.01 (29.9) 457 (18.0) 4.39 (1.66)
Variete Amelioree 2.36 (35.1) 457 (18.0) 5.16 (1.95)

Pendleton, Oregon

1931-1974 44
Kharkov 3.03 (42.3) 805 (31.7) 3.76 (1.33)
Variete Amelioree 3.51 (52.3) 805 (31.7) 4.36 (1.64)

1931-1952 22
Kharkov 2.53 (37.6) 820 (32.3) 3.08 (1.16)
Variete Ampelioree 2.84 (42.4) 820 (32.3) 3.46 (1.31)

1953-1974 22
Kharkov 3.15 (47.0) 800 (31.5) 3.93 (1.49)
Variete Amelioree 4.16 (61.9) 800 (31.5) 5.20 (1.96)
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Figure 1. Effet du travail et du contrOle des mauvaises
herbes sur le rendement du bli en Turki, 1974-1975.
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MT/HA

Figure 2. Effet de l'enracinement et le rendement
dans Vest de l'Oregon (moyenne a long terme).
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Figure 3. L'Effet d'engrais azote sur 1'E.U.E. et le
Rendement de bre d'hiver et d'orge d'hiver a Moro, Oregon,
1975.
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Figure 4. Effet des Vari gtés Amiliories et l'efficacita du travail
Cultural de l'utilisation de l'eau et le Rendement de big d'hiver
dans deux locations dans le nord-ouest des U.S.A.

KG/HA - MM
MT/HA

KHARKOV

1931-1952 1953-1974
LIND

1931-1952	 1953-1974	 VARIETE
PENDLETON

AMELIOREE
Augmentation du pourcentage due: *variétfis amdlior ges; **pratiques des

cultures amelioées; ***interaction des
varifitgs amêliorfies et des pratiques des
cultures amfiliorges.

indique

Kharkov: varieta têmoin

Varigt0 Amfiliorfie: Variêté la plus cultive g durant la période



SITUATION DE DESHERBAGE DES CEREALES

ET SON INCIDENCE SUR LA PRODUCTIVITE

HISTORIQUE

La lutte contre les adventices n'est pas une technique

nouvelle dans la cereal/culture tunisienne: Depuis tress

long temps le cerealiculteur tunisien fitant conscient et

convaincu des méfaits occasionnes par les mauvaises herbes

sur ses cereales, ne cesse de chercher une solution pour lutter

contre les adventices et limiter leurs degats.

A titre de rappel nous citons principalement les methodes

culturales A savoir:

La preparation du sol: Le travail du sol, fait selon

les recommendations techniques adequates, c'est-A-dire en

respectant la date de l'intervention et le nombre de facons

aratoires, contribue judicieusement A limiter l'envahissement

des mauvaises herbes.

Au cours de la vegetation des cereales et A un stade

tardif les cerealiculteurs procedaient au desherbage manuel.

Cette operation est devenue cofteuse et lente et intervient

A un stade oil la concurrence vegetative entre les adventices

et les cereales est déjà marquee.

L'inceniration des chaumes contribuait a la lutte contre
les adventices des cereales certe elle presente des inconvenients

et des risques (detruire la matiere organique du sol, la flore

bacterienne utile et risque d'incendies, etc.).

A l'instar de ces inconvenients les lois tunisiennes ont

interdit la pratique de cette operation.
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Ces techniques culturales qui ont gtg largement utilisges
ne prgsentaient qu'une solution partielle et le recours a une
solution chimique est devenue une ngcessite surtout dans les

zones relativement pluvieuses.

DESHERBAGE CHIMIQUE

En Tunisie nous ne pouvons pas parler d'une recherche

fondamentale en matiare de desherbage chimique mais pluteit
d'une mise au point des r gsultats obtenus ailleurs et prgsentés

par les firmes phytosanitaires (pour des fins commerciales) et

leur adaptation dans les conditions tunisiennes.

Les recherches expgrimentales entreprises par les organismes
concerngs sont parvenus a mettre au point une gamme riche en
dgsherbants chimiques s glgctifs ou sglectifs intggrause (poly-
valents) s'utilisant a differents stades des c grgales et des
adventices:

(2a 3 feuilles au redressement)

La lutte chimique a commence timidement vers les annges 60

par l'introduction de 2-4 D pour contrOler les dicolylgdones

des cgrgales. (Voir tableau no. 1).

C'est en 1970 que le Projet bl g , l'actuelle Division

Technique, a entrepris un vaste programme de desherbage chimique

en vue de determiner la meilleure mgthode de lutte contre les

adventices des c grgales. Pour ce faire les types d'essais qui
ont gtg realises au cours des campagnes suivantes avaient pour

obj ectifs:

1. Sglgctionner des produits herbicides anti-dicolydedonnes

pouvant remplacer le 2-4 D couramment utilise et permettant

d'intervenir soit en pr gemergence soit au stade 2 a 3 feuilles
du blg.

2. Rechercher qu i ll est le produit le plus efficace et le plus

gconomique des produits herbicides anti-gramin ges adventices.
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TABLEAU 1:

EVOLUTION DE DESHERBAGE CHIMIQUE

EN TUNISIE	 (P.V) 000 ha

Annge	 2-4 D	 Polyvalent

	

1964 - 65	 20

	

1965 - 66	 30

	

1966 - 67	 40

	

1967 - 68	 50

	

1968 - 69	 55

	

1969 - 70	 70

	

1970 - 71	 80

	

1971 - 72	 106

	

1972 - 73	 69	 1,0

	

1973 - 74	 111	 3,5

	

1974 - 75	 144	 16,0

	

1975 - 76	 159	 29,0

	

1976 - 77	 119	 24,3

	

1977 - 78	 152	 12,5

	

1978 - 79	 92	 20,5

	

1979 - 80	 160	 24,6

	

1980 - 81	 182	 52,5
1981 - 82

3. Etudier l'action des produits (phytotoxicite) et leur comporte-

ment sur les varietes des bre cultivegs a grande echelle ou
recemment introduits.

4. Vulgariser la meilleure technique de lutte chimique contre

les adventices des cireales.
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Actuellement la cerealiculture tunisienne est devenue dotee

d'une gamme assez large d'herbicides oil l'agriculteur a la

possibilite de choisir le produit qui lui convient le mieux.

Il est evident quand nous parlons de desherbage chimique,

nous sous-entendons la presence de flore adventice susceptible

de nuire aux cereales.

C'est pour cette raison que nous ne devons pas conseiller

une utilisation systematique de desherbants chimiques dans les

champs des cereales car la repartition et la densite des adventices

varient d'une zone a l'autre et obeissent naturellement aux

conditions agro-climatiques (pluviometrie, systeme de rotation,

nature du sol...).

Nous remarquons que le gradient d'infestation des adventices

va de pair avec la pluviometrie et principalement dans les zones

oil la pluviometrie est superieure a 450 mm/an qu'il existe une
reelle infestation d'adventices dont la lutte chimique engendre

une agumentation de rendements.

Le modele d'analyse economique pour l'emploi des herbicides

resume par Ali Salem B. Zaid a l'occasion de la troisieme
conference regionale sur le bre tenue le 28 Avril - 2 Mai 1975

pourrait mais donner une idea plus precise.

Pour maitriser davantage la lutte chimique contre les

mauvaises herbes dans les champs des cereales, it serait utile

de dresser une carte floristique ou l'on delimit -6 l'aire

d'envahissement de chaque groupe d'adventices et de pousser les

recherches en vue de determiner les pertes occasionnees par

chaque groupe ou espece. Les resultats obtenus vont permettre

aux cerealiculteurs et aux vulgarisateurs de choisir d'une facon

plus rationnelle le desherbant le plus approprie.
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LES PRINCIPALES ADVENTICES EXISTANTES EN TUNISIE

I - Monocotylgdones

II - Les graminees

111 - Les folles avoines

1111 - Avoine sterile 	 : Avena sterilis L.

1112 - Avoine blanche : Avena Alba Vahl

112 - Les phalaris ou Alpistes

1121 - Phalaris a epis court

1122 - Phalaris paradoxal

1123 - Petit phalaris

113 - Les Ivraies ou ray-gras

1131 - Ivraie rigide 	 : Iolium rigidum Gaud

1132 - Ivraie multiflore: Iolium multiflorum lamk

114 - Orge des rats : Hordeum murinum L.

115 - Chiendent Pied de Poule : Cynodon

116 - Les Bromes

1161 - Brome de Madrid 	 Bromus

1162 - Brome sterile

1163 -Brome rigide

1164 - Brome	 BromusrougeAtre

ssp

Bromus

Bromus

duetylon (L)

madrilensis

sterilis L.

rigidus Roth

rubens L.

Phalaris brachystachys Link.

Phalaris paradoxa L.

Phalaris minor Retz

2 - Dicolylgdones

21 -F. des cruciferes

221 - Moutarde des champs

212 - Moutarde blanche

213 - Ravenelle

214 - Rapiste rugueux

215 - Diplotaxis verge

216 - Fausse-roquelte

217 - Cordyloearpe murique:

218 - Roquelte d'Orient

: Sanve, Sinapia arvensis L.

: Sinapis alba L.

: Raphanus raphanistrum L.

: Rapistrum rugosum L.

: Diplotaxis virgatu (cav)

: Diplotaxis erucordes (L)

Cordylocarpus muricatus

: Conringia orientalis (L)
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219 - Bourse a Pasteur : Capselle bursa
220 - La Psychine	 : Psychine stylosa Desf.

22 - F. des composees

221 - Chrysantheme des moissons : Chrysanthemum segetum L.

222 - Souci des champs	 : Calendula arvensis L.

223 - Souci d'Algerie	 : Calendulu bicolor
224 - Anacyele en massue	 : Anacyclus clavatus (Deaf)

225 - Senecon Commun	 : Senecio vulgaris (L)

226 - Centauree de Nice 	 : Centaurea nicaensis All

227 - Chardon a tete dense	 : Carduus pyenocephalus L
228 - L'helminthie - fausse viperine: Pieris echioides (L)

229 - Laiteron maraicher 	 : Sonchus oleraceus (L)

230 - L'urosperme faux-pieris : Urosperum pieroides L

23 - F. des ombelliferes

231 - Garotte sauvage	 : Daueus Carotta

232 - Fausses carottes : Ammieleve: Ammi majus

233 - Torilis noueux	 : Torilis nodosa

234 - Turgenie

235 - Peigne de Venus

236 - Bifora

237 - Faux fenouil

238 - Buplevre

Turgenia Latifolia (L)

Scandix pectern-veneris (L)

Bifora testiculata (L)

Ridolfia segetum (L)

Buplevrum

24 - F. des Primulacees

241 - Mouron des champs : Anagalis arvensis (L) : toseique

25 - F. des Convolevulacees

251 - Liseron des champs: Convolvulus arvensis (L)

252 - Liseron tricolore : Convolvulus tricolor (L)

26 - F. des Boraginacees

261 - Buglosse d'Italis : Anchusa azurea Mill = A. Italia

262 - Gremil des champs : Lithospermum arvense (L)

27 - F. des Scrofulariacees

271 - Veronique a feuilles de lierre : Veronica hederaefdia (L)
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272 - Veronique cymbalaire : Veronica cymbalaria

273 - Veronique de Perse 	 : Veronica persica Poir

28 - F. des Rubiacees

281 - Gaillet a trois cornes : Galuim tricorne

282 - Gaillet grotteron 	 : Galuim ceparine

283 - Gaillet sucr6	 : Galuim Valancia

28 - F. des Liliucees

281 - Ornithogale de Narbonne : Ornithoylum narbonense

282 - Tulipe sauvage	 : Tulipa sylvestris L

283 - Glaieul des moissons 	 : Gladiolus segetum

284 - Glaieul de constantinopole : Gladiolus byzantinus

29 - F. des aracees

291 - Arisarum vulgaire : arum arisarum L

30 - F. des polygonucees

301 - Renoue6 des oiseaux : Polygonum ariculare L

31 - F. des Caryophyllacies

311 - Silene en flu
	

: Silene fuscata

312 - Silane noire	 : Silene fuscata link

313 - Silane de France	 : Silene gallieu L.

32 - F. des Renoneulucees

321 - Adonis annuel	 : adonis annua L

322 - Nigelle de damas	 : Nigella damascena L

33 - F. des papaveraceês

331 - Coquelicot	 : Papaver rhoeas L.

332 - Pavot hybride	 : Papaver hybridum L.

333 - Roemerie hybride	 : Romeria hybrida (L)

34 - F. des fumariacaes

341 - fumettare officinale: fumaria officinalis (L)

35 -

351 - Luzerne bardane

352 - Gesse ochre

36 - F. des oxalidacegs

361 - Oxalis

: Medicago hispida

: Lathyrus ochrus

: oxalis pes-caprae L
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37 - F. Euphorbiacees

371 - Euphorbe reveille-matin : Euphorbia helioscopia

38 - F. Malvacges

381 - Mauves a petites fleurs : Malva parviflora L
382 - Mauves de Nice	 : Malva nicacensis All

Ii est, sans doute vrai que les conditions climatiques

presentent une contrainte considerable pour le deroulement de

l'operation de dasherbage chimique surtout pour l'utilisation

des produits s'utilisant aux stades precoces des e'er -dales et

demandant des manipulateurs qualifies (techniques de pulverisations).

A cette époque du cycle vggetatif des cêrfiales on enrigistre

soft des precipitations importantes rendant les terrains inaccess-

ibles pour les engins des traitements soit une sécheresse

prolongee accentuant la phytotoxicit6 des produits et rendant

les agriculteurs reticents.

A cause de ces contraintes et en dgpit de tous les efforts

dfiployees pour etendre l'aire des produits polyvalents a utili-
sation precoce les superficies traitées restent limitees.

Etant conscients de ces contraintes nous avons introduit

des produits s'utilisant a des stades tardifs (debut tallage -
redressement) et sont pourvus d'une bonne souplesse d'emploi

que l'on peut appeler "Produits de Rahrappage" et dont les

resultats, malgre l'effet de la concurrence vegetative entre

les adventices et les cgrgales sont probants. (Voir tableaux 2

et 3.)

Une autre contrainte d'ordre Sconomique s'oppose a l'utili-
sation des herbicides surtout par les petits agriculteurs.

Cette contrainte, qui resident dans le coilt de l'operation

qui est relativement important par rapport aux autres composantes
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de la production, rend le c grgaliculteur reticent en depit des

efforts de vulgarisation et de sensibilisation déployes a tous
les niveaux et en utilisant tous les medias d'informations.

Pour ce faire et en vue d'encourager les cgraaliculteurs
a s'initier et a se convainere davantage de la nec gssite de

desherber chimiquement leurs c grgales l'etat s'est charge de

subventionner la plupart des d6sherbants a 50% de leurs prix
d'achats et d'octroyer des credit pour l'acquisition des appareils

de traitements.

L'etat a confie cette operation a 1'Office des Cergales
qui s'est chargé d'acheter les products des firmes phytosani-

taires les stocker dans ses differents centres regionaux et

les vendre aux agriculteurs au moment opportun.
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TABLEAU 2

171 DES AUGMENTATION DE RENDEMENTS EN QX/HA

Dicu 2,4D Dos Ip Dicu
D4Totok. illo

1971-72 27,3 1,7 1,6 - 0,8 - -
72-73 28,0 4,0 6,3 1,8 6,1 - 6,0 - -
73-74 24,6 1,3 2,8 - 5,1 - 4,4 6,5 -
74-75 22,2 9,1 12,3 3,9 15,0 11,0 10,7 10,6 -
75-76 24,9 2,8 0,7 0,5 2,5 2,9 4,7 5,3 -
76-77 17,7 0,4 0,8 0,3 1,7 2,0 3,9 3,3 4,0
77-78 30,5 0,6 0,9 1,7 0,2 0,2 - 1,1 -
78-79 14,2 0,4 1,4 0,4 2,2 1,1 0,4 1,2 2,3
79-80 31,2 1,5 0,9 2,4 1,9 1,9 3,2 4,3
80-81 22,7 2 7,4 3 9,8 - 2,8 5,6 3,2

24,3 2,5 3,6 1,3 4,6 3,2 4,4 4,6 3,7

N C	 MA	 D.Ma/HA	 STADES DES CEREALES
2,4D	 2,4D 480 g.	 Plein tallage - 2 Noeuds

DICURAN CHLOZTOLURON 2500 g

DOSANEX METOXURON 360 g

TOK NITROFENE 150 - 100 g

IP ISOPROTURON 150 - 175 g

ILLOXAN DICLOFOPMETHYL 90 g

SUFFIX BEZOYL PROPETHYL 120 g

2 Feuilles - Debut tallage
II	 II	 I/

II	 II	 II

I/	 II	 II

2 Feuilles - Plein tallage

Fin tallage - deux noeuds
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TABLEAU 3 RENDEMENTS EN QX/HA

DESHERBAGE CHIMIQUE 1974 - 1975

T	 2,4 D Dosanex Dicur Ipuren Suffix 20

BEJA	 18,4	 30,1	 33,7	 29,7	 35,1	 36,8

MORNAGUIA	 16,1 19,2 39,3 31,1 28,5 27,5

MEDJEZ	 25,0	 26,7	 29,5	 22,0	 22,5	 24,2

LE KEF	 29,4	 28,6	 46,6	 40,9	 47,0	 36,7

PLUVIOMETRIE EN MM 1974 - 1975

12	 1	 2	 3	 4	 ...	 T

BEJA	 48,4	 21,2	 134,8 59,5	 24,5	 563,8

MORNAGUIA	 27,5	 9,0	 127,6 67,2	 21,0	 411,8

MEDJEZ	 12,7	 8,0	 107,9 39,7	 13,4	 340,2

LE KEF	 24,5	 11,3	 110,0 27,3	 20,9	 308,3

DESHERBAGE CHIMIQUE 1976 - 1977

T	 2,4D Dosanex Dicur Ipuren Suffix 20

BEJA *	 2,1	 4,4	 4,4	 3,3	 3,3	 3,2

MORNAGUIA	 22,4	 20,8	 17,8	 18,2	 17,6	 22,2

MEDJEZ	 3,2	 6,3	 10,9	 9,4	 7,9	 5,2

LE KEF	 24,2	 25	 27,5	 24,7	 30,3	 24,8

PLUVIOMETRIE EN MM 1976 - 1977

12	 1	 2	 3	 4

BEJA	 29,9	 38,7	 21,5	 21	 87,5	 432

MORNAGUIA	 26,5	 49,5	 10,0	 39,2	 51,7	 426

MEDJEZ	 23,8	 31,9	 3,2	 30,4	 56,5	 345,3

LE KEF	 12	 27,0	 6,0 41,0	 68	 388

* Non exploitable a cause de la verse
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TABLEAU 4 : PRIX DES DESHERBANTS

(SUBVENTION COMPRISE) EN DT

Campagne 80-81

N C	 DOSE PC	 PRIX UNITAIRE

2,4 D	 1,5 L - 2 L	 0,635

DICURAN 500 L	 5 L	 1,775

DOSANEX 80WP	 4 - 5 Kg	 2,700
TOK 5 WP	 3 Kg	 1,675
SUFFIX 20	 6 L	 1,225 (ancien STOK)
ILLOXAN	 2,5 L	 3,450
SERVICE	 -	 3,400

PRIX DES BLES EN DT

(80 - 81)

BLE DUR
	

9,600 /Qx

BLE TENDRE
	

8,700 /Qx
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LE COI; TROIS DES •AMAISES P.EBSES 

POUR MS PETITES GRAIN= 

Dr. Arnold APPLEBY

Aujourd'hui je voudrais orienter mes remarques very quelques un

des probliames relatifs au contr8le des mauvaises herbes concernant les petites

graines dans l'etat de L'Oregon et lee fagons pratiques de les combattre avec

l'espoir que certaines de ces notions puissent etre aussi appliquees ici,

en Tunisie.

A/ methodes Renerales du contr8le des mauvaises herbes.

Avant de commencer par les methodes pratiques specifiques a L'Oregon,

faisons un rapide tour d'horizon des methodes generales pratiquees pour maitriser

les mauvaises herbes et la fagon dont elles pourraient s'inserer dans la

production des petites graines.

Le contr8le mecanioue des mauvaises herbes :

Le contr8le mecanique des mauvaises herbes implique l'utilisation

de la machine pour leur destruction avant maturite. Ceci pent etre important

quand ii s'agit de preparer le lit de semence par exemple.

Une technique de contr8le des mauvaises herbes consiste a les laisser germer

puis h les detraire avec le labour avant de semer. Ceci est appele labour tardif.

Cette methode peut relativement etre efficace si les conditions du milieu ont

favorise un grand pourcentage de mauvaises herbes a germer.

Il est plus probable que cette methode soit partiellement efficace contre les

bromes par exemple que contre la folle avoine, vu que cede—ci met davantage

le temps pour germer que lee bromes.

1•iethodes de culture :

quelques methodes importantes de culture impiliquent l'utilisation

de varietes competitives ainsi qu'une utilisation judicieuse de la quantite

et de l'emplacement des engrais ainsi que d'autres methodes. Une pratique

importante a cet ágard est l'utilisation-de la rotation des cultures.
En changeant de cultures et en variant cereales et legumes ou d'autres

herbicides sont utilises ou bien en alterlant cultures d'automne et cultures

de printemps lee cycles des mauvaises herbes peuvent etre interrompus.

Le premier tableau nous montre l'importance de se premunir 4 la fois contre

les mauvaises herbes et de fournir les engrais appropries.
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!	 Niveau N
!	 (Kg ha) ------7	  Rendement

M.H Contr8lees14.11 non cont48lees

Dans l'etude que nous montrons dans le premier tableau it n'y avait

aucun avantage contr8ler des mauvaises herbes si les niveaux n'ftaient

insuffisants. Il en serait de mgme si n'etait utilise dans un champs envahi

par les mauvaises herbes, celles—ci en tirerait davantage de profit et l'on

vu remarquerait aucune augmentation.dans la productivite des petites graines.

1 erTableau  : Action reciproque du contr8le des mauvaises herbes

et de l'engrais azote sur le rendement des petites graines dans l'ouest de

L'Or6gon.

•

!

I
0 !

!
4 860 4 860 !

!
0

!
! 40 ! 6 100 ! 5 010 !

!
8

!
!

80 !
1,

6 530 !
!

5 300 ! 19 !

!
120 6 680 4 860 !

!
28

Le contr8le manuel :

Dans certaines situations le contr8le manuel peut gtre effectue.

Si les mauvaises herbes sont eparpillees, la main d'oeuvre suffisante et

la superficie negligeable, la methode la plus economique de deshertage serait

alors d'arracher la petite quantite de mauvaises herbes a la main.

Dans certaines regions, les mauvaises herbes ramassees de cette

maniere peuvent Otre utilisees comme fourrage pour le betail.

La methode Chimioue :

Un grand nombre d'herbicides a ete utilise pour le contr8le des

mauvaises herbes. Dans les petites graines un recent sondage a montre que

presque 47 differentes sortes d'herbicides ont Eite recenses dans le monde

(voir tableau N°2). Il est important de ne pas dependre uniquement des

herbicides pour le contr8le des mauvaises herbes, mais plut8t de les utiliser

comme une arme efficace en mgme temps que les autres methodes de contr8le.

B/ Le contr8le des mauvaises herbes dans L'Oregon :

L'Oregon est un etat au climat varie, et differentes pratiques

particulieres aux regions sont effectuees.

Je diviserai .cette conference en trois grandes parties relatives aux programmes

des cereales parceque les problemes et les methodes peuvent gtre differentes

d'un programme a l'autre.
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Rotation Cir4ales Jachere : 200 it 300 mm de pluie

Une asset grande pantie du Centre Nord de L'Origon de prate bien

h la production des cer.,ales en alternant les cultures de ble ou d'orge

-avec une annee de jachere. "

La jachere Bert a emmagasiner l'humidite afin d'augmenter la

consistence de la recolte.

Du aspect important de l'alternance cereales, jachere est de

maintenir--les mauvaises herbes en etat de liberte relative pendant la jachere.

Dans cette r4ion la terre est generalement laissee en chacune aprös les

moissons pendant toute la periode d'automne et d'hiver jusqu'h ce que

le labour ait lieu au printemps suivant.

La tendance vers l'utilisation des herbicides pour.dontr8ler lee

mauvaises en-automne, en hiver et au debut du printemps. Plusieurs signes

indiquent de plus en plus que le fait de laisser les mauvaises herbes

pousser pendant cette periode peut reduire la quantitid s humidite emmagasinee
sous sol.

Des recherches effectuees par M.Donald Rydrych au centre de Recherches

de Columbia h Pendleton provent que le fait de maintenir une jachere desherbee

signifie une importante amelioration de la quantite d'humidite sous terraine

(tableau3).

Le labour en automne peut aider h contr8ler les mauvaises herbes,

mais ii peut aussi entrainer une erosion non desirde pendant la periode

des pluies hiernales. Un certainsherbicides a ete recensies h cet usage.

Ceux-ci comprennent le cyanatine, l'atrazine, le metribusin, le propham,

le glyphosate, paraquat, dalapon, 2,4-D, et le dicamba.

Tableau 3 : Quantite d'humidite emmagasinde au printemps suivant

trois Systemes de jachere pendant 'shiver.

(Humidite mesure en Avril h Pendleton en Oregon!

Traitement 1
Cm H

2
0

!
sdpas de labour 'hiver

1 6,9

!	 pas d'herbicides. I,

!	 pas de labour - herbicides en !
!

automne !
!	 -

8, 9
!
!

!
dlabour	 'automne-pas dhebicides!	 ' !

6,9 !

Donnees fournies par M.Donald J. Rydrych, Pendleton, Oregon.

Qucique les besoins en fertilit6 sont g4neralement rencontrees

en ajoutant les engrais commercialises, la periode jachere peut gtre consideree

come periode d'azotage et d'augmentation d'azote dans le sol.

140



Rotation Cir4ales Jachere : 200 a 300 mm de pluie

Une assez grande partie du Centre Nord de L'Oregon de prete bien

h la production des cersies en alternant les cultures de ble ou d'orge

avec une annee de jachere.

La jachere sert h emmagasiner l'humidite afin d'augmenter la

consistence de la recolte.

Un aspect important de l'alternance cdreales, jachere est de

maintenir-les mauvaises herbes en etat de liberte relative pendant la jachere.

Dans cette r,gion la terre est ' generalement laissee en chacune apres les

moissons pendant toute la periods d'automne et d'hiver jusqu'h ce que

le labour ait lieu au printemps suivant.

La tendance vers l'utilisation des herbicides pour.dontreler les

mauvaises en automne, en hiver et au debut du printemps. Plusieurs signes

indiquent de plus en plus que le fait de laisser les mauvaises herbes

pousser pendant cette periode peut reduire la quantite d'humidite emmagasinee

sous sol.

Des recherches effectuees par M.Donald Rydrsch au centre de Recherches

de Colambia h. Pendleton provent que le fait de maintenir une jachere desherbee

signifie une importante amelioration de la quantite d'humidite sous terraine

(tableau3).

Le labour en automne peut aider a contreler les mauvaises herbes,

mais it peut aussi entrainer une erosion non desiree pendant la periode

des pluies hiernales. Un certainsherbicides a ete recensies a cet usage.

Ceux-ci comprennent le cyanaZine, l'atrazina, le metribusin, le propham,

le glyphosate, paraquat, dalapon, 2,4-D, et le dicamba.

Tableau 3 : Quantite d'humidite emmagasinee au printemps suivant

trois Systemes de jachere pendant l'hiver.

(Humidite mesure en Avril h Pendleton en Oregon,

Traitement Cm H
2
0    

pas de labour l'hiver	 T 6,9

! pas d'herbicides.

! pas dd labour - herbicides en
8,9

automne

1labour d'autemne-pas d'hebicides 	 6,9

Donnees fournies par M.Donaid J. Rydrych, Pendleton, Oregon.

Qucique les besoins en fertilit6 sont generalement rencontrees

en ajoutant les engrais commercialises, la periode jachere peut etre consideree

cone p6riode d'azotage et d'augnentation d'azote dans le sol.
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Les mauvaises herbes non contr616es pendant la	 e	 jachere

peuvent consonmer inutilement un engrais precieux.

faut tenir compte d'un important concept pour une bonne gestion des champs :

s'assurer que le& mauvaises herbes ne poussent pas dans les cl8tures entre

lee champs. Des herbicides tels que latrazine • l'amitrole font tres bien

l'affaire pour empecher les mauvaises herbee de produire la graine qui lui

permettent de s'etendre dans les champs avoisinants.

Pendant cette annee, le contr8le des mauvaises herbes se fait en grande partie

au moyen de traitements d'herbicides.

Comore lee productions sont relativement basses, les herbicides les

moins chers sont toujours les plus preferes tels que le bromoxynil, le

metribuzin, le linuron et le terbutryn qui sont utilises pour lee problems

particulieres des mauvaises herbee.

Travaux annuels- - 300-600 mm 

Les mauvaises herbes peuvent 8tre consideres comme de graves problemes

dans les regions defrichees annuellement dans l'Est de L'Oregon.

Les problemes majeurs sont le brome pubescent (bromes tectorum) et une grande

variete de mauvaises herbes k feuilles larges. Les productions sont suffiamment

elevees pourque les cultivateurs s'offrent les herbicides les plus chers.

Une grande varidte d'herbicides et de combinaisons d'herbicides sont emplyes.

L'un des traitaments favoris est un melange de MCPA + bromoxynil + dicamba.-

Sont aussi combines le metribuzin + bromoxynil, le diuron + 2,4-D, etc...

Pour combattre le brome lanugineux, le trifluralin ou metribuzin sont parfois

employes et souvent combines avec succes.

Une autre approche qui donne d'heureux resultats est celle la technique qui

consiste h retarder la semence appelee plus communement recoltes par rotations.

En alternant la culture du ble avec les pois plantes au printemps ou disutres

legumes le brome lanugineux peut Atre considerablement reduit. Les graines

de ce brome ont une vie tres courte au sol, done s'il nest pas capable de

produire des graines pendant deux ou trois ans, le probleme est presque

totalement resolu.

Travaux annuels : 500 a 1200mm :

Dans lee regions plus pleuvieuses de l‘Ouest de /'Oregon nous trouvons

un nombre beaucoup varie et abandant les mauvaises herbes dont lee principales

sont : l'ivraie d'Italie (Lolium multiflorum) et la folle avoine (Avena Fetus).

y a aussi une grande variet y de plantes h l'hiver h feuilles larges, plturnis
des pres (Poa annua), bromes et quelques plantes persistantes telles que les

chardons de Canada (Cirsium arvense).

Pour eliminer la folle avoine, le diclofop-methyl, le difenzoquat, triallate,

ou le barban sont efficaces contre l'ivraie d'Italie. Le diclofop-methyl est

un vivace traitement de choc largement utilise (vein tableau 4).
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Tableau 4 : Influence du diclofon methyl sur la production 

du ble5 dans l'endroit 	 de l'OreRon de l'Ouest. 

diclofop

6 500	 !
	 3 400

6 100
	 !	

2 500

5 200
	 !	 3 000

4 000	 _2 500

8 500	 7 100	
1

!	 !
Moyenne :	 !	 6 200	 3 700

D'autres procedes font appel au triallate un trifluralin appliqué apres

plantation et incorpores, et suivi par un traitement precoce au diuron,

des l'apparition de la plante. Ces traitements se sont averes tellement

efficaces que le l'ivraie eat en vole de dispaetion dans 1'Oeust de l'Oregon.

Pour combattre les plantes a feuilles larges, les herbicides principal=

sont : le diuron, le 2,4–D, le MCPA, le dicamba, et le dinoseb.

Le-Bromoxynil, le terbutryn, le linuron, et le metribuzin sont aussi

employes comme dans la plupart des regions agricoles 4 travers le monde it ya

une tendance a comboner les herbicides pour mieux s'attagner aux mauvaises herbes

quand celles–ci sont diverses et melangees.

Nalheureusement, la plupart des herbicides, des plantes 4 feuilles

larges reduisent l'efficacite du diclofop contre la folle avoine quand les

herbicides sont employees en tant que melange.

L'avenir de contr8le des mauvaises herbes pour les petites graines

s'annonce brillant. De nouveaux herbicides continuent d'apparaitre h l'experience

un exemple est l'introduction des nouveaux herbicides sulfonylurea dont le

chlorsulfuron (appele Glean aux Etats Unis).

Ces herbicides peuvent contr5ler jusqu'4 des taus aussi bas que 5 a 20 g/ha.

Its sont tres. efficaces sur une grande variete de plantes a feuilles larges

et peuvent aussi bien arr8ter la croissance de certaines mauvaises herbes.

Annee Nombre d'endroite

1975

!	 ► 	 !
1976	

6

T

!
!
19774

!
!

1978	 !
!
!	 !1979	 4

!	 !
!	 ►
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LES ASPECTS DE LA FERTILITE DU SOL DANS LA PRODUCTION CEREALIERE

D. Michael Glenn

Traditionnellement, l'agriculture a comptesur l'utilisation des

elements nutritifs contenus dans le systeme du sol. La majorite des

elements nutritifs essentiels de la plante sont en effet fournis

directement par la fertilite'naturelle du sol. Cependant la fertilite

du sol est une source limitee et, apre's une certaine periode, tout sol

cultivedeveloppera une carence en elements nutritifs. Trois elements

font potentiellement defaut dans les regions cerealieres de 1' Afrique

du Nord: l'azote, le phosphore et le soufre.

Les carences en elements nutritifs constituent un probleme pour

la production cerealiere non seulement parcequ'elles reduisent le

rendement mais aussi parceque des capitaux importants sont necessaires

pour combler ces deficits. Ces depenses epuisent les credits disponibles

et desequilibrent la balance nationale des payements (Ewell, 1974; Hauser,

1974). La politique nationale d'importation et de distribution d'engrais

peut etre telle que la disponibilite et le cotit de ces engrais deviennent

un facteur limitant plus important que celui de l'identification des

carences en elements nutritifs.

Le declin de la fertilite'du sol 

Les regions cerealiel'esde l'Afrique du Nord ont souffert, a travers
les siecles, des differents degres d'	 Ceci est du en grande

partie	 la nature erosive du milieu, mais la situation s'est davantage

aggravee par les techniques de conduite du sol et de la culture qui ont

favorise la deperdition du sol (M'Rad, 1977). La quantite des elements

nutritifs essentiels de la plante perdus X cause de l'erosion peut 6tre

tres elevee (tableau 1). La recherche a demontre'que les pertes d'azote

et de matie're organique peuvent are cinq fois plus grandes dans le

materiau erode que dans le sol initial. Celles de la potasse et du

phosphore sont respectivement deux et trois fois plus grandes (Brady,

1974). Plus important est le fait qu'une grande porportion des elements

perdus par l'erosion sont utilisables par les plantes. Le pSturage des

residus de recolte est une pratique necessaire en Afrique du Nord dlant

donne'que les produits fourragers font defaut de fason chronique (M'Rad 1977).
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Cependant, cette technique de conduite aggrave encore plus les pertes du

sol does a l'erosion car on elimine la composante du systeme du sol qui

reduit efficacement le mouvement du sol, a savoir:les residus de recolte.
Le maintien des residus en surface est necessaire pour limiter l'el.osion

dOlienne et celle due 1 l'eau. Les residus de recolte agissent comme

barridl-es et reduisent le mouvement du sol en reduisant la vitesse de

l'eau et du vent a7 la surface du sol. Apre's avoir atteint le seuil de

1 tonne/ha de residus, le controle de l'erosion du sol est en general

proportionnel 11a quantite des residus de surface (Luebs et Laag, 1964).

Le premier OPuisement de la fertilite'du sol, celui de l'azote en

particulier, occure 11a suite de l'enlevement du grain. 80% de 1 azote

total de la plante peut se trouver dans la matie-re s'Eche du grain

(Glenn, resultats non publies). Le lent 4Puisement de la fertilite

du sol occure	 travers le piturage dans le systeme de cultures actuel.

Les animaux pâturant restituent effectivement au sol 80 a 90% des elements

residuels, mais it y a une nette perte des elements nutritifs du sol qui

sont utilises pour couvrir les besoins de maintien et de croissance

des animaux (W. McGuire, communication personnelle). Dans le temps,

le Oturage ne reduit pas uniquement les niveaux de fertilite'du sol,

it reduit egalement les apports du carbone necessaire au maintien des

niveaux desirables de matiei.e organique pour l'am4lioration du sol,

l'augmentation de la capacitede retention de l'eau et de la capacite

d'eChange de bases.

La perte d'elenents du sol et l'utilisation insuffisante d'engrais

sont les deux facteurs limitants principaux de la cerealiculture de

l'Afrique du Nord. L'adoption de l'utilisation croissante d'engrais

est une pratique qui est souvent lentement institu4. Ceci est a
auxcoGts a l'importation des engrais. Ces prix incluent non seulement
le tout du materiau initial mais ‘galement les frail de transport du port

vers les zones interieures augmentant ainsi l'interet sur le capital

investi et les autres cots de distributions. Ewell (1974) et Hauser

(1974)soulignent que le cost des engrais et leur disponibilite en temps

opportun font que l'utilisation des engrais est souvent parmi les dernie-res

techniques adoptees par le systeme de production pour l'accroissement des

rendements.
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TABLEAU  1 Prelevement annuel d'eleMents nutritifs au Missouri

Elements prelev4 (kg/ha) 	 sol perdu
Condition 	 N	 P	 K	 Ca	 Mg	 S	 tonne m./ha

Prelevement par

mals continu. 59 16 540 196 78 15 8.8
mals-ble-trifle 23 7 191 76 26 5 1.2

Prelevement par la
culture

moyenne pour le mats 107 20 89 36 27 18

(Miller, M.F. and H.H. Krusekopf, 1932)

TABLEAU 2. Pluviometrie moyenne, ruissellement et perte
du sol sur les parcelles labourees

Pratique culturale

valeurs moyennes	 (1965-1970)
Pluie
(cm)

Ruissellement
(cm)

Perte du sol
tonnes/ha

jachere nue-residus enleve g 42,0 5,0
a

17,5

labour conventionnel 42,0 2,9
b

6,0
b

couverture de chaumes (mulch) 42,0 2,4c
3,7c

pas de labour 42,0 1,0 0,9
d

(Onstad, 1972)

Sur la meme colonne, les valeurs suivies par une male lettre ne sont pas
significativementdiffe'rentes(a=0,05)

Les elements limitant la production cerealiere en Afrique de Nord 

L'Azote (N), le phosphore (P), et le soufre (S) ont eiefidentifie's

come etant les facteurs limitants en Afrique de Nord. Les microeleMents

suivant: zinc (Zn), manganese (Mn) et Fer (Fe) sont problablement insuffisants

sur les sols calcaires de l'Afrique du Nord lorsque sont cultivees des espe-ces

susceptibles tel que le citron. Cependant les deficits en microeleMents

sont tres peu probables sur les cultures cerealieres jusqu'i- ce que les

rendements seraient plus eleves par suite d'une utilisation accrue d'engrais,

de varietes a haut rendement mieux adaptees/ et des techniques de conduites

ameliorees.

Facteurs influensant la disponibilite'en azote en Afrique du Nord 

Les cer4ales absorbent la plupart de leur azote sous forme du NH4+
and NO 3 - de la solution de sol. La quantite/ de ces deux ions disponible

dans la zone racinaire depend premierement des quantites fournies par

les engrais et par la mineralisation de l'azote organique du sol. La
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quantite nette de l'azote liberepar la matiefse organique du sol depend

des degre's relatifs de mineralisation, d'immobilisation et de denitrification

de l'azote. Les facteurs affectant ces processus sont: 1) la quantite'et

la composition (ratio C/N) de la matiei-e organique du sol et des residus

incorpores, 2) humiditedu sol, 3) la temperature du sol, 4) le pH du sol,

5) l'a6ation du sol, et 6) la population des microorganismes. Les trois

premiers facteurs sont d'une importance majeure pour l'evaluation de la

disponibilitede l'azote.

Les residus des cef-'eles ont caracteristiquementun ratio C/N eleve.

leur utilisation dans le contrOle de Perosion et ensuite leur enfouissement

dans le sol neCessitera ou immobilisera une certaine quantite'd'azote

neCessaire is la decomposition, quantite qui aurait ete'autrement disponible

pour produire la culture suivante. L'immobilisation de l'azote est

clairement apparente quand les residus de cereales sont incorporeg

juste avant le semis. Environ 3 kg d'azote du sol, et/ou provenant

des residus de recolte sont necessaires pour une conversion microbienne

de 100 kg de residus en matie're organique stable (Harmsen et Kolenbrander,

1965). Le processus d'immobilisation explique l'augmentation initiale

des besoins en engrais azotes lorsque sont adoptees les nouvelles techniques

de conduite du sol qui conservent les residus de recolte et l'humidite

du sol. Cependant, plus tard, l'utilisation accrue des engrais et

le maintien des residus de recolte augmenteront la quantite'de matie-re

organique dans le sol. Les elements liberes par la made -re organique

du sol en plus de l'azote residuel peuvent permettre de couvrir les

besoins en azote (Bartholomew, 1965).

Les processus de mineralisation et d'immobilisation sont active's

par l'intermediaire des microbes qui son sensibles aux changements

d'humidite'et de temperature  du sol. Les niveaux de reaction de ces

processus sont optima S'une temperature de 35°C et rune pression de

l'humidite'du sol de 1/3 a 1/10 de bar c'est a dire is la capaciteau

champs. (Stanford and Epstein, 1974; Stanford et Smith, 1972). Stanford

et al. (1973) ont demontreque les taux de mineralisation et eventuellement

d'immobilisation decroitraient de falcon lineire quand la temperature

et l'humidite'du sol s'eloignent de leurs niveaux optima. Smith et

al. (1977) ont integre ces effets de la temperature et de l'humidite'

dans l'etude de la mineralisation de l'azote pour examiner la mineralisation

potentielle de l'azote du sol sous les conditions de champs. Its ont
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conclu que la variation annuelle des resultats d'essais de l'azote du

sol depend directement des effets de la variation climatique annuelle sur

la mineralisation. Swenson et al. (1979) ont demontre'que durant les

annees sdthes la quantite'de l'azote-nitrate accumule'durant l'anne g de

jache're par le processus de mineralisation serait tre's reduite r cause
des conditions peu favorables 	 microbienne. Its-ant demontre'

qu'entre l'automne et le debut de printemps de l'annee de culture, les

niveaux d'accumulation supplementaire du nitrate n' etaient pas elves.

Its ont conseille'de prelever les ‘chantillons du sol en automne, au

moment des semis pour evaluer la quantite'd'azote contenue dans le sol

avant l'apport de l'engrais azote

Un programme efficace d'analyses de l'azote du sol doit gtre developpe

en Afrique de Nord pour evaluer de maniere precise la quantite'd'azote

presents dans le sol. Un tel programme d'analyses du sol permettrait

d'eviter � la fois la sous et la sur utilisation des onereux engrais
azote's.

Facteurs influensant la disponibilite'du phosphore en Afrique de Nord 

En Afrique du Nord, les sols sont ge'ne'ralment calcaires. Cette carac-

teristique du sol limite considerablement la disponibilite en phosphore.

La phosphore est generalement plus disponible entre les pH 5.5 et

7.0. Quand le pH est superieur a 7.0, le phosphore insoluble dans l'eau

formera des precipite's avec les ions Ca++, Mg++ et CO3-- pour reduire

la disponibilite de P. La texture du sol affecte egalement la disponibilite
,

de P. En general, les sols contenant un pourcentage eleve d'argile

fixeront plus de phosphore que ceux à" texture plus legere. Ceci est

le resultat d'une plus grande surface d'exposition et done de fixation

potentielle de P grace a- des quantites elevees d'argile.
/

Le degre'de saturation colloidale du phosphore influence enormement

la reponse au phosphore ajoutdi Les sols qui ont rep des quantitis

elevees d'engrais phosphord's pendant plusieurs annees devraient

developper un degrd'de saturation eleve. Dans les sols d' saturation

de P 4 -levee, it devrait etre possible de reduire la quantite de P apportee

et d'utiliser un pourcentage plus elevedu P du sol (Tisdale et Nelson,

1975). De tels changements dans la technique de gestion de l'engrais

P necessitera un programme efficace d'analyses du sol pour evaluer

la quantite'de P a- apporter pour l'obtention d' un niveau de rendement

optimal. Quand l'engrais P soluble est epandu et incorpore'dans le sol,
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it est expose a une plus grande surface et peut "etre potentiellement
fixdpar la fraction colloidale du sol. L'application localisee sur le

rang des engrais P r'duira la surface en contact avec l'engrais et par

voie de consequence reauira la fixation de P et donc la disponibilitdde

P augmentera. L'application localisee est dune importance capitale pour

les sols faibles en phosphore et avec potentiel de fixation eleve.
/

La superiorite l de l'application localisee par rapport a l'ePandage

de P a ete'reconnue par les agronomes depuis les annees 1930. Les

recommendations pour l'engrais phosphate sur bled' hiver ont gengralement

preConise'que la dose d'application localisee de P devrait gtre doublee

dans le cas ou l'application serait effectuee par epandage. Peterson

et al. (1981) ont revu la litterature et ont conduit des essais pour

verifier cette recommendation. Its ont trouve'qu'elle n' gtait pas

fondee. Par contre, ils ont conclu que l'efficacite'relative de la

methode d'application de P a varie'selon les r gsultats d'analyses du

sol (tableau 3). Les sols avec des niveaux trees bas du P disponible

necessitent 3 fois plus de P en 4Pandage par rapport i'l'application

localisee. Les sols l gggrement dificitaires en P ont montre'les mimes
niveaux de reponses quand d'egales quantites de P sont e lpandues ou

localisees. Les recommandations pour les engrais phosphates doivent

donc tenir compte des resultats d'analyses du sol et Igalement de la

meihode d'application.

TABLEAU 3. Doses d'application du phosphore pour maximiser le rendement.
Applications par dbandage ou en bandes

taux analyses	 dose optimale de P
du sol	 (kg/ha) 

	
dose epandue 

(PM)	 epandu	 localise-
	

dose localisee

8 73 12 3,1
10 45 28 1,6
14 45 30 1,5
17 45 45 1,0
19 45 43 1,1
19 27 22 1,2

(Peterson et al. 1981)
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Les effets de la fertilitedu sol sur 1 incidence et la severite 
des maladies 

Le pietin echaudage (Gaeumannomyces graminis var tritici) est une
importante maladie fongique du ble' dans les climats tempe're's. Les plus

serieuses chutes de rendement occurent dans les zones a haute pluviomArie
ou irrigu4s quand le ble'est cultived de fagpn continue. Le

semis precoce favorise l'infection et l'etablissement du microbe. Les

hivers doux et les printemps frais et humides favorise davantage la

dissemination du microbe i" travers tout le systeme racinaire. L'azote

nitrate accentue les degats causes par le microbe tandis que l'azote

ammonium attenue la severite'de la maladie. Le phosphore localise'

pres de la graine de semence favorisera le developpement racinaire,

particulieement sur les sots frais et humides et la bonne vigueur

de la plante limitera les degats cause's. La localisation des engrais

chloriques sur ou	 cate'des semences ou les applications printanieres

des engrais chloriques reduiront non seulement la severite'de la maladie

du pietin mais egalement celle des maladies foliaires et d'epis telles

que la rouille jaune et la septoriose du ble (Jackson et al., 1981).

Christensen et al. (1981) on emis 1 'hypothise q'un des mecanismes par

lequelle le Cl supprime le pietin du ble'est celui de l'absorption

du Cl par la plante qui diminue le potentiel hydrique des racines et

par consequent retarde le degre'de colonisation de la racine par le

pathogene.

Christensen et al (1981) ont demontre'que les applications

printanieres de l'engrais chlorique ont re quit la pression osmotique

de 2-4 bars dans les feuilles du ble'd'hiver et probalement autant

dans les racines. Cook et al. (1972) ont demontre'la sensibilite'

de l'infection du pietin au potentiel hydrique requit en mesurant le

degrede croissance des hyphes sous des pressions d'eau controlegs

osmotiquement. Leur oeuvre suggere que la susceptibilite'de l'hOte

' la colonisation des racines par le pietin est requite par la

reduction du potentiel hydrique des racines. Il est egalement possible

que le potentiel de l'inoculum du pietin est indirectementr(duit par

les applications de Cl 1 trav9s un changement dans la quantite'ou la

composition de l'exsudation racinaire. L'etude de l'application du

chlorure sur le ble'd'hiver infecte / de pietin a permi d' avoir des

resulats remarquables (tableau 4). Au stade laiteux, le poids humide,

le poids du grain et le rendement ont ete augmente par un epandage

printanier du chlorure en surface. Cette recherche a demontre'qu'avec
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Figure 1. L'effet des niveaux de manque d'eau (SDI)

et de l'azote disponible sur les niveaux
des proteines brutes des re'sidus de cereales.
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des techniques culturales et des apports d'engrais raisonnes, 'occurence

et les degats cause's par le pietin peuvent etre reduits.

TABLEAU 4. Rendement en poids humide du ble'd' hives (stade laiteux)
rendement et poids des ,grains influence's par des doses
vari4s de N et de Cl epandus en surface.

Engrais	 poids	 rendement	 poids
li	 source	 dose	 dose	 humide	 grain	 du grain
Lieu	 N	 N	 Cl	 g/60cm rang	 kg/ha	 g/1000

B	 (NH 4),SO4	140	 0	 475a	 a
43,4

b(NH 4 )C1	 140	 355 605	
5.420

b
7.570	 ' b

47,3

C	 (NHif)2504	 140	 0	 632a	 6.720a	 52,3!
7.530(NH 4) 2SO 4+KC1	 140	 101	 690a	 54,4"

(NHO 2SO 4+NaC1	 140	 101	 683a	 a
57,9a

(NH 4)CL	 140	 355	 711"	
7.5301b)

5,4"7.490

(Christensen et al., 1981)

Sur une meme colonne, les valeurssuivies d'une melt* lettre ne sont pas
significativement differentes.(a= 0,05)

Les effets de la fertilitedu sol sur la qualite du foin utilise'comme 
aliment du betail 

La production de matiere sache des cei-eales et les proteines brutes

des re'sidus de re'coltesontdirectement lies au degredu manque d'eau que
la plante experience et au niveau d'azote disponible pour la plante.

est generalement admis que le manque d'eau diminue la production globale

de la matiare sache mais augmentele pourcentage des proteines brutes dans

toutes les parties de la plante (Fedack et Mack, 1977; Aspinall et al.,

1964). En Afrique du Nord ou it y a un deficit chronique de produits

fourragers de haute qualite, la paille peut etre mieux utilisee dans la

ration de maintien des animaux non lactants. Dans les zones semi-asides

de 1'Oregon, la recherche procede it l'etude des relations existantes entre

le manque d'eau, la disponibilite'de l'azote et la qualite'de la paille

utilisee comme fourrage.

L'intensite'et la duree du manque d'eau sur les cereales peuvent

etre integre- dans le concept de la "tension journaliere" propose par

Hilar et Clark (1971). Brievement, ce concept determine l'intensite

et la duree du manque d'eau durant chaque stade phenologique

de croissance. I1 compare les mesures cumulatives du manque d'eau
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(appeldes indice de tension journaliere SDI) au rendement ou

a la matiere organique. L'indice de tension journaliere est calcule'
comme suit:

recolte
SDI = 1	 transpiration reelle 

transpiration potentielle ;
emergence	

CS)

ou CS est une mesure numerique de la susceptibilite'
de la culture au manque d'eau pour chaque stade de
croissance

SDI = Stress Day Index (indice de tension journaliere)

Dans les regions a rotation cereales-jachere de l'Oregon, le
niveau du manque d'eau (SDI) est l'element determinant pour le

rendement en grain, des residus et des proteines brutes (tableau 5).

Le niveau de l'azote disponible (N) (N du sol + N engrais, kg/ha) a un

effet significatif mais moindre sur ces reponses. Le manque d'eau

(SDI) reauit le rendement potentiel et la dimension du reservoir

physiologique de l'azote. La reduction des quantiteS d'eau dans le

sol limite davantage l'absorption de l'azote et la conversion en

proteines brutes en limitant la quantite de N qui peut penetrer dans

les racines grace au mouvement de l'eau. Ces deux effets de l'alimenta-

tion limitee en eau se combinent pour reduire les niveaux des proteines

brutes dans les residus de recolte meme quand on augmente les niveaux

d'azote (figure 1).

La productivite des systemes cereales-elevage peut etre sensiblement

ameliorde en Afrique du Nord. Les techniques de conservation de l'eau

amelioreront l'alimentation en eau disponible, re'duiront le manque d'eau

dans la plante et augmenteront le potentiel productif de la zone. La

conservation effective de l'eau conjuguee aux techniques de conduite

culturales de controle des mauvaises herbes et d'epandage d'engrais

optimiseront 3 la fois le rendement en grain et la qualiteet la quantite
du fourrage de cereales.
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TABLEAU 5.	 L'effet du manque d'eau (SDI) et du niveau de l'azote
disponible (N) sur le rendement en grain, en residus
et en proteines brutes, utilisant des coefficients
de regression multiple.

Rendement en grain (tonne m./ha)

rendement grain	 5,81 - 0,043 (SDI)

Rendement residus (kg/ha)

Paille ,	. 3801,12 - 25,84 (SDI)
Paille hachee (balles) = 2363,76 - 18,35 (SDI)

Rendement en proteines brutes (kg/tonne metrique de residus)

Paille = 977,92 + 22,28 (SDI) + 4,95 (N)
Paille hachee (balles) = 1706,24 + 24,59 (SDI) + 6,81 	 (N)

Utilisation des engrais en fonction de l'analyse du sol 

En Afrique du Nord, la majorite'des materiaux de fertilisation

sont des derives ammoniacaux. Le sulfate d'ammonium, l'uree, les

phosphate d'ammonium et les nitrates d'ammonium sont les sources

communes de N, P et S. Les engrais azotis sous forme d'ammonium

presentent des avantages et des inconvenients. Le principal avantage

est le taux re'duit de lessivage et de denitrification par rapport

l'azote sous forme de nitrate. L'inconvenient majeur est que l'azote

sous forme d'ammonium se volatilise quand it est epandu et laisse en

surface sur les sols calcaires humides.

Le sulfate d'ammonium (24% de S) et le super phosphate simple

(10% S) sont les engrais communs utilises en Afrique du Nord ou les

niveaux initiaux de soufre peuvent ;tre tree bas. Les chercheurs

(Beaton et Fox, 1971, Ahn, 1977) ont souligne'qu'en Afrique du Nord

les deficits en soufre sont apparents quand on utilise des engrais

azote's et phosphate's ne contenant pas de S. Les deficits en soufre

peuvent etre generalises li'6171 les niveaux de matieTT organique sont bas.

Les engrais contenant S ne sont pas utilises et le soufre contenu dans

les fumees industrielles n'est pas restitue'dans le sol par le biais

des precipitations. Les besoinsen soufre des cereales sont relativement

bas. Un ratio N/S de 14/1 dans les tissus de la plante est adequat

pour une croissance normale (Tisdale et Nelson, 1975). Le coGt

d'incorporation du soufre dans un programme de fertilisation est bas

puisque les engrais azotes et phosphates contenant S assureront un

niveau adequat de S pour une croissance normale de la plante.
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L'apport de tout element fertilisant par l'agriculteur comporte

deux risques importants. Premierement l'apport de l'engrais augmentera

le rendement. Deuxiemement l'augmentation du rendement induira un

benefice qui couvrira le coGt supplementaire de l'engrais et permettra

� l'agriculteur de faire un benefice net qui sera superieur i'celui

obtenu sans apport d'engrais.

L'apport de l'engrais azote doit etre en dquilibre avec la quantite

d'eau disponible dans le sol, sous les conditions normales de croissance,

les bles tendre blanc et dur rouge d'hiver necessitent respectivement

25 et 40 kgs de N/tonne m. de grain (Glenn et Bolton, 1982; Gardner et

al., 1980). La sur-fertilisation en azote stimulera souvent une croissance

vegetative excessive, retardera la maturite'et induira un niveau plus
I	 .
eleve du manque d'eau durant la periode de remplissage du grain. La

consequence de cet apport excessif de l'engrais azotd'sera de diminuer

le benefice net a cause du manque de reponse de la plante ecette quantite'

supplementaire. Dans certains cas le rendement peut gtre diminue. Les

baisses de rendements dads a un apport excessif de phosphore ou de soufre

sont rares.	 Cependant	 entraine une reduction du benefice net.

L'analyse du sol pour l'azote et le phosphore peut reduire

l'incertitude associe a la fertilisation. Des procedures de laboratoire

ont eternises au point pour la determination des niveaux d' azote et

de phosphore disponibles. En Afrique de Nord, la correlation entre les

resultats d'analyses au laboratoire et ceux observes aux champs peut

confirmer et generaliser l'information de L'analyse du sol deCeloppee

dans d' autres regions analogues. L'analyse du sol pour N et P

peut aider a identifier les parcelles qui n' auront pas de reponse

ces elements, elle permettra dgalement de servir de base pour la

determination par les chercheurs et les vulgarisateurs, des recommandations

a faire quant a l'utilisation des engrais N et P.
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LA FERTILISATION DES BLES EN TUNISIE

S. Rezgui

I. INTRODUCTION

Il est connu que les plantes prennent leur nourriture dans

lair et dans le sol. Au niveau de ses racines la plante doit

trouver de 1'eau et des principes fertilisants n gcessaires a sa

croissance: azote, potasse et acide phosphorique. En Tunisie

les terres sont géngralement riches en potasse et pauvres en

matieres organiques. En culture seche, une quantit g d'humus

est detruite chaque annge par la secheresse prolonge g et les

fortes chaleurs de l' gtg . Toute seule l'action des engrais

mingraux n'a pas le meme effet sur la vegetation. Il est donc

ngcessaire de renouveller cet engrais organique pour maintenir

la fertilitg du sol moyennant le fumier des fermes. En fait

c'est la fumure mingrale qui est employee surtout en c grgali-

culture. Elle consomme plus de 50% du volume global des engrais.

II. GENERALITES SUR LA FERTILISATION MINERALE 

Dans le centre et le sud tunisiens les aleas climatiques

sont tels qu'ils priment toutes les autres donne gs des cultures.

En effet la pluviometrie moyenne dans cette region est de 150 mm

et prgsente une variabilit g exprimeg par le volume des precipi-

tations au moment des semailles sur la pluviometrie totale se

situe entre 0.32 a 0.89. Dans cette region, la cergaliculture
n'y devient financierement rentable qu'a la condition de rgduire

les frais au minimum possible. Aussi les cgrealiculteurs de

cette region ne procedent a l' gpandage des engrais mingraux que

si l'annee s'annonce particulierement bonne. Vue la modicitg

des rgcoltes produites dans cette region, les cgrgaliculteurs
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du centre et du sud ne sont pas en etat d'ameliorer leurs

pratiques culturales ni d'acheter les intrants nicessaires.

Ainsi dans les conditions difficiles du climat, les ceriali-

culteurs ne peuvent pas acceder aux credits et en consequence

ne peuvent pas adopter les techniques modernes de production.

Dans le Nord par contre les conditions climatiques sont

relativement favorables, La pluviometrie y varie de 400 mm a
700 mm/an et la variabilite du rapport des pluies au moment des

semailles sur le total des precipitations est comprise entre

0.29 a 0.69.

Cette variabilite de la pluviometrie dans les deux regions

semble etre a l'origine des decisions des realisations des
emblavures et des niveaux de fertilisation des bles.

Les doses d'acide phosphorique sont enterrees en ete apres

le dichaumage. Les agriculteurs utilisent soit le Super 45 soit

le Super 16, selon les disponibilites du marche. Notons qu'une

fumure adequate de Super 16 pourrait servir pour deux recoltes

successives a cause de la composition variee de cet engrais.
Par contre l'action du Super 45 est plus rapide et ne peut

servir que pour une seule recolte.

Les doses d'azote (ammonitre 33,5%) a apporter depend de
la culture precedente et surtout du bilan hydrique du sol. En

principe les cerealiculteurs du Nord procedent a deux applications,
l'une au moment de semis, l'autre au stade tallage.

III. CALCUL DES BESOINS REELS EN ENGRAIS 

L'estimation des prelevements des elements nutritifs par ha

et par une recolte de bles est ventilee comme suit:

50 a 60 kg d'acide phosphorique
90 a 110 kg d'azote
70 a 80 kg de potasse.

(Source: Note de la D.R.V. du 14.01.80)
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Ainsi une restitution de ces elements moyennant une fertili-

sation adequate s'avere necessaire. A la lumiere des resultats

obtenus par la Division Technique les besoins reels en engrais

des bias ont ete calcules en fonction de la pluviometrie et du

precedent cultural:

a) Engrais azotes:

Pour le Nord:	 700.000 ha x 200 kg = 140.000 T

Pour le Centre et le Sud:	 800.000 ha x 100 kg = 80.000 T

Soit une total de:	 220.000 T

Engrais phosphates: (Super 45)

Pour le Nord:	 700.000 ha x 100 kg = 70.000 T

Pour le Centre et le Sud: 	 800.000 ha x 70 kg = 56.000 T

Soit une total de:	 126.000 T

La consommation actuelle fait apparaitre des niveaux de

fertilisation qui restent de loin en decd de l'utilisation optimale

malgre les plans de developpement qui ont toujours prevus des

utilisations d'engrais relativement elevees. Comme c'est illustre

par le Tableau No. 1: D'oil it ressort que la cerealiculture au

Nord ne consomme que le 1/4 de ses besoins azotes et seulement

1/3 de ses besoins en engrais phosphates. Ainsi on admet que

certains exploitants pratiquent une sorte d'agriculture "vampire"

en prenant sans jamais rendre a la terre ce qu'elle leur donne.

Outre le taux d'accroissement annuel moyen de fertilisation

ne va pas de paire avec celui de l'utilisation des varietes

haut rendement lesquelles varietes se caracterisent par un potentiel

de production eleve et en consequence des besoins plus important

au elements nutritifs. Tableau No. 5.

c) L'approvisionnement des Agriculteurs

Les engrais a composition fixe utilises en cerealiculture

sont soit fabriques en Tunisie soit importes de l'etranger et
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ensuite repartis entre les gros revendeurs officiels qui disposent

d'un reseau de distribution tres etendu a travers le territoire
tunisien. I1 semble toutefois que le volume des engrais qui

transite a travers ces organisms fait l'objet d'une contrainte
de gestion des stocks. En effet aucun de ces organismes ne

pourrait prendre a son compte les frais de stockage les obligeant
a immobiliser de gros capitaux pendant des longs moss. Quant a
l'agriculteur it prefere s'approvisionner au fur et a mesure de
ses besoins.	 l'apparition de ruptures de stocks qui pertur-

bent le dgroulement des campagnes cgrgalieres.

En plus de cette contrainte, la fertilisation des bl gs est

en gtroite relation avec la taille de l'exploitation sachant que

80% des 326 000 exploitants ont une superficie < 20 ha.

IV. INTERPRETATION DES RESULTATS DE FERTILISATION

La ngcessitg de mettre en oeuvre un programme de fertili-

sation adapts aux zones c grgalieres de la tunisie s'est justifies

par l'introduction des nouvelles variet gs des blgs a haut rende-
ment depuis 1968. Les nombreux et divers essais de fertilisation

effectugs dans le cadre des activit gs de la Division Technique

sur les cultures des bl gs durant 12 ans ont permis de tirer les

conclusions suivantes:

- L'elgment nutritif limitant la production des blds en

Tunisie est l'azote qui depend avant tout de la quantit g et la

distribution des pluies d'une part et de l'assolement d'autre

part.

- L'effet de l'azote sur le rendement engendre une augmentation

allant de 2.2 Qx/ha a 7.02 Qx/ha en cultures seches alors que
cette augmentation est evalued a 23.7 Qx/ha dans les bl gs en
irrigugs. Ces rdsultats sont illustreds dans le tableau No. 3

dont le résumé est ventild comme suit:
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Zones

Doses
Recommandes

en unites/ha

Augmentation
du rend. t
Qx/ha

Benifice
Net

en Dinars

Gain

Coat

Z
la

100 7.02 43629 3.12

Zlb 67 4.012 22460 2.58

45-67 2.2-3 10.000-13.500 2-

Z3 67 4.37 25.763 7.17

Irrigue 150 23.7 186.624 2.81
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EVOLUTION DES EMBLAVURES DES BLES EN HA ET % DES BLES A HAUT RENDEMENT

PAR RAPPORT AUX BLES ORDINAIRES PAR ZONE ( TABLEAU NO. 1)

1973 - 74 1974 - 75 / 1975 - 76 1976 -

Sup de
Big's

77

% BHR

1 1977 -

Sup des
Blgs

78

% BHR

1978 -

Sup des
Blgs

79

% BHR

1979 -

Sup des
Blgs

80

% BHR

1980 -

Sup des
Blgs

81

% BHR

Moyennes

Superficie
des Blgs % BHRZone

Sup des
Bids

% BHR Sup des
Blgs % BHR

Sup des
Blgs

% BHR

Z 1 254.616 42.8 260.570 79.6 263.345 132.7 255.135 195.261260.700 207.8 243.630 239.18 269.720 305 260.093 477 258.476 161.2

Z 2 239.902 13.1 271.314 22.9 269.588 49.65 291.856 55.97 272.019 69.58 293.445 92.35 298.323 104.2 287.813 128.7 278.033 60.6

71	 Z	 3,o 181.121 56.6 169.100 106.22169.618 154. 132.616 130.36	 99.600 202.37 96.353 270.5 99.538 204 96.745 270.1 130.586 137.3
Z 4 78.300 13.81 126.605 3.01 105.355 4.1 98.420 6.29	 94.956 6.45 109.647 6.7 100.418 7.8 65.048 10.09	 97.343 6.85

753.939 23.75 827.589 31 807.906 43 778.027 45,5	 727.269
I

Total 49.5 743.075 52.47 767.999 56 709.699 64	 764.438 45.3

Z 1: Bizerte, Beja et Jendouba

Z 2: Kef et Siliana

Z 3: Zaghouan et . Nabeul

Z 4: Kasserine



Office des Cgrgales 

Projet Cereales 	 EVOLUTION DES TAUX DE FERTILISATION EN UNITES/HA ET PAR ZONE

(Tableau No. 2)

-----
1973-74 1974-75	 i 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 MOYENNES

ZON
,

P 0
2 5

N2
P
2
05 I

N2

Z 1 18,3 14,9 22 20,73 23,32 27,24 28,72 30,08 36,16 25,8 37,57 33,2 35,66 29,36 46,77 36,85 31,05 27,3

Z 2 7,3 5,2 10,1 6,5 11,6 9,06 12,19 4,73 13,84 6,57 16,02 8,32 13,66 6,06 15,5 11,36'12,5 7,26

Z 3 18,77 17,5 30,4 10,92 16,76 15,4 22,43 14,4 22,92 21,03 32,15 22,14 21,33 18,34 28,85 23,32 22,8. 17,1

Z 4 0,38 0,53 0.51 0,32 0.66 0,53 0,51 0,66 0,33 0,73 0,4 0,84 1,05 1,26 1,31 1,66 0,62 0,8

Moyennes 13,05 10,94 16,52 10.95 15,08 15,2 17,88 14,18 21,32 14,68 21,70 17,17 20,73 15,20 27,5 21,44 19,08 14,9

Z 1 : Bizerte, Beja et Jendouba

Z 2 : Kef et Siliana

Z 3 : Tunis, Zaghouan et Nabeul

Z 4 : Kasserine



(Tableau No. 3)

RESULTATS D'EXPERIMENTATION DES ESSAIS DE FERTILISATION

Z la: BEJA ET MATEUR: MOYENNE DE 25 ESSAIS

Unites Rendement
Moyen

Augmentation
les Rendement %

.

Benifice
Net en

'
Gain
Coat

Response
Ratio

0 31,412
133 35,344 3.932 12,52 28,274 4,67j. 35,88

67 37,344 5.932 18,9 40,028 3,811 18,67
100 38,432 7.02 22,35 43,629 3.12 12,87
133 39,06 7.648 24,35 43,023 2,6 1	 9,84

Z lb: JENDOUBA, TEBOURSOUK ET MEDJEZ: MOYENNE DE 25 ESSAIS

1
0	 29,86

22	 32,04 2.18 7,3 14,361 3,57 48,79
45	 32,68 2.82 9,44 15,788 2,58 24,33
67	 33,872 4.012 13,44 22,460 2,58 16,94
90	 34,004 4.144 13,88 19,238 2,03 12,66

. n

Z 2: KEF, SILIANA, BOUARADA ET KRIB: MOYENNE DE 35 ESSAIS

0 25,14
22 27,186 2,046 8,14 13,135 3,35 41,4
45 27,331 2,191 8,72 10,033 2,00 20,35
67 28,174 3,034 12,07 13,511 1,95 18,88
90 28,888 3,748 14,91 15,614 1,84 10,75
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RESULTATS D'EXPERIMENTATION DES ESSAIS DE FERTILISATION

(Suite)

Z 3: ZAGHOUAN, FANS ET BORJ EL AMRI: MOYENNE DE 23 ESSAIS

Unites
Rendement;Augmentation
Moyen	 des

Rendements
%

Benifice
Net en

k

Gain iResponse
Coati	 Ratio

0

22

45

67

90

23,75

26,173

27,313

28,123

27,97

2.423	 10,2

3.563	 15

4.373	 18,41

4.22	 17,77

16,584

22,586

25,763

19,933

3,97

3,26

2,81!

2,071i
1

1

39,85

20,33

14,06

10,41 •

Z 4:	 KAIROUAN EN IRRIGUE: 	 MOYENNE DE 7 ESSAIS

0 21,73

50 32,2	 10,47	 48,2 84,823 8,73 21,57
100 39,243	 17,513	 80,6 139,640 7,78 13,15
150 45,43	 23,7	 109,07 186,624 7,17 10,15
200 43,57	 21,81	 100,4 159,704 5,01 7,3
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PRINCIPES FONDAMENTAUX DES ROTATIONS

MEDICAGO ANNUEL-CEREALE DANS LES ZONES SEMI-ARIDES

Dr. A. B. K. Dahmane

I. Principales contraintes limitant la production des 

cereales dans les zones semi-arides de la Tunisie 

La production cerealiere dans les zones semi-arides, ou

la pluviometrie moyenne annuelle varie entre 250 et 500 mm, est

affectee par plusieurs sortes de contraintes dont principalement

les contraintes biophysiques et autres socio-economiques.

Parmi les contraintes biophysiques, la pluviometrie se

distingue par son insuffisance et surtout par son irregularite

interannuelle et intrasaisonniere tant sur le plan quantitatif

que qualitatif. Par exemple, des etudes meteologiques (1969)

ont revere pour le semi-aride superieur (pluviometrie moyenne

annuelle variant entre 400 et 500 mm) qu'il existe au grand

maximum 50% de probabilite pour que les precipitations annuelles

atteignent une hauteur de 400 mm ou plus, alors qu'il y a 80%

de probabilite pour que la pluviometrie annuelle ne depasse

pas 300 mm.

Par surcroit au caractare aleatoire des precipitations et

au manque d'eau, les temperatures relativement eleveed du

printemps et de fete accentuent le deficit pluviametrique

annuel. Pour ces regions semi-arides, l'evapotranspiration

potentielle annelle fluctue entre 1200 et 1500 mm (RIOU, 1980).

L'action combinee des exces thermiques et du deficit

hydrique Tors du developpement des grains de cereales reduit

la migration des reserves des 2 dernieres feuilles et engendre

souvent l'ichaudage des grains de cereales dans ces regions.

167



Ainsi, les conditions climatiques rendent la production

des cerfiales tributaire des variations pluviometriques et

incitent a rechercher les moyens de r4gulariser la production
cargaliere et les rendements des cereales dans ces regions.

L'irrigation permet de profiter des avantages du climat

sec et chaud, qui est favorable a la recolte des grains et
a la production des semences de qualiti, tout en supprimant
son inconvenient capital pour la production cerfialiere que

constitue la secheresse. Cependant, des que l'eau est pr4sente

en quantit4 suffisante, elle est gen gralement utilisee pour

des speculations 4conomiquement plus rentables notamment le

maraichage de primeur,

A defaut d'irrigation, les reserves en eau du sol peuvent

etre augment ges par la technique du "Dry land farming" ou la

pratique de la jachere travaillee. Il est important de noter

que cette technique culturale n'est profitable pour les

cireales que lorsque la conservation "hors-saison" est appre-

ciable et que les pluies de l'automne suivant seront suffisantes

et pr4coces pour assurer une bonne germination et un bon

developpement du ble jusqu"d ce que les racines atteignent

l'eau emmagasinee dans les couches profondes du sol (1 m a
1,50 m de profondeur). En effet les pertes d'eau par evapora-

tion a partir des couches superficielles du sol nu de la
jachere sont considerables comme en temoignent les chiffres

suivants (Yankovitch, 1956):

Pluviomftrie Evaporation

annuelle en mm en mm

486 319

386 342

420 379

412 346
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D'apres les recherches realisees en Amérique (Mathews et

Army 1960) et en Australie (French, 1966), la quantité d'eau

emmagasinee "hors saison" varie entre 1,4% et 20% suivant les

hauteurs d'eau enregistrees sur la jachere et suivant le pour-

centage d'argile dans . le sol. Cependant l'eau emmagasinee

est celle qui a percolee au-dessous de 30 cm de profondeur

et par consequent elle ne sera pas profitable aux cereales

au moment du semis ou male a la levee.
Yankovitch (1956), apres une vingtaine d'annees d'essais

sur le role de la jachere travaillee, a conclu qu'en Afrique

du Nord les rendements des bles d'hiver sont plutat associes

aux quantites de pluies au moment des semailles.

Par consequent, malgre cette technique culturale, la

variabilite interannuelle des rendements et leur faiblesse

restent associees aux areas pluviometriques.

L'autre contrainte biophysique de grande importance est

d'ordre edaphique. En effet, les sols 'A vocation cerealiere

sont de plus en plus squelettiques et moans fertiles: d'une

part a cause de l'aridite du climat qui engendre souvent un
couvert vegetal reduit et qui done predispose ces sols au

transport facile par les eaux de ruisellement ou par les vents

violents, d'autre part a cause du travail continu du sol pre-
conise par des systemes de culture (monoculture cerealiere;

jachere travaillee de 15 mois - cereale) anciennement developpes

en vue d'une exploitation miniere des reserves organiques du

sol sans aucun souci quant a la sauvegarde du capital et du
patrimoine sol. La methode du "Dry land farming" ou la pratique

de la jachere travaillee a ete generalisee pour tous les sols

a vocation cerealiere des regions semi-arides sans consideration
des effets a long terme d'une telle methode sur la stabilite
des terres et sur l'evolution de leur fertilite et de leur

equilibre biologique. Aujourdhui, c'est a dire apres 50 ans
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ou plus de "Dry land farming", les terres c grgalieres des

regions en question souffrent unanimement d'une fertilitg

rgduite du fait du dgsgquilibre entre d'une part le taux glevg

d'oxidation et de consommation de la matiere organique par les

rgcoltes successives et les pertes par erosions et d'aUtre

part le taux trgs faible de restitution soit par apport d'amende-

ments humiques soit par les r gsidus laissgs par les rgcoltes.

Plusieurs etudes ont mis en gvidencela diminution de la teneur

en Azote du sol a la suite d'une longue pgriode (20 ans et plus)

d'exploitation du sol par une rotation gtroite basge sur l'alter-

nance de la jachere et des cergales.

En Australie, Clark et Marshall (1947) ont rapport g qu'aprgs

16 et 20 annges de rotation jachere/blg l'azote total du sol

a diminug et est passé respectivement de 0.158% a 0.094% et
de 0.222% a 0.135% dans les 10 premiers cm d'un sol rouge-brun.

Williams et Lipsett (1961), en Australie, ont mentionng

qu'apres 40 ans de travail continu du sol &I a des rotations
gtroites jachere/c grgales/prairies non amgliorges (mauvaises

herbes surtout) la teneur en carbone, azote et soufre a diminug

de l'ordre de 20 a 50% par rapport a sa teneur initiale et

qu'il y avait aussi une perte de prgs de 17% de phosphore organique

du sol.

Valdeyron (1954) souligne que l'assolement biennal jachere-

blg en usage dans le Nord de la Tunisie n'est pas compatible

avec une bonne conservation de la fertilit g des sols. L'auteur

ajoute que sur le plan gconomique cet assolement ne represente

pas un optimum et it est trgs vraisemblable qu'il constitue une

hypotheque sur l'avenir des rendements.

S'il est vrai que le recours a la fumure mingrale pour la
restitution de certains elements nutritifs (P,K) est un moyen

rapide pour subvenir aux besoins des c grgales, it est moires

certain que la fumure min grale azotge puisse etre aussi facile-

ment prgconisgs pour ces regions car l'absorption m gme de l'azote
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par les cgrgales est conditionge par les reserves en eau du

sol lesquelles varient non seulement en fonction de la pluvio-

metrie mais aussi en fonction des proprietes physiques du sol.

En outre, les fertilisants chimiques presentent le risque

d'agumenter la pression osmotique de la solution du sol au

dela du seuil favorable a l'absorption de l'eau par les cgrgales
cultivges sous un faible regime pluviomgtrique.

L'analyse de ces contraintes biophysiques montre la

dimension des problemes rencontrgs pour la culture en sec

des cgrgales dans ces sortes d'environnements.

En plus, des contraintes socio- gconomiques (faible niveau

de technicit g "know-how" des agriculteurs, faible pouvoir d'auto-

financement et endettement aupr gs des banques, manque d'assurance

contre les annges de sacheresse, etc...) ne sont pas encore

favorables a l'intensification de la production des cgrgales
surtout lorsque cette intensification est basge sur des

invegtissenents gnerggtiques de plus en plus cofteux: mgcani-

sation, transport, engrais chimiques, herbicides et insecticides,

etc...

Les resultats auxquels ont abouti les diffgrents systemes

cgrgaliers traditionnels sont loin d'être satisfaisants tant

sur le plan production totale que sur le plan rentabilit g des

terres a cgrgales. Ces resultats sont das aux 2 aspects suivants
des systemes cgrgaliers actuels:

i) Incompatibilitg de ces systemes avec la conservation

du patrimoine sol et le maintien de sa fertilitg

(structure, matiere organique).

ii) Caractere unisectoriel fond g sur le dgveloppement

d'une seule source de revenu: les cgrgales.

Sur la base de ces constatations, it est important de

concevoir pour les zones semi-arides des systemes cgrgaliers

moins statiques dans le temps donc plus souples et plus diver-

sifigs afin de garantir une meilleure rentabilit g des terres
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a vocation cerealiere malgre les viscissitudes du climat et en
tenant compte aussi des contraintes socio-economiques. L'intro-

duction dans l'assolement de legumineuses adaptees aux conditions

biophysiques du milieu peut sous certaines conditions, etre

avantageux pour la production des cereales.

II. Principes fondamentaux des rotations "medicagos annuels/ 

cereales" preconisees pour les zones semi-asides de la

Tunisie.

L'utilisation des medicagos annuels (ou medics) dans les

rotations cerealieres des zones semi-asides est basees sur les

principes fondamentaux suivants:

1) Utilisation des caracteristiques biologiques des medics

permettant une meilleure valorisation des facteurs

biophysiques.

2) Amelioration de la productivite des cereales et aug-

mentation de la production totale de proteines.

3) Diversification des sources de revenu garantissant

une meilleure securite financiere contre les risques

de secheresse.

Ces 3 principes ne sont pas exclusifs mais sont pluteit

interdependants. Its reposent respectivement sur les donnees

suivantes:

Premier principe: Les medics (appeles aussi luzernes

annuels ou en arabe "Nefla") se developpent et persistent dans

les regions ou l'aridite du climat exclu le developpement et

la persistance d'autres especes annuelles de legunineuses. Ce

pouvoir d'adaptation des medics aux conditions difficiles du

climat est du d'une part a la grande proportion de graines
dures (non facilement germinables) produites par les medics,

et d'autre part, a la vitesse de germination et a la rapidite
de croissance dont sont capables les medics des que les couches

superficielles du sol sont saturees par les eaux des pluies.
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La production de graines dures confere aux medics un pouvoir

d'auto-regeneration echelonne dans le temps suivant les condi-

tions climatiques de chaque saison. En plus, et a l'image

des xerophytes, les medics ont un rapport "racines/organes

aeriens" d'autant plus eleve que la pluviometrie est plus

faible comme en temoigne le tableau suivant (Dahmane et Grira:

Resultats non encore publies):

Tableau 1: Variation du rapport 	 racines 
organs aeriens

en fonction de la pluviometrie annuelle en mm

f
Varifit6 Cultivar PLUVIOMETRIE

200 250 300 350 400 450 500

Medicago
ITruncatula Jemalong	 0.294 0.239 0.216 0.164 0.152 0.138 0.164

Medicago
Littoralis Harbenger	 0.239 0.184 0.184 0.132 0.118 0.114 0.112

Ces caracteristiques biologiques conferent aux medics une

grande efficience dans la conversion de l'eau des pluies en

biomasse. Cette derniere presente 4 interets majeurs pour les

regions semi-arides:

1) Couverture precoce du sol par une masse vegetale

importante parmettant une reduction considerable des risques

de perte du sol par les erosions.

2) Amelioration de la structure du sol par les racines

qui assurent une bonne agregation des particules du sol et

qui conferent au sol une meilleure stabilite structurale. Bien

qu'imponderables, ces aspects lies au developpement des medics

restent evidents.

3) Augmentation de la richesse du sol en azote: en effet,

les medics contribuent efficacement a l'augmentation de la
teneur du sol en azote par les quantites importantes d'azote
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fixe symbiotiquement au cours de leur developpement. La

quantite d'azote fixie dans le sol varie entre 50 et 300 kg/ha/

an suivant les hauteurs de pluies enregistrees au cours du develop-

pement des medics et suivant le type de sol (Dahmane, 1978).

En plus, une grande proportion des elements nutritifs preleves

du sol par les medics font retour au sol par les urines et

defecations des animaux a la pature.
4) Developpement de l'elevage et son integration a la

cirealiculture: La grande quantite d'herbe (5 a 10 tonnes)
produite par les medics et sa haute valeur energetique (0.75 U.F)

permet d'abord d'augmenter la charge a 6 ou 10 brebis par hectare
puis d'amiliorer la production de proteins d'origine animale

puisque les gains journaliers de poids vif peuvent atteindre

200 a 300 g par tate ovine. Par ailleurs, les gousses de
medics couvrant le sol en ete sont assez riches en proteins

(8%) et peuvent par consequent constituer une reserve fourragare

importante fort appreciee par les ovins durant les annees saches.

Pareille source d'herbe durant 1'hiver et de fourrage sec

durant les periodes saches de l'annee est la meilleure garantie

contre le surpaturage des zones de parcours "hors assolement".

Deuxiame Principe: L'amelioration de la productivite

des cereales decoule de la valeur des medics en tant que prece-

dent cultural. En effet, le taux de mineralisation de l'azote

organique laisse par les racines des medics est fonction, en

grande partie, des conditions climatiques (pluviometrie et humidite

du sol, temperature du sol, aeration...) dont les variations

affectent a la fois et dans le mame sens aussi bien la libera-
tion de l'azote du sol que la croissance et le developpement

des cereales. Ainsi, les reliquats d'azote organique dans le

sol representent une banque d'azote 	 puisent les cereales

leurs besoins en azote aux divers stades physiologiques et en

fonction de leur developpement. Les etudes de Braun (1974)

montrent que les annees a haut rendement sont aussi des annees
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a forte liberation d'azote par le sol.
Cette interrelation entre les elements du climat, la

mineralisation progressive de l'azote du sol et les rendements

des cereales montre l'importance et l'utilite des rotations

medics-cereales surtout dans les zones °a la pluviometrie

pose des difficultes pour l'emploi des engrais azotgs industriels.

Une pareille rotation reduit les risques (verse, faim d'azote,

gchandage et parfois mitadinage) encourus par les cereales

fertilisges a l'azote industriel, rgduit les depenses en engrais
azotgs et regularise les rendements en ameliorant la stabilite

structurale du sol et en diminuant la population des parasites

des cereales dans le sol (les nematodes en particulier).

Ces arrieres effets des medics permettent d'envisager la

culture des varigtes de cereales a haut rendement et d'assurer
donc une plus grande productivité des cereales.

La valeur des medics pour les regions semi-arides et pour

les terres a vocation cgrgaliere ne doit pas etre considgrge
uniquement sous l'angle de l'amelioration de la fertilite du

sol mais aussi a travers l'augmentation de la production totale

de proteins d'origine vggetale et animale dans le temps et par

unite de surface (French, Matheson et Clarke, 1968). Une

enquete sur l'evolution de la culture des medics dans une zone

semi-aride de la Tunisie (Rhimi, 1979) a revele que, sur les

dix exploitations concernees par l'enquete, le nombre d'ovins

est passé de 1660 tetes en 1973 a 8260 tetes en 1979 et que
cette augmentation de l'effectif ovin gtait en correlation

gtroite (r=0.8***) avec l'augmentation des superficies reservges

a la culture des medics en rotation avec les cereales. Ainsi,

l'accroissement du cheptel ovin et le gain total de poids vif,

qui, sous les conditions tunisiennes de climat et de sol, peut

atteindre 350 a 390 Kg/hal (cachet, 1979) t gmoignent du haut

potentiel des medics pour le developpement de l'elevage et la

production de viande.
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Troisiame principe: L'integration de l'elevage a la
caréaliculture par le biais des medics forme un systeme a
double entrée ou la production des ceriales d'un cote et la

production de viande et de laine de l'autre cote representent

2 sources complgmentaires de revenu. La production de viande

par hectare et par an 6quivaut en moyenne a 25 quintaux de
cereales (cachet, J.P., 1979) soft approximativement 200

dinars. Il faut ajouter a ce chiffre la valeur de la laine

produite.

Ce systeme est done capable d'assurer une plus grande

stabiliti financiare au niveau de l'exploitation que le systeme

jachare travaillge-ble. Ii presente ainsi une protection contre

les impactes de sacheresses imprêdictibles qui affectent

chroniquement ces regions semi-arides. Le systeme medics-

cergales est logiquement un moyen gfficace pour rendre l'agri-

culture en sec plus productive et plus rentable malgre les

caprices du climat.

III. Remarques Concluantes 

Il est important de souligner que les principes fonda-

mentaux ci-dessus developpes sont subordonnes aux modes de

conduite et d'exploitation des prairies de medics, aux techniques

de travail du sol pour la culture des ceriales dans la rotation

des cultures.

En outre, la reussite du systeme medics-cdr gales depend

du degre d'int6gration de l' glevage a la c6realiculture.

Si en Tunisie ce systeme est encore mal exploite ou que

certains resultats observes ne coincident pas quelquefois avec

les theories avancees, c'est pour des raisons socio-gconomiques.

Outre que ce systeme exige sur le plan technique des precautions

particuliares (date de commencement du paturage, dur6e de

paturage, charge a l'hectare, apport de phosphate pour les medics,
preparation superficielle du sol pour la semis de la c6reale

apres medics...) it est un fait que le manque d'effectif ovin 
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chez certains cfirealiculteurs represente un frein majeur a
la reussite de ce systime. Des medics non patures ou non

fertilises (P
205) sont rapidement envahis par les adventices

annuelles (gramindes notamment) qui profiteront de l'azote

fixe par les medics beaucoup plus que la cereale suivante.

Notre suggestion est que le gouvernement devrait encourager

les agriculteurs (cerealiculteurs) a augmenter leur effectif
ovin, par exemple, en leur fournissant 5 a 8 tetes d'ovin pour
chaque hectare de medic semi' et bien installe. Aleur tour,

les agriculteurs s'engageront a retourner au gouvernement le
mime nombre d'ovin apres 5 ans. Les moutons recuperes par les

instances etatiques seront eleves dans des fermes speciales

dans le but de constituer une source d'approvisionnement en

cheptel ovin pour les nouveaux agriculteurs desirant adopte

ce systime medics-cereales, mais aussi pour soutenir l'effort

de developpement de l'elevage sur les parcours "hors-assolements"

des terres marginales apres leur mise en valeur.
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LE SYSTEME MEDICAGO-BLE ET SON EVOLUTION

EN TUNISIE

Haddad Ali

INTRODUCTION 

L'introduction du systeme Australien d'utilisation des

sols Medic-Ble en Tunisie date depuis 1971.

C'est au niveau de la division technique de l'Office des

Ur-dales que naissait la premiere tentative de la culture de

Medicago en rotation avec les cereales. L'idee est venue

suite a une degradation dans la production animale qu'a connu

le pays a la suite de l'experience cooperative generalise-é

des annes 1960.

Le systeme Medic-Ble etait alors l'unes des solutions

qui pourrait ouvrir la possibilite d'integrer la production

animale a la cerealiculture et aider a combler le deficit en
matiere de viande.

Ce systeme ne touchant pas a la sole des cereales,
favorise une plus importante charge animale par Ha en rempla-

cant une jachare peu productive par une culture de legumineuse

annuelle de tras haute qualite fourragare.

Deux facteurs essentiels ont encourage la Tunisie a
tenter cette experience. Ce sont:

1. La Medicago est une plante familiare a nous, elle pousse
spontanement partout dans nos champs et reussit a survivre
au surpaturage et mame dans certains champs au labour profond.

On compte dans certaines prairies jusqu'a 60% de Medicago parmi

les adventices. Cette plante a pu avec le temps developper la
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rhizobia qui lui est favorable si bien que mem les varietes

importegs si n'avaient pas senti le besoin pour l'inoculation.

2. L'Australie qui est le pays d'origine du systeme

Medic-Big est caracterisg par des conditions climatiques et

environnementales analogues a celles de notre pays. La

similitude est tr.-es grande en ce qui concerne la longueur de

la saison vegetative, la pluviometrie et sa repartition et

la temperature et ses fluctuations. C'est de ce fait qu'a

priorie it n'y avait pas de raison a ce que le systeme ne

marche pas en Tunisie.

L'INTRODUCTION DU SYSTEME EN TUNISIE 

La Tunisie a travers la Division Technique de l'Office

des Cgrgales a introduit le systeme Medic-bi g apres avoir

*ate encourages par la bonne reussite de ce systeme en Australie

et impressionnee par ses avantages agro- gconomiques qui peuvent

etre. resumes comme suit:

- Augmenter la charge animale a l'ha-

- Ameliorer la structure du sol

- Enrichir le sol en Azote

- Reduire l'grosion

- Minimiser le coat des operations culturales.

L'introduction de ce systeme d'assolement a passé par deux

stades qui sont:

- Stade experimental

- Stade production

STADE EXPERIMENTAL:

Au debut de l'introduction de l'assolement Medic-big

l'objectif etait de definir le paquet technique relatif a ce
systeme dans les conditions tunisiennes.
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s'agit de definir les techniques suivantes:

- La ou les varietes qui s'adaptent le mieux

- La fertilisation adequate

- L'effet de l'inoculation

- La date et la densite de semis

- Le comportement du bre apr gs Medic

- La regeneressence

1) Variet6s:

Quatre varietes de Medicago et une de Trefle sous terrain

ont 6t6 essayees dans differentes regions se situant entre

300 et 500 mm de pluviometrie annuelle. Ces varietes sont:

Jemalong, Harbinger, Paragose, Cyprus et Clara. De toutes

ces varietes deux seulement ont eta' retenues d'apras leur

adaptation et bonne production. Ce sont:

- Jemalong = M. Truncatula

- Harbinger = M. littoralis

Jemalong presente une large adaptation du point de vue

type de sol et pluviometrie quoi qu'elle soit manifestement

mieux adaptee dans les zones ou la pluviometrie est superieure

a 400 mm.

Harbinger s'est mieux adaptee aux sols legers et a une

pluviometrie moins importante. Elle fleurit deux semaines

avant Jemalong. Cependant toutes les varietes importees n'ont

pas pu resister aux grands froids, a l'altitude superieure
600 metres et a l'inondation.

2) Fertilisation:

La Medicago produit son propre azote grace au rhizobia,

vivant dans les nodosit gs de ses racines. Pour les deux varietes

retenues et commercialiseês les nodules se developpent convenable-

ment ce qui explique que la fixation d'Azote se fait sans difficulte.
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Pour ce qui est du phosphate la medicago a montr6 un

•besoin pour cet element. La difference est nette entre la

Medicago qui a regu du P 205 et le temoin qui n'en n'a pas regu.

Cependant la difference n'est pas decisive entre les doses

de 22 unites, 45 u. et 67 u. De toutes les fagons la dose

recommandge auxagriculteurs est de 45 u. par ha. Celle ci

doit entre appliqu6e avant les premieres pluies d'automne.

3) Inoculation:

Elle est sans effet sur les varietes import -6es, c'est

ce qu'il ressort des essais avec et sans inoculum. Ii est

certain que les souches de rhizobia existantes dans nos sols

s'adaptent aux variet6s introduites.

4) Date de Semis:

La date de semis est tres dependante des pluies d'ouverture.

Quand la saison s'annonce normale le semis precoce donne de

meilleurs rendements mais quand la saison est tardive le semis

tardif donne mieux. Mais dans tous les cas it n'est pas

recommand6 de semer plus tard que fin novembre.

Le semis precoce de debut octobre a toutefois l'avantage

d'allonger la periode a laquelle le betail peut paturer la
medicago avant sa floraison. Aussi a ce stade le paturage
est conseill6 car it permet aux animaux de controler les

adventices qui poussent avec la Medicago.

5) Densit6 de Semis:

Plus la densit6 est eleve6 plus la medicago est homogen6

et propre. Avec une densit6 de 10 kg/ha on a obtenu 40 a 50%
d'adventices qui poussent avec la medicago. Avec 15 kg/ha

ce pourcentage s'est reduit a 10%. La densit6 6conomique

182



recommande6 est de 12 kg/ha car on tolere jusqu'a 70% de

propret6 de la medicago ce qui est acceptable pour un champ

d'exploitation et non pas de production de semences. D'ailleurs

it est souhaitable a ce que la medicago soit melange6 avec

des especes ligneuses telque les gramineis ce qui diminurait

les cas de meteorisation.

6) Le 816 apres Medic:

La sole de b16 c'est celle qui importe le plus pour

l'agriculteur et malgr6 les avantages attribues a ce systeme

cellui ci n'est accept6 que si au moins les rendements en

bl6s ne sont pas diminues

Nos essais preliminaires de comparaison du b16 apres

Medicago et du b16 apres jachere ont donne qu'il n'y a pas

de difference significative entre les rendements. Dans trois

regions differentes dans la zone de 350 a 450 mm de pluie les

moyennes de rendements sont de 9,40 Qx/ha apres Medic et

9,83 Qx/ha apres jachere.

Regeneration:

Dans les parcelles de demonstrations la regeneration

etait bonne et depassait de loin la production de la medicago

de premier ann6e. Les moyennes de rendements en matiere seche

dans les trois regions de la zone deje indiquee au paragraphe

precedant etaient de:

3,4 tonnes/ha d'MS pour la medicago de l er ann6e

7,23 T/ha d'MS pour la medicago de regeneration

La conclusion a tirer des resultats obtenus au cours de
ce stade qui a dur6 trois ans c'est que techniquement et

agronomiquement le systeme Medicago-B16 peut fonctionner et

183



remplacer le systame traditionnel jachare-ble en Tunisie. Le

paquet technique etant plus ou moins defini it etait alors

possible d'entamer la deuxieme stade celui de l'extension

du systame a l'echelle commerciale.

II. STADE EXTENSION AU NIVEAU DES AGRICULTEURS:

s'agit de relancer le systame pour etre applique a
l'echelle de la production chez les agriculteurs et par leurs

propre moyens avec l'assistance continuelle des techniciens

de la division technique de l'Office des Cereales. A ce stade

encore le travail experimental continue de se poursuivre mais

cette fois ci it est fait surtout dans les conditions de l'agri-

culteur. Ainsi donc nos essais de comparaison des rendements

du bre apres Medic et apres jachere sont installes sur les

champs de ces derniers. La determination de la production

herbacee est fait sur leurs champs de Medic, l'estimation de

la charge animale par ha est faite en fonction de la duree

de l'exploitation et le nombre de tetes que fait paitre chaque

agriculteur sur sa medicago.

Du cote vulgarisation et toujours au niveau de la division

technique de l'Office des Cereales nous organisons chaque annee

a l'intention des agriculteurs des visites commentees et
des journees d'informations afin de les sensibiliser a pratiquer

le systame.

Des facilites sont offertes aux agriculteurs quant a la
procuration de semences de Medicago. Les prix sont en partie

subventionnes et des credits de campagne sont mis a leur
disposition par l'Office des Cereales.

1) Evolution du Systeme chez les Agriculteurs:

Parmi les attributions de la division technique dans ce

domaine c'est l'approvisionnement des agriculteurs en semences.
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Cette operation est rendue possible du fait que l'office de

tutelle qui est l'Office des C grgales est en premier lieu a
caractare commercial. Il est tres important a ce que nous
tenons l'approvisionnement des agriculteurs en semences, au

moans a ce stade, car cela nous facilite le suivi de prgs
de ceux qui pratiquent le systame et par la mgme occasion

d'evaluer son extension annge aprgs annge.

Ainsi donc les superficies en Medicago ont evolug depuis

1971-72 camme suit:

Annge I Superficie en Hal Superficie en Ha
lere Anne	 Regeneressence

Total
en Ha

1971-72 15 15

72-73 468 468

7 3-74 492 492

74-75 2770 2770

75-76 3128 . 3128

76-77 4550 555	 5105

77-78 3091 1365	 4456

78-79 3421 896	 : 4312

79-80 ' 2204 1234	 3438

80-81 1413 2215	 3628

2) Contraintes 

Sachant que notre objectif trace au debut de la phase

extension etait de realiser 5000 ha par an de Medicago,

ressort du tableau precedant que sauf dans le cas de l'annge

76-77 oil on s'est rapprochg de ce chiffre, pour le reste on

est encore loin et cela pour plusieurs raisons:
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- La delicatesse meme du systeme

- L'Agriculteur et ses habitudes

- La vulgarisation.

a. La Delicatesse du Systeme

Dans la pratique et a l'echelle de l'agriculteur

tunisien le systeme Medicago-Ble nest pas simple.

Il est plutOt fragile de telle sorte qu'une defaillence

quelconque a n'importe quel niveau de ses deux phases
Medic ou big produit son echec.

Il est bien entendu que ce systeme se base sur la

regeneration spontanee de la Medicago pour pouvoir

continuer; ou un surpaturage a la phase Medicago ou
un labour profond a la preparation pour la phase
blg ichove cette regeneration. De l'autre ate le

sous dosage dans le semis de la Medic ou l'abscence

d'animaux pour qu'elle soit paturee favorisent le

developpement des mauvaises herbes ce qui se repercute

sur le rendement en bid l'annge qui suit. Pour cette

raison l'agriculteur mal averti et peu habitué au

systeme le jete au premier echec. D'ailleurs les

superficies de regeneressence aussi reduites presentees

au tableau precedant refletent cette situation.

b. L'Agriculteur et ses traditions.

Il est a noter que l'agriculteur tunisien est tres

attaché a ses habitudes, sa conviction de l'effet
benefique de la jachere est incontestable. Pour lui

elle repose le sol et emmagasine de l'humidite donc

elle est l'assurance d'une bonne recolte de bi g . On

a remarquê dans plusieurs cas chez certains agriculteurs

qui ont seme de la medicago, qui apres le paturage de

leurs champs jusqu'a fin mars ils se pr gcipitent pour

retourner le sol dans le but de ne pas rater le labour
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de printemps traditionnellement pratique. En

consequence, la medicago ou du moans ce qu'il en reste

est enfoui avec ses fleurs et ses gousses.

Une autre habitude encore nefaste sur le systeme

et a laquelle l'agriculteur tient beaucoup c'est

le labour profond plus qu'une raison rend difficile

le changement de cette habitude notamment:

- La conviction de l'agriculteur de l'effet

de ce labour sur les rendements en ble

- Le materiel de travail en disposition qui

n'est pas facile d'être remplace.

D'autres part certains agriculteurs ne possedent

pas d'animaux et avec le systeme traditionnel ils

louent leurs jachires aux eleveurs transitaires.

Certains d'entre eux ont adopte le nouveau systeme

Medic-bi g dans le but d'elever le prix de location

a l'ha. Dans certains cas ce prix s'est multiplie

par 10 fois en passant dans le cas de la ferme

d'essaada a El Fahs de 5 TD a 50 TD respectivement
de la jachere au Medic.

va sans dire que la location si elle est rentable

pour le proprietaire elle ne l'est pas sur le

systeme car la regle a suivre qui consiste a ne pas
surpaturer et a s'arreter au stade floraison n'est
jamais respectee.

c. La Vulgarisation

En ce qui concerne la vulgarisation je pense tout

simplement dire qu'elle n'est pas suffisante surtout

sur le plan regional oil les vulgarisateurs memes ne

connaisent pas grand chose sur le systeme et meme

s'ils en sont informes ils ont des priorites pour

d'autres techniques a vulgariser.
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3) Rentabilitg du Systeme chez les Agriculteurs 

Malgrg toutes les contraintes avance gs et malgré l'evolution

un peu timide des superficies en Medicago le systeme a donne

chez certains agriculteurs de bon resultats.

La production en Matiere seche de Medicago d'apr gs la

moyenne des cinqs dernieres annges est autour de 2 (deux) tonnes

par hectare avec des pies de 4,5 t a Moghrane de 6 t a Beja.
La moyenne de la charge animale a l'ha est estimeg pour

28 fermes a 9 tates/ha pendant 90 jours.
Les rendements en bl g aprgs Medic compares avec ceux aprgs

jachere n'ont pas montr g de difference significative aussi bien

sur plaine production que sur des essais.

Sur plaine production prenons a titre indicatif les resultats
des trois annegs suivantes:

- En 1975-76: moyenne de 43 fermes, Bl g/Medic = 16,41 Qx

Blg/Jachere = 16,9 Qx

- En 1976-77: moyenne de 28 fermes, Bl g/Medic = 8,19 Qx

B16/Jachere = 8,55 Qx

- En 1977-78: moyenne de 18 fermes, Bl g/Medic = 12,05 Qx

Blg/Jachere = 11,39 Qx

Sur des essais prenons l'exemple de l'anne g 1980-81:

Les moyennes de sept essais faits dans sept localit gs differentes

de la zone de 350-450 mm avec trois doses d'Azote sont les

suivants:

Aprgs Medic Aprgs Jachere

N =	 0: 16,72 13,77

N = 33: 18,60 15,26

N = 66: 20,51 15,83

Ces resultats ne font que confirmer que le systeme Medicago'

blg est techniquement valable en Tunisie mais que beaucoup de
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travail reste a faire envers les agriculteurs pour les convaincre

a bien respecter les recommandations exigees quand ils appli-

quent le systeme.

Peut etre encore les institutions de recherche en Tunisie

s'interressent elles de plus pres a ce systeme et etudient
ses composante-s surtout la phase medicago en se basant sur les

ecotypes tunisiens qui poussent partout au pays.
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ACTIONS MENEES POUR Lk PROMOTION DE

LA CEREALICULTURE EN TUNISIE

A. Godbane

De pays exportateur de cereales jusqu'en 1965, la Tunisie

est devenue par le suite un pays importanteur et cela pour

satisfaire aux besoins croissants de l'alimentation humaine et

animale dils a une demographie galopante et a une elevation du
niveau de vie.

C'est ainsi bien que la production cerealiere totale est

pAssee de 6.000.000 Qx (BD, BT, Orge) en 1969-70 a 12.330.000
Qx en 1980-81. Les importations de e'er -dales sont augmentees de

3,3 millions de Qx en 1975 a 8,7 millions de Qx en 1980.
Que faire pour combler ce deficit toujours croissant?

Le pouvoir politique a adopte une double strategie.

La premiere consiste a doter le pays de services techniques
de pointe qui allieront le recherche a la vulgarisation, en

mate temps que le renforcement des structures existentes de

recherches et vulgarisation en hommes et materiels; ainsi que

la formation de cadres dans ce domaine.

La deuxieme strategie est d'accorder divers encouragements

aux agriculteurs telsque: subventions diverses, revisions de

prix, credits, etc. pour permettre aux agriculteurs de suivre

le progres dans ce domaine, et mmeliorer leur productivite.

I. Reforme d'Ordre Structurel 

Une des mesures les plus importantes d'ordre structurel

a ete la creation en 1968 avec la collaboration d'organismes

internationaux (CIMMYT et USAID), du projet cereales comme

support a la recherche et a la vulgarisation.
C'est un projet integre et de structure verticale dont

l'objet fondamental du programme est d'augmenter la production

cerealiere de la Tunisie et de mettre en place les moyens de

recherche et de vulgarisation qui pourront ulterieurement
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fournir a l'agriculture un courant continu d'lnformations
eires et valables.

La tAche confie g a ce projet est de
1) Vulgariser les nouvelles vari gtes de cgrgales a

haut rendement et les techniques culturales appropriegs aupres

des agriculteurs notemment par

- l'installation de parcelles d'essais et de demon-

strations chez les agriculteurs

- l'organisation de journe gs d'information de,

vulgarisation et de visites commentegs.

2) Encadrer et conseiller les agriculteurs (ceci est

assure actuellement par une equipe de 20 techniciens regionaux).

3) Estimer les emblavures et la production.

4) Contr8ler les prats en nature accord g s par l'Office

des Cgrgales aux petits et moyens agriculteurs,

5) Programmer les besoins de la cgrgaliculture tunisienne

en semences selectionnges, engrain et herbicides.

6) Promouvoir et vulgariser les traitements contre les

mauvaises herbes.

7) Programmer et coordonner la distribution des semences

cerealiares.

8) Aider l'INRAT, et autres structures de recherche a

developper leur activit g en matiare de recherche cerealiare.

Parellelement au renforcement des programmes de recherche

de 1'INRAT, it y a eu la creation de la station de recherche

sur les cgrgales du Kef, et bient8t celle du centre ouest

(Kairouan). Vientlle jour, ces stations auront pour tAche

de developper de vari gtes et de techniques approprie gs a ces
regions.

Quand au CRGR it s'est specialise A gtudier les problames

lies aux besoins en eau des cereales et au comportement des

varigtes de cgrgales en condition d'irrigation. Des cartes

de vocation cerealiare tr gs interessanteset qui ont et g utilise es

191



a grande echelle par les technieiens pour la mise en place de
certains projets ont ete gtablis par cet organisme.

A ate de la recherche, it y a eu la formation de cadres,

&est ainsi que la plupart sinon la majorit g des cadres dont

le domaine ont gtg formes au cours de cette derniere decennie,

soit a l lgtranger, ou a l'INAT, et a l'Institut des Grandes
Cultures du Ref pour les cadres =yens.

La Vulgarisation Agricole 

La vulgarisation agricole est assure g par deux directions

relevant du Ministere de l'Agriculture et par les organismes

sous/tutelle. I1 s'agit de la D.E.R.V. qui assure (vulgarisation

de masse: radio, television, presse, seminaires, etc.); de la

Direction de la production v gggtale (intervention) et de la

Division technique de l'Office des Cgrgales (experimentation,

vulgarisation et intervention).

Il est a noter que seule la Division Technique de l'Office
des Cgrgales consacre le plein temps a la vulgarisation des
techniques de production c grgaliere, les vulgarisateurs relevant

de la Direction de la Production Vgggtale ne consacrent que le

1/5 de leur temps a la vulgarisation en matiere de production
cgrgaliere et ceci dans le cadre de CTV (Cellule Territoriele

de Vulgarisation).

Investissement et Financement 

Le financement constitue un des facteurs qui conditionne

la rgussite des campagnes cgrgalieres. La mise en application

des techniques modernes de production ngcessite la mobilisation

de capitaux importants.

Actuellement le financement est assure par le credit

agricole, l'autofinancement des agriculteurs, les operations

speciales (avances en nature, etc.), et les subventions de

l'etat.

Le credit de campagne a gvolug dans le sens d'un meilleur

financement des exploitations, son volume a plus que triple
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au cours de la derniere decennie; seulement actuellement it ne

couvreque 45% des charges estimees de l'exploitation, les 55%

restants devont etre apportees par les fonds propres des exPloi-

tants. Les bas revenus limitant d'ailleurs la capacite d'auto-

financement des agriculteurs; ce qui est un frein “'augmentation

de la production.

Depuis 74 les petits et moyens exploitants ont pu acceder

au credit par le biais des societes de caution mutuelle agricole.

Pour les agriculteurs dont la taille des exploitations est

inferieure a 10 ha, leur acces au credit de campagne continue
a etre difficile sauf pour ceux situes dans des zones geographiques
couvertes par des projets tels que APMANE FIDA, Sida, etc.

Les credits d'investissement ont ête axes sur la mecanisation,

et des facilites plus grandes ont ete accordeis depuis Vann&

derniere aux agriculteurs par l'intermediaire de la B.C.T. pour

leur equipement en materiel approprie surtout des tracteurs

puissants 60, 90 C.V. ou plus, de gharrues a soc en vue de

remplacer les charrues a disque, et de moissonneuse-batreuses,
et ceci sous forme de credit fournisseur.

Les subventions de l'etat sont nombreuses:

- Le materiel agricole a l'importation vient d'être detaxe
- Les herbicides sont subventionnes a 50%
- Les semences selectionnees sont subventionnees dans le

cadre de la polique de l'echange a raison de 25 Qx par exploitant
- Les engrais sont aussi subventionnes.

Les Prix des Cereales:

Des revisions des prix des cereales a la production en
fonction de l'accroissement du coilt de production se fait periodi-

quement. C'est ainsi qu'entre 77/78 et 81/82 le prix des

B.D. est passé de 7 d135 a 11d000 soit 54% d'augmentation
B.T. 6d535 10x000 53%

Orge 5d034 8d000 58%
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Des operations speciales sont aussi effectuees tel-l'action

de pulverisation a certains agriculteurs avec remboursement
partiel en fin de campagne, ou l'avance d'intrents effectues

par l'Office.

Stockage 

La capacite actuelle de stockage etant de 465 000 tonne.

Dans le cadre du-renforcement de l'equipement du pays en unites

de stockage it a ete programme de doter le pays de silos de

stockage.

C'est ainsi que le 6eme plan verra la realiser de 40 silos

dont

1 silo portuaire de 30.000 T a Gabes
1 silo de stockage 20.000 T a Sfax
1 silo de stockage 20.000 T a Sousse
1 silo de stockage 10.000 T a Gafsa
1 silo de stockage 10.000 T a Beja

ainsi que l'extension du silo de Bizerte pour 100.000 tonnes

avec equipement de manutention portuaire.

Tels sont les principales mesures prises pour encourager

l'agriculture en Tunisie.
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PRIX DES CEREALES EN TUNISIE

Ben Sania

I. INTRODUCTION 

1. L'agriculteur tunisien est it un homme economique rationnel?

En particulier est-ce qu'il procede a la maximization/minimi-
zation d'un certain nombre d'objectifs, prenant en consideration

les contraintes propres a son exploitation, celles dues a son
environnement et tenant compte des alternatives et options technico-

economiques qui lui sont disponibles?

2. Plusieurs chercheurs ont obtenu une evidence directe de la

rationalite economique de l'agriculteur dans les pays en voie

de developpement. En Tunisie l'evidence est surtout d'une nature

indirecte. Gafsi1/ a montre que la preference des cerealiculteurs

tunisiens au niveau des varietés a haut rendement pour le WI
dur aux depens du bre tendre est le resultat d'un choix raisonni.

Le ble dur a haut rendement constitue une amelioration de per-
formance a caractere technologique neutre, a l'inverse des bles

tendres a haut rendement qui ne sont superieurs aux varietés
traditionnelles que lorsque le paquet technologique est change

d'une facon substantielle. Nygaard/ a aussi montre que la sous-

optimization apparente dans l'application des intrants modernes

est en fait la resultante de la prise en consideration, par les

agriculteurs, du facteur risque. Moi meme je viens de completer

une etude de l'Offre des Cereales ou l'evidence est substantielle

quant a la nature positive de la reaction des cerealiculteurs aux
changements reels des prix des cereales.

II. LE SYSTEME ACTUEL DE FIXATION DES PRIX

3. Les objectifs du gouvernement dans la fixation des prix au

producteur sont les suivants:
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- Inciter les agriculteurs a une production
superieure

- Ameliorer le taux de collecte de maniere a
assurer l'approvisionnement en cereales des

zones urbaines.

- Garantir des revenus minima aux producteurs.

La realisation de ces objectifs ne peut etre assuree que si les

prix des cereales, en termes relatifs aux prix des autres productions

agricoles, sont fixes sur la base de prix planchers (minimum),

a temps pour avoir un impact sur les decisions de semer et/ou
d'application des intrants. Finalement les prix devraient etre

fixes A la marge,,c'est-e-dire de fagon I ce qu'ils egalent le

coilt marginal du dernier agriculteur dont on desire la production.

4. Le systime actuel peche par rapport a ces trois elements. Les
prix sont fixes sur la base de coilts moyens estimes d'une exploi-

tation moyenne a technologie intermediaire, ils sont fixes en
termes nominaux et ne sont annonces que tard dans la campagne

agricole.

Deplus on n'a souvent pas pris en consideration le emit d'opportunite

economique des cereales (prix de reference) dans le processus de

fixation des prix.

Finalement it est impossible de predire l'impact d'un niveau de

prix donne sur la production, faute d'elasticites de l'offre des

cereales refletant la reaction des cerealiculteurs, dans leur

ensemble, aux changements de prix.

C'est a cette derniere preoccupation que l'etude presentee s'est
addressee.

III. ETUDE DE L'OFFRE DES CEREALES 1955-1980

5. Cette etude a essaye d'evaluer l'effet de changement dans les

prix des cereales, dans les prix des produits competitifs et dans

les prix des intrants, sur les superficies semees en cereales, les

rendements cerealiers et la proportion commercialisee au circuit

officiel de collecte.

196



Les donnges agregges, sgparges pour le Nord d'une part, et pour

le Centre et le Sud d'autre part, sont celles des annges 1955-
1980, pgriode de l'indgpendance du pays.

6. Pour les superficies de l'ensemble des c grgales dans le nord,
l' glasticit g des prix a court terme est de 0,58 et a long terme
elle est de 1,00, des coefficients ayant des niveaux de significa-

tion statistique de 1%. Les pluies d'automne ont un effet faible

de 0,03, mais significatif a 10%. Dans le Centre et le Sud, c'est
la pluviomatrie d'automne qui a 1'effet le plus significatif.

7. Pour les rendements dans le nord et pour les trots cgrgales, c'est

le rapport prix de l'azote sur le prix de la c grgale qui a le plus
d'impact, les glasticit gs gtant de -0,70 pour l'orge, de -0,82
pour le big tendre et de -0,54 pour le blg dur (Pour ce dernier le
coefficient des phosphates gtait de -0,43 et significatif.). C'est

les pluies entre janvier et mars qui ont le plus d'impact sur les

rendements au nord. Au Centre et Sud, les pluies des 3 saisons,

automne, hiver, printemps sont significatives et plus particuliare-

ment celles d'hiver (janvier-mars).

8. Pour la collecte par 1'Office des Cgrgales et les cooperatives,
les coefficients d Iglasticit g des prix relatifs et du niveau de

production sont significatifs a 1/10000 eme ou mieux et sont
supgrieurs a l'unitg , exceptg pour l'orge.

1/ Gafsi, Salem. "Green Revolution: The Tunisian Experience."
Ph.D. Dissertation, University of Minnesota, August 1975.

2/ Nygaard, David. "Risk and Allocative Errors Due to Imperfect
Information: The Impact of Wheat Technology in Tunisia."
Ph.D. Dissertation. University of Minnesota, December 1979.

3/ Ben-Senia, Mohamed. "Supply Response of Cereals in Tunisia."
Ph.D. Dissertation, Iowa State University, December 1981.
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les chercheurs tunisiens ont activement participedans la

discussion des principaux aspects de la cdrealiculture lors de la

session finale de synthese. Les conclusions generales et les

recommandations resultant de cette session sont comme suit:

a) Pluviometrie annuelle insuffisante engendrant des

conditions difficiles et une production moyenne

basse; ceci est particulierement vrai pour les

regions du centre et du sud de la Tunisie.

b) Les sols a faible teneur en matiere organique
se dessechent rapidement causant ainsi des

deficits hydriques.

c) Le manque d' utilisation des engrais azotes est

encore evident sur les superficies de la produc-

tion commerciale bien que cette utilisation ait

augmentee de cinq(5) fois depuis 1968.

La competition des mauvaises herbes reduit les

rendements bien que les superficies traitees

continuent d' augmenter et beaucoup plus

d' herbicides sont disponibles.

Le manque d' equipements appropries interdit

le deroulement operations culturales en temps

opportun

f) Manque de credits agricoles appropries

2) Le developpement et la distribution des varietes ameliorees.

de ble ont induit une augmentation appreciable du rendement

et de la resistance aux maladies. Des rendements de plus de

4 tonnes/hectare en bids dur et tendre sont obtenus en par-

celles experimentales. Les rendements des triticales

egalent ceux du 1)14 et procurent une source supplementaire

pour l' alimentation du betail. Les resultats preliminaires

des varietes d'orge ont egalement montre'des performances

optimistes. Ces resultats doivent Ftre extrapoles au

niveau de la production.
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3) Le programme d'activites des instituts de formation

tunisiens ne comporte pas les aspects de recherche

appliquee et de vulgarisation, et ce malgre la presence

d' un personnel qualifie, de laboratoires et d' autres

facilites. Le financement constitue la principale

raison pour ce manque. Dans le but de former

efficacement les etudiants, ces instituts doivent

avoir un programme de recherche. Les efforts des

instituts de recherche et de formation doivent etre.

coordonnes et leurs liens avec les secteurs agricole

et industriel doivent etre renforces.

La methode genealogique des croisements a prouve qu'.

elle etait efficace pour 1' amelioration de differen-

tes especes cerealieres. Les croisements doubles et

les top cross permettent d' avoir beaucoup plus de

variabilite genetique que les croisements simples.

En plus de 1' augmentation du rendement, la qualite

des cereales pour la consommation humaine et animale

est egalement un aspect tres important.

5) L' epuration et la certification des semences, y

compris le developpement de la recherche semences et

des laboratoires d' analyses, ont ete efficaces pour

1' avancement du programme semences et Tunisie. Le

temps (nombre d' annees) necessaire pour la multipli

cation -a grande echelle d' une nouvelle variete

constitue la principale contrainte. Ce temps dolt

etre ecourte par de plus grander superficies de

multiplication par variete et par le choix des zones

a potentiel eleve, en y considerant 1' irrigation.
6) Bien que les herbicides soient disponibles pour le

contrOle,des mauvaises herbes, ils sont chers et

selectifs pour certaines especes adventices. L'

etablissement de relations etroites entre les com-

pagnies commerciales d' herbicides, les instituts

de recherche et les agences de vulgarisation con-
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tribuerait significativement dans le programme

Tunisien de controle des mauvaises herbes.

Le choix de la methode appropride pour la pre-

paration du lit de semences et le deroulement en

temps opportun de chaque operation culturale tout

au long de la saison culturale amelioreraient

sensiblement le potentiel de la production cdrdaliere.

Le developpement des systemes de rotation appropries aux

differentes zones ce'realieres amelioreraient egalement

les conditions du sol et de culture.

8) Les sols tunisiens sont riches en potassium mais sont

tres deficitaires en phosphore et en azote. Le niveau

de la mat-18re organique est tres bas, ceci etant du N

1' exploitation continue des parcelles depuis des siecles,

sans avoir prevu un programme de fertilisation adequat,

qui aurait permis une restitution au sol des elements

necessaires. Ces facteurs doivent etre pris en con-

sideration dans le choix des systemes de culture.

Lorsque la technologie cdrealiere serait developpee,

un service efficace de vulgarisation, compose d' un

personnel qualifierformd'en production cerealiere,

serait necessaire pour le transfert d' informations

au niveau des exploitations agricoles. Le programme

de vulgarisation doit 'etre un effort commun des

institute et du ministere de 1' agriculture.

10) Les agences internationales telles que 	 USAID et

le CIMMYT, et les universites etrangeres, telle que

1' Oregon State University, sont disposees a fournir

le germplasme, l' equipment, et la formation de cher-

cheurs tunisiens.

11) 11 y a un besoin absolu de former plus de cadres dans

plusieurs disciplines agricoles.
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VISITES ET TOURNEES DE CHAMPS

Le symposium a ete tenu a l' auditorium de l Institut National
Agronomique Tunisien (I.N.A.T.) a El Minzah, 'a Tunis. Le directeur et

encadrement de 1 1 institut ont ete trgs hospitaliers durant la

semaine programmee pour les sessions prevues.

Une tournee aux champs d' une duree de deux jours a ete effetuee

sur les regions cerealiares Nordouest, centre et Sud de la Tunisie.

Les participants ont tout d' abord visits la station de recherche

I.N.R.A.T. sise	 Beja dans le Nord Ouest tunisien. C' est le

principal centre de recherche cérealiere du pays et le directeur de

recherche, Mr. A. Maamouri a passe en revue toutes les activites de

recherche et ce, au fur et a mesure que le groupe visitait les
pepinires de croisements et les essais agronomiques mis en place dans

la station. La principale activitg de cette station est ax ge sur la

recherche bl g dur et ble tendre, avec en second plan la recherche sur

triticales, orges et legumineuses. Le tour a ensuite continue vers 1'

Ouest N travers la grande region cereali gre de Bou Salem a Jendouba et

ensuite versle sud en direction d' El Kef.

Le projet mixte OSU-USAID-MOA Tunisien est situe a 1' Ecole

Superieure d' Agriculture du Kef (E.S.A. du Kef). Le Directeur Rhouma

Zoubidi et le representant de 1' OSU Dr. F. Bolton ont invite le

groupe pour le dejeuner et ont servi de guides lors de la visite des

nouveaux laboratoires quips par le biais du contract OSU-USAID de

promotion de la recherche ceraliere en zone seches du centre de la

Tunisie, une visite de champs a ete egalement effectuee sur les

parcelles de croisements et d' essais agronomiques conduits par l'

encadrement de 1' E.S.A. du Kef et 1' I.N.R.A.T. la principale

activitg de cette zone est axee sur la recherche sur	 orge, le ble

tendre et le ble dur. La tournee a ensuite progresse vers le sud a

travers les regions de Thala et Foussana la nuit a ete passee a

Sbeilta.

Durant le deuxieme jour, les participants ont observe les

parcelles de croisements et les essais agronomiques mis en place au

niveaux des exploitations agricoles reparties a travers la region
centrale de Tunisie. Cette recherche, conduite par 1' encadrement de
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1' E.S.A. du Kef, est destinee A demontrer l' augmentation de la
production cerali gre grace aux techniques de conduite am6liorees.

a ete egalement possible de visiter des petites exploitations,

irriguees g partir des puits, ot 1' on pratique la culture de tomates

sous serre, melons et autres arbres fruitiers. Les agriculteurs de la

region, qui disposent de 1' irrigation, recoivent une assistance du

projet mixte OSU-USAID et MOA Tunisien.

Le tour a ensuite progresse vers la region du Pont Fahs au sud de

Tunis. L' office des cereales conduit des essais agronomiques sur

cette et d' autres regions du Nord de la Tunisie, et ce depuis sa

creation en 1968. Les recommandations faites aux agriculteurs

tunisiens, basees sur les activites de recherche et de vulgarisation,

utilisant une gamine d' herbicides et de doses d' engrais, ont permis

une amelioration notable du controle des mauvaises herbes et des

rendements a travers la region cerali6re.
y avait environ 40 participants representant les institute de

recherche tunisiens et les autres agences de cooperation.
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CONCLUSION FINALE DES PARTICIPANTS INTERNATIONAUX

AVANT PARTICIPES AU SYMPOSIUM

Nous adressons nos sinceres remerciements au Ministe-re de 1'

Agriculture, I.N.A.T., I.N.R.A.T., 1' Office des Cereales,	 E.S.A. du

Kef, et la mission USAID en tunisie pour leur genereuse hospitalite

durant tout notre sejour. Une appreciation particuliEre est adressee au

Dr. A. Daaloul, Dr. H. Ketata, et Mr. Amor Yahiaoui pour leur excellente

organiEation du seminaire et des tournees de champs.

Les participants au symposium et aux tournees ont unaniment reconnus

que les objectifs fixes ont ete atteints: echanges d' idees et d'

informations, encouragement de relations etroites et formation des

futurs chercheurs. Les presents contracts OSU-USAID-MOA Tunisien

relatifs a la culture en sec, 1 1 irrigation, la vulgarisation et les

techniques de conduite supportent fortement nos objectifs.

Les aspects du support pour une cooperation prolongee entre la

Tunisie et la programme OSU-USAID seraient de 3 voles:

a) Fournir un germplasme genetiquement diversifie'de

bleHiver x Printemps et orge, a partir de 1 1 Oregon

State University.

b) Echange d' informations scientifiques et establis-

sement de rapports plus etroits entre les chercheurs.

c) Formation des meilleurs jeunes etudiants tunisiens

dans les principales disciplines pour 1' obtention

de diplomes M.S. et Ph.D.
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The International Spring X Winter Wheat Improvement Program

located at Oregon State University (OSU), funded by the United States

Agency for International Development (USAID) and closely linked to the

International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) is presently

cooperating with approximately 130 cereal programs in 54 countries.

The three major objectives of the program are 1) the creation and

dissemination of agronomically superior winter wheat 9ermPlasm, 2)

training of gifted and dedicated young scientists and 3 ) the

development of in-country symposiums where all aspects of increasing

cereal production are reviewed for a specific country. Close

association between scientists, students and administrators of OSU and

Tunisia led to the selection of Tunis, Tunisia,for the cereal symposium

held April 12-16, 1982.

An agreement between USAID and the Tunisian Ministry of

Agriculture (MOA) in 1967 established training grants for Tunisian

agricultural students to study toward M.S. and Ph.D. degrees in the

United States. In concert with USAID funding for training, an

accelerated cereal improvement program was initiated in Tunisia in 1968

between CIMMYT and the Tunisian MOA with funding from USAID and the

Ford Foundation. Gifted and dedicated young scientists selected

through this program and sent for training in the OSU cereal project

during 1969 established relationships among scientists of the research

institutes.

Cereal production in Tunisia is primarily devoted to fall-sown

spring wheat and barley. However in the western one-third of the

country, adjacent to the Algerian border, semi-winter or facultative

type cultivars are required because of occasional freezing temperatures

and late spring frosts. Improved genetic strains of this type,

resulting from the winter x spring crosses develo ped at OSU , have been

sent to Tunisia for the past twelve years as early generation segregat-

ing populations, observation nurseries, and more recen t ly , as yield



trials. Tunisian scientists have evaluated this germplasm at a number

of locations in western and central Tunisia and many promising

cultivars are being advanced in yield trials for potential release as

varieties.

This symposium was organized in conjunction with Dr. A. Daaloul,

Director of Agronomy Division at the National Institute of Agronomy in

Tunisia (INAT). Dr. Daaloul completed both M.S. and Ph.D. degrees at

OSU as part of the cereal improvement program. He not only contributed

physically in conducting , the cereal research but also obtained a vision

for the total international development and exchange of germplasm. Dr.

Daaloul and his colleagues at INAT are to be commended for the

excellent arrangements for the meetings. Appreciation is also

expressed to Mr. Amor Yahyaoui for organization and coordination

of the meetings and field tour.

There were approximately 50 participants in the formal sessions

representing the various agencies involved in cereal research and

production. Lists of participating agencies and scientists making

formal presentations are included. The two days of field tours through

Beja, Bou Salem, Jendouba, Kef, Sbietla, Pont Fahs and return to Tunis

were very informative and provided time for in-depth discussions

between participants.

Manuscripts of all presentations, with the exception of two, are

included in French and English. The proceedings are presented in two

distinct sections, the French appearing first on white paper and the

English second on blue paper.

The symposium was successful in meeting the stated objectives

of sharing information, coordinating in-country cereal activities, and

opening future channels of communication within and between internal

and external cereal improvement programs. We were pleased to have

three members representing USAID, the funding agency for the OSU

International cereals program.



Recommendations resulting from the symposium were discussed with

appropriate administrators and are reported in the proceedings.
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OBJECTIVES OF THE SYMPOSIUM

. To review different aspects of research related to breeding

and production including extension activities associated

with wheat and barley production in Tunisia.

• To promote a coordinated effort of cooperation and support

among the different national agencies worki ng in various

aspects related to wheat and barley.

. To strengthen areas of cooperation with the OSU-USAID

Winter x Spring Wheat Improvement Program, the local

USAID mission, and agencies of the Tunisian Ministry of

Agriculture (MOA) for the mutual improvement of cereal

production throughout the cereal regions and specifically

in western and eastern Tunisia.

To encourage the selection and training of qualified

research and extension personnel both in short courses

and at the graduate level.
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OREGON RESEARCH AND PRODUCTION

Willis L. McCuistion

The state of Oregon is located in the extreme northwestern corner

of the United States, bordered on, the west by the Pacific Ocean, north

by the state of Washington, the east by the state of Idaho and the

south by the state of California.

There are three major institutes of higher education within the

state, Portland State University in Portland, Oregon, Oregon State

University in Corvallis, and the University of Oregon in Eugene.

Oregon State University is located in the extreme northwest corner

of the state of Oregon seventy miles inland to the east of the

Pacific Ocean and approximately 50 miles to the west of the high

Cascade mountain range. The University is a land grant institute

combining research, teaching, and extension and is located in

Corvallis, Oregon. Total enrollment for undergraduate and graduate

degrees is 17,460 students distributed among 14 major schools. The

School of Agriculture has 1,357 students in 12 departments and the

Crop Science Department which houses the Cereal Program consists of

114 students of which 66 are undergraduates and 48 in post-

graduate studies.

Production of agricultural products provide a major source of

income for the state of Oregon. Three mountain ranges traversing

the state from north to south serve to greatly diversify climatic

zones which in turn diversify agricultural products. Previously,

forestry products were the most important source of income; however

production and sale of agricultural crops now surpass forest products.

The importance of agriculture to Oregon's economy can be seen in the

following table, noting the value of sales, in millions of dollars,

for selected years from 1964 to 1981.

Oregon Agricultural Products
Value of Sales (Millions of Dollars)

Year 

1963 1967 1971 1974 1978

$418.8 523.3 587.5 1,088.6 1,285.0
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Of the 1,760 million dollars of gross farm sales in 1981, $1,148

million was received from all crops and $612 million from all live-

stock within the state.

More than 170 agricultural commodities are produced within the

state of Oregon. There are 85 leading agricultural commodities that

exceed $1 million dollars in gross farm sales and a similar large

number of nursery and greenhouse crops with less total sales.

Considering all edible crops, cereal grains are by far the highest

sources of gross sales, $345.2 million dollars, and wheat is the

major cereal in area and total yield as shown in the following table:

Oregon Cereal Production And Gross Sales - 1981

Area Harvested	 Yield Total Production Gross Sales
Grain (ha) (kg/ha) (tons) (millions $)

Wheat 587,250 4032 2,367,792 302.2
Barley 82,296 2928 240,963 26.6
Oats 22,692 2839 64,422 8.1
Others 12,960 57,000 8.3

708,198 2,730,177 345.2

Only 15 percent of the predominantly soft white winter wheat produced in

Oregon is consumed locally and the remainder must be sold on the export

market.

There are a large number of agricultural research centers within

the state of Oregon; however cereal research has been restricted to

primarily eight experimental stations as shown in Figure 1. The major

experimental sites are Sherman County (north central Oregon, 200mm

rainfall), Pendleton (northeastern Oregon, 500mm rainfall), and

Corvallis (west central Oregon, 1,000mm rainfall). The major areas

of cereal research and production that will be addressed in this paper

are: a) breeding and genetics, b) production and management practices,

c) plant protection including diseases and weed control, d) seed

multiplication and distribution, e) harvest, storage, transportation,

and distribution, f) improvement of the palatability and the nutri

tional properties of the end products, and g) the extension service.
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Breeding and Genetics 

Major cereal research activity occurs within the public sector

with funding from the state of Oregon, USDA (United States Department

of Agriculture), USAID (United States Aid for International Develop-

ment), NSF (National Science Foundation), NIH (National Institute of

Health), NASA (National Aeronautics and S pace Administration), and

competitive grants.

Germplasm and varietal development are progressing in soft white

winter wheats, hard red winter wheats, winter x spring crosses, malting

barley, and feed grains including wheat, barley, oats, triticale, and

sorghum. Total hectares and percentage of wheat market classes presently

grown in Oregon are as follows:

Total Hectares And Percentage of Wheat Market Classes Grown in Oregon 

Market Classes	 Hectares	 % of Total 

Soft White	 571,336	 97.4
Hard Red Winter	 13,282	 2.2
Hard Red Spring	 2,632	 0.4 

	

487,250	 100.0

Production and Management Practices 

A number of high yielding varieties of wheat and barley developed

through the breeding and genetics program are available for produc-

tion. In order to maximize the production from these varieties, research

must be conducted on the methods of seeding and the time, rate, and

depth of seeding. Also of importance are proper seed treatment, soil

management, and cropping systems. To realize high yields in the

major agricultural regions, timely application of herbicides for weed

control are required. Due to the diversity of climatic conditions

within the state, the methods of harvesting and storage are of utmost

importance for maintenance of high quality seed. Qualified scientists

are working in these areas and a interdisciplinary approach has been

adopted to address research relating to various cereal subjects.

The diversity within the cereal production area has required a

broad range of cultural practices. The high rainfall region of

Western Oregon has a predominance of heavy soils which are often

flooded throughout the winter months. The low pH of the soil may

cause aluminum toxicity which reduces the production potential of

cereals and liming is a common practice. High incidence of disease

is also commonly observed within this production region. Large pivotal

irrigation circles have been developed in north central Oregon



using water from the Columbia River. The region previously in native

vegetation has light textured soil and several new problems have arisen

related to soil and disease organisms. The intermediate rainfall region,

approximately 500mm, near Pendleton in northeastern Oregon commonly

follows an annual cereal, legume rotation including peas and beans. The

somewhat drier and largest cereal production area in Oregon, 200mm,

practice alternate years of cereal and fallow. During the fallow year,

moisture is conserved by clean tillage utilizing a stubble mulch to

protect soils against wind and water erosion. Extensive research is

being conducted for minimum or no-tillage practices in order to reduce

the high costs of management during the fallow period. Several problems

are being addressed related to these systems such as proper stand

establishment and control of persistent weeds within the stubble.

Plant Protection 

1. Diseases - Most of the major cereal diseases can be observed

within the various cereal production areas of the state of

Oregon. Cereals produced in the high rainfall area are

subject to stripe rust, leaf rust, Septoria species,

powdery mildew, barley yellow dwarf virus, Cercosporella,

and Take-all diseases. In the drier regions, several of

the same diseases occur in addition to Fusarium, Pythium,

and Cephalosporium stripe.

2. Weed Control - A number of, highly effective chemical

herbicides are available for control of both monocot and

dicot weeds in cereals. These have been provided through

very effective research conducted by the weed control

section of the Crop Science Department. The herbicides

being utilized are selective for specific weed problems

within the cereal crop. Major weed species remaining

difficult to control in the lower rainfall regions are

Bromus tectorum (cheatgrass), Elymus L. (wild rye), and

Aegilops cylindrica (goatgrass).

Seed Multiplication and Distribution 

The cereal breeders are responsible for the deve l opment of the initial

head rows for breeder seed. Foundation seed is then managed by the section

215



entitled Foundation Seed Project within the Crop Science Departnent.

The seed is then advanced to the Crop Improvement Association, within the

University, which maintains responsibility for final increase of certi

fied seed for sale to the farmer. Varietal development and multiplication

has been maintained within the public sector for many years and there

is very little competition by the private sector in the state of Oregon.

Harvest, Storage, Transportation, And Distribution 

By the time the cereal grower reaches the harvest season, he has

already accumulated considerable costs and thus must protect the crop

with efficient harvest and storage of the grain. Since the wheat

grower in Oregon may have from 100 to 1,000 hectares of cereals for

harvest, it has become necessary to mechanize the harvest and trans-

portation of the grain. A large percentage of the grain is stored

in enclosed storage facilities on the farm or large elevators located

in the major cereal regions. Much of the grain of the eastern part

of the state is transported down the Columbia River by barge (boats)

to the port at Portland. Highly organized marketing agencies have

been developed for the transportation and distribution of cereal

grains within the United States and for foreign markets.

Improvement Of The Palatability And The Nutritional Properties
Of The End Products 

Since cereal grains within the state are utilized for human

consumption, animal feeds, and malting products, different quality.

standards are required.

The soft white wheats are used primarily for pastries and some

export for Japanese noodles. To meet the quality standards, the cereals

must be developed with low protein content, high flour yield, good

texture and viscosity, and acceptable cookie diameter. On the contrary,

hard red winter wheats must have high protein content, good gluten

strength, and balanced milling and baking properties. Cereals developed

for feed grain must have highly palatable vegetation and a high level

of protein in the grain. The very stringent requirements for malting

barley restrict the number of cultivars accepted for the malting

industry. All of the quality standards are closely monitored in the

varietal development program of the cereal project.



Extension Service 

A cereal extension specialist on staff in the Crop Science Department

is responsible for coordinating extension activities throughout the

cereal growing regions of the state. Extension agents are located within

each county producing cereals and it is their responsibility to interact

directly with the producer to keep him informed of present recommendations

and new information resulting from research. Wheat growers within the

state are very active and strongly support cereal research and extension

activities.

In order for cereal research and production to remain abreast of the

needs of the producer, very close interaction is required between the

research, extension agent, and grower. In order to increase the pro-

duction of cereals, a strong interdisciplinary approach is required.

The cereal program at Oregon State University strongly encourages

this approach to meet the future demands that are placed on

with increasing population.





SELECTION TECHNIQUES FOR CEREAL IMPROVEMENT

Warren E. Kronstad

It has been estimated by some plant physiologists that u nder ideal

conditions it should be possible to obtain yields of 20 tons per hectare

for wheat. Unfortunately, the average yield for the world is less than

two tons per hectare for both wheat and barley. Thus it is quite apparent

that there are many constraints to higher yields including various environ

mental stresses which stand in the way of achieving maximum grain yields.

The role of the plant breeder then is to create useable genetic variability

and identify cultivars which are resistant or tolerant to many factors

which limit maximum production thus reducing the risks the farmer faces.

To accomplish this task there are four major steps which the plant breeder

must follow. The first involves creating useable genetic variability.

This is followed by applying appropriate selection pressures so that

the desired progeny can be identified in segregating populations. Once

such progeny are isolated, they must be evaluated. The final step involves

the multiplication and distribution of the new cultivars. It should be empha-

sized that it is only when these new cultivars are multiplied and disseminated

to the farmer that the plant breeder has made a contribution.

Breeders of cereal grains are faced with two decisions. The first

involves the identification of the most promising parental combinations to

hybridize thereby creating the highest frequency of useable genetic variation.

Secondly, the breeder must develop effective selection pressures and tech-

niques to identify the agronomically superior progeny in segregating

populations. For both wheat and barley, the number of potential hybrid

combinations is almost infinite. Perhaps here more than any other phase

of the breeding program, the breeder must have a knowledge of the genetic

background of potential parents and their combining ability. This frequently

only comes with years of experience. For simply inherited traits, such as

disease resistance, maturity and plant height, the decision as to which

parents to cross is obvious; however for quantitatively inherited traits, like

grain yield, the decision is difficult. It has also been found, that in order

to obtain the highest frequency of desired segregates in subsequent populations



that the use of three- and four-way crosses is, very beneficial. Generally

in three-way crosses, the third parent would be crossed to the Fl which

represents a variety or selection with proven combining ability for the

desired traits.

Several additional factors must be taken into account in

selecting the right parental combinations. For example, the particular

management practice in which the proposed cultivar is to be used. In a

number of countries wheat and barley a re used in an intercropping system

where they will be grown interplanted between crops such as corn, sweet

potato, soybeans etc. In the milder climates and generally where irrigation

is available, cereal grains are frequently involved in multiple cropping.

In someareas with more limited rainfall, wheat and barley may be grown in

a monocultivative system. Where moisture is very limited (less than 450mm)

a summer fallow system may be employed where only one crop is grown every

two years in a given field.

A number of environmental stresses which tend to limit the maximum

production of cereals may or may not be associated with specific management

Practices. In fact, breeding plants for stress environments perhaps is

the major function of the plant breeder. Some of these environmental stresses

might be noted as 1) extremes in temperature, 2) moisture, either limited or

excessive, 3) quality and quantity of light, 4) length of the growing season,

5) s prouting in the field when the rains come during the harvest period,

6) wind, 7) hail, 8) air pollution, 9) weeds, 10) numerous soil problems,

11) along with many disease and insect pests.

After deciding which crosses to make the plant breeder now must make

the second major decision and that is what selection procedure to follow.

Progress in selection will depend on a number of factors. These include

1) amount of useable genetic variability, 2) the nature of this genetic

variability, 3) whether the trait is qualitatively or quantitatively

inherited, 4) the number of traits to be improved, 5) the management system

employed as already described, 6) based on the plant breeder's philosophy

as whether cultivars with wide or narrow adaptation are to be developed.

Looking at just one of these factors which influence one's ability to

identify the right parents as well as the effective n ss of selection involves

the nature of inheritance. Specifically, whether the particular trait or



traits are qualitatively or quantitatively inherited. Those traits, which

are influenced by few genes are not modified greatly by the environment

such as seed color, plant height or perhaps maturity, are easily selected

in early generations because one can easily identify the desired genotypes.

Early selection in the F2 or F3 generations can be effective as plants either

have or do not have the trait. However on occasion, even with simply

inherited traits, it becomes necessary to employ special techniques in

order to identify the desired segregates. One such exam ple would be in

the work in developing aluminum tolerant plants. In many countries

around the world acid soils are a problem in cereal production. At Oregon

State University it was found that oftentimes in acid soils it is soluble

aluminum which is the limiting factor. As a consequence, a method was

developed which is referred to as the nutrient solution seedling tech-

nique. Potential parental varieties or segregating populations are

germinated in a complete nutrient solution for 36 hours. This material

is then transferred to "a solution which contains various concentrations

of aluminum. After being exposed to this stress environment for approxi-

mately 72 hours, they are then transferred back to a happy or nutrient

solution again. After 36 hours the seedlings are evaluated based on

their ability to reinitiate root growth. It is easy then to identify

those which are tolerant from those that are susceptible. The tolerant

types are subsequently transplanted into the field where selection for

other desired traits can be carried out. Tolerance to aluminum toxicity

has been reported as being quantitatively inherited in the literature;

however using this nutrient solution technique, it has been found that

the genetic control of the tolerance is simply inherited with one to

three genes being involved. However, this is an example where even though

the trait is simply inherited, it was necessary to develop a technique

in order to clearly identify both parental sources to be used in hybrid

combinations and identify the desired plants in segregating populations.

Such a technique may be employed for a number of other traits where there

is a large environmental x genotypic interaction making it difficult for

the plant breeder to identify the desired types especially under field

conditions.

When discussing grain yield one is describing a quantitatively

inherited trait where the variation is continuously being influenced by

both many genetic factors and the environment. Here it is more difficult


