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ADAPTATION ECOTYPIQUE ET AMELIORATION DES MEDICAGO ANNUELLES. 
J.M. PROSPERI - M. ANGEVAIN ET P. MANSAT 

INRA 
Laboratoire d'amélioration des fourrages méditerranéens. 

F-34130 MAUGUIO 

La production agricole de la zone méditerranéenne française est caractérisée par la 
variabilité de ses conditions pédoclimatiques et de ses structures agricoles. Dans un objectif 
d'aménagement du territoire, la conservation d'une activité socio—économique suffisante et la 
protection de l'environnement passe par le maintien et le développement de l'élevage, 
tradition de ces territoires. Cet élevage est basé, pour l'essentiel, sur l'utilisation des 
ressources végétales spontanées et de quelques cultures complémentaires. 

Le laboratoire d'Amélioration des Plantes Fourragères Méditerranéennes de I' INRA 
(Institut National de la Recherche Agronomique) de Montpellier a pour objectif de fournir 
les bases de connaissance et le matériel végétal pour l'obtention de légumineuses susceptibles 
de s'installer et de croître dans les conditions difficiles de ces zones naturelles. Les 
différentes étapes de ce travail sont les prospections de matériels sauvages issus de zones 
homologues, l'évaluation et la gestion de ces ressources, les expérimentations destinées à 
connaître leur fonctionnement et enfin la sélection d'un matériel performant Les efforts sur 
la connaissance du genre Medicago (espèces annuelles ou pérennes) concerne principalement 
la distribution, l'écologie et l'adaptation écotypiquc des luzernes. 

QUELLE PLACE POUR LES LUZERNES ANNUELLES ? 

Dans le cadre d'une utilisation dans des zones marginales sèches (parcours de garrigue, 
pâtures rustiques, ...) les peuplements doivent pouvoir survivre à la sécheresse estivale, par 
leurs organes végétatifs dormants ou dans le cas des espèces annuelles par ressemis, être 
pâturés, valoriser de faibles niveaux de fertilité des sols et présenter des possibilités de 
croissance hivernale malgré des températures faibles. Les luzernes annuelles peuvent satisfaire 
à ces objectifs (production importante de gousses et de graines dormantes, port souvent étalé, 
présence fréquente en situation dans les pâturages naturels ou les parcours de ces zones). La 
zone méditerranéenne européenne contient d'ailleurs une richesse importante par le nombre 
d'espèces présentes ; plus d'une vingtaine ont été recensées en Espagne, France ou Italie ; et 
par l'étendue de la variabilité observable. 

Les principales cultures fourragères utilisées dans la majorité des systèmes fourragers 
des régions méditerranéennes françaises font une large place aux cultures pérennes (luzerne, 
sainfoin ou graminées), en rotation avec des céréales ou d'autres cultures annuelles. Les 
fourrages annuels et spécialement les légumineuses sont très peu utilisés. 

Pour tes différentes régions méditerranéennes, [es possibilités d'utilisation de ces 
légumineuses annuelles varient. Le système de "Ley Farming", rotation annuelle avec des 
céréales, est certainement l'utilisation la plus probable en Afrique du Nord. Pour les régions 
européennes, les possibilités sont plus variées, depuis l'utilisation sur parcours jusqu'à 
l'enhcrbement de vigne ou de vergers. En France, l'utilisation en rotation avec des céréales 
est peu probable car les fermiers préfèrent les cultures pérennes en raison à la fois de leur 
productivité et de leur utilisation principale en foin. Dans un futur proche, l'utilisation de 
ces espèces peut être envisagée pour l'enherbement des jachères vertes dans le cadre de la 
politique de limitation de la production céréalière demandée par la CEE. Ces espèces 
annuelles seront probablement plutôt utilisées pour l'amélioration des parcours par sursemis 
ou techniques d'enrichissement légères. Plusieurs expérimentations ont d'ailleurs débutées 
avec du trèfle souterrain ou des luzernes annuelles, soit en Crau (G. Gintzburger, com. per.), 
soit sur parcours forestiers (P. Masson, M. Etienne, com. per.). La plus grande partie de 
l'activité de sélection du laboratoire est d'ailleurs orientée vers la création de matériel adapté 
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à ces conditions. Une autre utilisation potentielle pourrait être l'enberbement de vergers ou 
de vignobles afin de limiter l'érosion des sols_ L'intérêt. de ccs.espèces est d'éviter en raison 
de leur cycle annuel et précoce la compétition avec la vigne ou les arbres fruitiers. Cette 
utilisation peut concerner des vignobles non méditerranéens, tels ceux de l'Ouest de la 
France. 

Enfin, la dernière utilisation possible est le semis de ces espèces, eu association avec 
des graminées, en remplacement de Vesces ou de Pois. Certains écotypes parmi les plus 
productifs et les plus précoces peuvent se révéler performants dans ces conditions, leur 
intérêt réside dans la possibilité de couper plusieurs fois ces plantes sans altérer ou diminuer 
fortement leur potentiel de production. 

De toutes façons, quelque soit leurs usages, ces plantes annuelles seront toujours 
associées aux pérennes, notamment la luzerne, dans la plupart des calendriers fourragers des 
régions nord méditerranéennes douces et relativement arrosées. 

QUELS CRITERES DE SELECTION POUR CES ESPECES ? 

Les luzernes annuelles et les trèfles souterrains ont été dans une première étape 
sélectionnés par les chercheurs australiens pour leur utilisation en rotation avec des céréales. 
Ces cultivars apparaissent en fait dans la plupart des cas inadaptés à nos conditions 
pédoclimatiques et de cultures. Les critères de sélection appliqués sont en fait directement 
liés à la fois aux conditions écologiques des milieux d'utilisations futures et aux modes 
d'exploitations (tableau n*1). 

Ley Farming 	Amélioration des parcours 

en Australie 	pour le sud de la France 

Critères de sélection dépendants des conditions environnementales 

Tolérance au froid 
Feuilles 	 +++ 

Plantes 	 +++ 

Croissance hivernale 	 ++ 	 +++ 

Cycle végétatif 	 4-6 mois 	 8-9 mois 

Date de floraison 	 Précoce 	 Tardive 

Période de maturation Moyenne à longue 	 Neutre 

Résistance 
aux parasites foliaires 

	 +++ 

aux insectes 	 +++ 

Critères de sélection dépendants du système d'exploitation 

Vigueur juvénile 
Compétition / herbes + + + 

Production de semences 	Importante 	 Neutre 

% de graines dures 	 > 80 % 	 40 à 60 % 

Levée de dormance 	 Après un an 	 Neutre 

Tolérance au pâturage 
	 +++ 

Tableau 1 : Critères de sélection en fonction des milieux d'utilisation et des modes 
d'exploitation. + important à -H-1- très important. 
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Croissance hivernale et sensibilité au froid : Ce critère est l'un des plus difficile à 
mesurer en milieu naturel, car le froid a en fait trois niveaux différents d'action = le premier 
limite la crdissariCe des plantes sans faire de dégâts majeurs. Cer LI-let est en fait corrélé à la 
température moyenne journalière et est en relation avec les écarts entre les températures 
diurnes et nocturnes ; le deuxième détruit une partie de l'appareil photosynthétique des 
plantes, ce qui limite considérablement la croissance et rend le fourrage non consommable 
par les animaux ; le troisième entraîne la mort des plantes. Ce dernier effet est très variable, 
il dépend du seuil de tolérance de l'écotype concerné, mais aussi et surtout de la densité dc 
semis, de la vigueur des plantes, du stade auquel arrivent les froids et de l'endurcissement 
préalable des plantes. il est corrélé à la température minimale absolue observée sur le site 
d'expérimentation. 

Ces trois niveaux de tolérance ou d'action du froid sont, en fait, souvent très corrélés 
entre—eux, mais des différences existent entre les espèces ou les écotypes pour la tolérance au 
gel du feuillage ou le niveau de destruction par le froid. 

Vigueur juvénile et compétition vis à vis des mauvaises herbes : Cette caractéristique 
est l'une des plus importantes pour l'amélioration des pâturages pérennes avec des luzernes 
annuelles, car en milieu cultivé fréquemment les phases culturales limitent de façon 
importante l'envahissement par les mauvaises herbes. Le contrôle des mauvaises herbes ne 
peut se faire dans nos conditions que grâce au pâturage, l'utilisation d'herbicides devant être 
limitée pour diminuer les intrants. En plus de la densité d'installation, la compétition est sous 
la dépendance de la vitesse de germination, de la vigueur juvénile, de la vitesse de 
couverture du sol au stade jeune et après un pâturage et de la densité des feuilles et des 
tiges. Des différences importantes existent entre les espèces et les écotypes de luzernes 
annuelles déjà testés. 

Cycle végétatif, date de floraison et période de maturation : La pluviométrie régulière 
et importante du printemps dans le sud de la France ou la plupart des régions du nord de la 
Méditerranée permet de cultiver des plantes annuelles à cycle végétatif relativement long, de 
l'ordre dc 8 à 9 mois dans nos conditions pour un semis d'octobre. Ceci est à rapprocher des 
4 à 6 mois maximum autorisés dans des milieux plus secs tels que les régions steppiques 
d'Afrique du nord ou la plupart des régions australiennes où sont cultivées ces espèces. Dans 
nos conditions, les génotypes tardifs à la floraison sont plus intéressants en raison des froids 
d'hiver et des possibles gelées printanières. Il faut néanmoins noter qu'une tardiveté 
importante à la floraison est souvent associée à une faible croissance hivernale. 

Production de semences, dureté des graines et capacité de régénération : Cc critère de 
sélection est pleinement relié au système d'utilisation. Dans le cadre d'une régénération 
annuelle du couvert herbacé, comme il est envisagé dans les parcours, les plantes de luzernes 
annuelles devront présenter des pourcentages dc graines tendres relativement élevés, de 
l'ordre de 40 %. La dormance devra être le plus étalée possible afin de permettre la 
constitution d'un stock de semences important dans le sol. La plupart des cultivars australiens 
présentent des taux de graines dures trop important, car ils ont été sélectionnés pour une 
utilisation en rotation avec des céréales. Par ailleurs, la régénération est plus importante que 
la production de semences stricte. Ce facteur est sous la dépendance d'autres paramètres que 
la dureté des semences tels que la faculté de germination dans la gousse, la capacité de 
germinations successives lors des pluies de fin d'été ou d'automne, la vitesse d'installation et 
d'enracinement, .... 
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Tolérance aux parasites foliaires et aux insectes : Les conditions humides en automne 
et au printemps dans nos régions favorisent la plupart des parasites foliaires fongiques, tels 
que l'Oïdium (Erysiphe sp.), le Mildiou (Peronospora sp.) ou les rouilles en automne 
(Uromyces sp.), les dégâts sont néanmoins les plus importants avec le Phoma medicagenis. Il 
faut noter que ces dégâts sont plus réduits sous pâturage. La plupart des cultivars australiens 
ou des écotypes provenant des régions sèches sont particulièrement sensibles, mais des 
différences notables existent entre les origines. Peu d'insectes ou de virus posent pour 
l'instant de problèmes graves à ces plantes dans nos régions, ce qui est très différent de 
l'Australie où la résistance aux pucerons est actuellement un thème prioritaire de travail. 

LE PROGRAMME DE TRAVAIL ET DE SELECTION 

Les programmes de travail et actions du laboratoire, en connections avec d'autres 
laboratoires du centre INRA de Montpellier sont résumés sur la figure x. Le travail suivi se 
divise en deux étapes : la collecte des ressources génétiques et l'évaluation de celles-ci. 

Prospection de la variabilité : La première étape du travail est basée sur la 
prospection de la variabilité disponible dans les régions méditerranéennes. Depuis 1985, des 
programmes de prospections ont concerné, en coopération avec des instituts nationaux des 
pays concernés, l'Espagne et le Portugal (1985-86 et 87), l'Algérie (1987-88), la Grèce (1990) 
et en France, les régions Corse, Languedoc-Roussillon et Provence Alpes Côte d'azur. Le 
matériel collecté depuis cette date est présenté ci dessous dans le tableau 2. 

Medicago aculeata 113 
Medicago arabica 122 
Medicago ciliaris 46 
Medicago intertexta 18 
Medicago minima 335 
Medicago murex 51 
Medicago orbicularis 369 
Medicago polymorpha 402 
Medicago praecox 32 
Medicago rigidula 215 
Medicago scutellara 13 
Medicago truncatula 289 
Other Medicago species 90 

Tableau 2 : Luzernes annuelles collectées depuis 1985: Au total 2095 populations collectées 
en France (780), Algérie (484), Grèce (390), Espagne ou Portugal (441). 

Schéma d'évaluation et de sélection de ces espèces : 

Premier cycle d'évaluation : Multiplication et évaluation des caractéristiques 
botaniques et agronomiques, classification dans différents groupes de précocité, notation de 
tolérance aux maladies, production de semences, ... de toutes les populations prospectées. 200 
à 300 populations sont testées tous les deux ans, semis en lignes denses, deux répétitions. Les 
populations récoltées en trop faible quantités sont pré-multipliées sous tunnel. Les semis se 
font alternativement au printemps avec irrigation, puis à l'automne en sec l'année suivante. 
Une population représente toutes les graines collectées sur un site pour une espèce ou sous-
espèce donnée. La séparation entre les espèces ou sous-espèces se fait sur la base des 
caractéristiques des gousses. Dans la plupart des cas les populations sont multi-lignées, mais 
relativement uniformes en ce qui concerne les principales caractéristiques morpho-botaniques. 
La pression de sélection oscille pour ce premier cycle entre 20 et 30%. 
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Deuxième cycle d'évaluation : Evaluation en pépinière de plantes isolées des 
meilleures populations, semis à l'automne sans irrigation, 30 plantes transplantées par 
populations. Les caractéristiques générales sont notées et les différentes lignées provenant 
d'un même site sont séparées_ La pression de sélection appliquée oscille entre 5 et 10%. 

Troisième cycle d'évaluation : En première étape, expérimentations en parcelles denses 
en deux situations : une exploitée en coupes fréquentes, une autre sous pâturage. Dans une 
deuxième étape, les meilleurs génotypes sont testés en 4 ou 5 lieux dont certains à hivers 
froids (La Fage, Saint Gely). 

Durant ces phases expérimentales, les génotypes ont été inoculés avec un mélange de 
souches de rhizobium afin d'éviter des problèmes relatifs à une trop spécificité de certaines 
populations. 

PREMIERS RESULTATS 

DISTRIBUTION ET ECOLOGIE DES LUZERNES ANNUELLES 

En méditerranée occidentale : Plusieurs inventaires écologiques et prospections réalisés 
depuis 1985 en Algérie, Espagne, Grèce, France et Portugal par le laboratoire et différentes 
références nous ont permis de préciser l'abondance de plusieurs espèces de luzernes annuelles 
dans des régions de méditcrranéc occidentale. 

Le tableau 3 donne la fréquence des espèces, en pourcentage du nombre de sites 
prospectés, en Sardaigne (Piano et al 1982), en Corse (Prosperi et al 1989b), en Grèce 
(Francis et Katznelson 1977, Ewing et Howieson 1987, Prosperi et Serrate 1990), en Espagne 
et au Portugal (Prosperi et al 1989a, Ewing et Fortune 1989), en Algérie (Gintzburger 1984, 
Abdelguerfi et al 1988, Prosperi et al 1988) et au Maroc (Francis 1987). 

* Es" Sa*  Co Gri Grc 	Al Ma" 

M. aculeata Willd. 
M. arabica Huds. 
M. inCertexta Mill. 
M. minima Bart. 
M. murex Willd. 
M. orbicularis Bart. 
M. polymorphe L. 
M. rigidula Ail. 
M. souteneur Mill. 
M. cruncatula Gaertn. 

7 1 5 26 39 58 
36 65 18 31 4 2 

6 -- 1 I 5 38 3 
9 27 7 31 31 28 16 

22 33 32 1 2 9 7 
21 64 32 39 29 47 12 
54 87 70 49 52 81 76 

25 24 26 16 1 3 
— 2 2 3 -- 

12 47 54 20 42 59 50 

Tableau 3 : Fréquence de présence de 10 espèces de luzernes annuelles, en pourcentage du 
nombre de sites prospectés, dans des régions de Méditerranée occidentale. 

* : Ces prospections concernaient d'autres espèces d'où des fréquences plus faibles, 
certains sites sont vides de luzernes. -- : Espèce non trouvée lors de la prospection. 

Sa : Sardaigne, 208 sites. Co : Corse, 91 sites. Gri : lies Grecques, 103 sites. Grc 
Grèce continentale, 306 sites. Es : Espagne et Portugal, 236 sites. Al : Algérie, 405 sites. Ma : 
Maroc, 115 sites, soit au total 1464 sites visités. 
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On peut ainsi distinguer plusieurs catégories d'espèces (Olivieri et al 1991) : 
— des espèces relativement ubiquistes telles que M. polymorpha et à un degré 

moindre M. truncatula, M. orbicularis et M. minima, présentes dans de nombreuses régions de 
Méditerranée occidentale. On peut qualifier ces espèces de colonisatrices. ll est à noter que 
ces espèces ont été parmi celles qui ont été introduites accidentellement en Australie (Cocles 
et al 1980). Ces espèces présentent une adaptabilité et une variabilité importantes au vu de la 
gamme de milieux dans lesquels on les trouve. Elles ont été pour M. polymorpha et 
M. truncatula la base des programmes de sélection démarrés en Australie dès 1950. 

— des espèces inféodées à des régions particulières, telles que M. arabica qui 
est fréquente en Corse, Sardaigne ou Grèce, alors qu'elle est rare en Espagne et en Afrique 
du nord, cette espèce se développe bien sur des sols neutres à acides, sous de fortes 
pluviométries. M. murex apparait bien inféodée aux lies grecques, italiennes et à la Corse, 
cette espèce est relativement fréquente sur sols acides. M. intertexta localisée dans des régions 
chaudes et arrosées, sud de l'Espagne et nord dc l'Algérie, est fréquente sur des sols lourds et 
argileux, parfois salés. M. aculeata est abondante en Afrique du nord ou dans le sud de l' 
Espagne et plutôt rare dans le nord de la Méditerranée (nbid ét centre de l'Espagne, Fiance, 
Grèce), où dans le même type d'habitat (zones de parcours froides) elle est remplacée par 
A1. ri gidula. 

— des espèces rares telles que M. scutellata. Autrefois cette espèce a été plus 
abondante, souvent mentionnée comme adventice des céréales dans les vieilles flores 
régionales. La destruction de son environnement écologique, avec l'arrivée des désherbants et 
des labours profonds permis par la mécanisation, a entraîné sa raréfaction. 

En France, on rencontre préférentiellement ces luzernes annuelles dans la zone 
méditerranéenne (Provence—Côte d'azur, Languedoc—Roussillon et Corse) où elles sont 
omniprésentes sur tous les sols calcaires, des Causses du Larzac aux basses plaines de 
l'Hérault et des Pyrénées Orientales. Mais on peut aussi les trouver dans l'ouest de la France, 
notamment dans le Bordelais, les Charentes, le Périgord, la Bretagne, voire la région 
parisienne. Ce sont des plantes de friches et dc terres réputées incultes, souvent pâturées. 

Si cette répartition générale, par grandes régions géographiques, nous montre bien les 
espèces les plus généralistes, donc à priori celles qui présentent la plus grande variabilité 
exploitable, elle nous renseigne pcu sur les caractères d'adaptation d'une espèce au milieu ou 
sur l'intérêt des espèces de fréquence intermédiaire à faible. Ces caractères d'adaptation 
doivent être approchés au travers d'études sur des régions plus limitées et sur les relations 
existant entre la présence, ou mieux, l'abondance des espèces sur le site de collecte et les 
caractéristiques de ces mêmes sites. 

Un exemple : l'étude de la répartition et de l'écologie des luzernes annuelles en Corse 
et dans la péninsule Ibérique. Ces études sont réalisées à partir des prospections faites par le 
laboratoire. Pour chaque site prospecté, nous disposons des données suivantes : une fiche 
descriptive du site de collecte portant sur les variables du milieu et sur les modes 
d'interventions humaines ; une analyse de sol ; un ensemble de données climatologiques et 
l'abondance des espèces collectées sur le site. L'échantillonnage porte sur les sites où l'une 
quelconque des espèces de Medicago était présente, ce qui provoque un biais puisque les sites 
vides ne sont pas recensés, mais la gamme relativement large d'espèces prospectées permet de 
compenser en partie ce biais. En Espagne et au Portugal, nous nous sommes volontairement 
limité aux sols neutres à basiques (tableau 4). Dans l'étude nous n'avons gardé que les espèces 
de fréquences suffisantes pour pouvoir être étudiées. 

Les facteurs climatiques sont globalement plus discriminants que les facteurs 
édaphiques et ce pour les gammes de milieux prospectés, à l'exception de facteurs généraux 
tels que le pH, la texture ou l'état de surface du sol (recouvrement en graviers, etc 

En Corse, M. praecox est plutôt associé aux sites secs sur parcours pâturés, 741 mm de 
pluviométrie annuelle contre 820 mm en moyenne pour l'ensemble des sites prospectés. 
M. Murex et à un degré moindre M. truncatula sont limitées à des zones chaudes, de basses 
altitudes. A l'inverse M. rigidula occupe préférentiellement les sites d'altitude plus élevée, 
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354 mètres d'altitude moyenne pour les sites où elle est présente contre 134 mètres pour 
M. murex et 252 mètres en moyenne pour tous les sites. Parallèlement cette espèce présente 
une bonne résistance au froid puisque la moyenne des minima du mois le plus froid (TmF) 
des différents sites de l'espèce est 0.9 'C contre 4.5 'C pour M. murex et 4.3 'C pour 
M. truncatula, la moyenne des 91 sites étant de 3.2 'C. 

En Espagne et au Portugal, nous avons pu noter une très nette opposition entre les 
écotypes pérennes du genre (M. saliva L., écotypes spontanés portant des rhizomes) et les 
espèces annuelles. Ainsi, les écotypes pérennes ont été localisés principalement sur les 
plateaux centraux espagnols, d'altitude élevée (altitude des sites de collecte : 713 mètres) à 
hiver relativement froid (TmF de 0.4 `C), alors que la plupart des espèces annuelles 
notamment M. aculeata, M. truncatula et à un degré moindre M. polymorpha sont plutôt 
localisées dans le quart sud-ouest de la péninsule Ibérique, à des altitudes plus basses 
(altitude moyenne de collecte de 300 mètres) et dans des régions plus douces (TmF de 5'C). 
En fait, il faut pondérer ces résultats pour M. polymorpha, car cette espèce très fréquente 
dans la péninsule Ibérique, présente sur près de la moitié des sites prospectés, a aussi été 
Lrouvée dans deS zones plus gélives, mais avec des abondanées sur le site souvent tris faibles. 

Esp. Freq. pH Altitude 
mètres 

Pan Pmj 
mm 

Pjas 
Moy. 

TmF 
'C 

Mmu 33 6.8 134 (176) 753 68 77 4.5 (2.0) 
C Mtr 47 6.9 190 (174) 763 69 85 4.3 (2.3) 
0 Mpo 87 6.7 236 (231) 799 74 87 3.3 (2.8) 
R Mor 64 6.8 259 (223) 802 75 89 2.9 (2.8) 

S Mar 65 6.7 260 (239) 808 74 87 3.1 (2.7) 

E Mpr 23 6.7 288 (257) 741 71 82 3.4 (3.8) 
Mmi 27 7.1 317 (251) 788 75 89 2.6 (3.4) 

Mri 25 7.0 354 (232) 799 80 90 0.9 (2.9) 

Moy. Corse 6.7 252 (260) 820 76 89 3.2 (3.0) 

E Mac 28 7.9 293 (258) 679 62 36 5.1 (2.1) 

S Mtr 30 8.0 323 (289) 544 62 39 5.2 (2.6) 
P Mpo 48 7.9 322 (288) 640 65 43 5.0 (2.9) 
A Mor 33 8.0 474 (357) 654 77 59 3.2 (3.0) 
G Mmi 38 7.9 590 (352) 567 79 64 2.1 (3.0) 
N Mri 18 7.8 699 (321) 629 82 62 1.5 (2.4) 
E Mpe 57 7.9 713 (262) 531 96 85 0.4 (2.2) 

Moy. Espagne 7.9 513 (344) 572 80 64 2.6 (3.5) 

Tableau 4 : Moyenne et (écart-type) de quelques variables de milieux pour les différents sites 
où l'espèce est présente en Corse et dans la péninsule Ibérique. 

Mac M. aculeata. Mar : M. arabica_ Mmi : M. minima. 
Mmu M. murex. Mor M. orbicularis. Mpo : M. polymorpha. 
Mpr : M. praecox. Mri M. rigidula. Mir : M. truncatula. 
Mpe : M. sativa et M. varia. 
Freq. = Fréquence de présence des espèces. 
Pan = Pluviométrie annuelle en mm. 
Pmj = Pluviométrie cumulée de Mai et Juin en mm_ 
Pjas = Pluviométrie de Juillet, Août et Septembre en mm. 
TmF Moy. = Moyenne des minima du mois le plus froid_ 
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Trois espèces annuelles présentent un comportement particulier et se rapprochent des 
espèces pérennes du genre avec lesquelles elles sont souvent associées sur les mêmes sites, il 
s'agit de M. rigidula, de M. minima et à un degré moindre de M. orbicularis. Ces espèces sont 
inféodées à des régions d'altitudes plus élevées (respectivement 700, 590 et 475 mètres 
d'altitude moyenne) et plus froides (TmF de 1.5, 2.1 et 3.2 °C), bien qu'elles soient aussi 
présentes dans des régions plus côtières. On retrouve là des distributions similaires à celles 
observées en Corse. Cette présence de M. rigidula dans les zones méditerranéennes froides a 
aussi été constatée par Abd cl Moneim et Cocks (1986) en Syrie. 

La répartition de la pluviométrie, plus que la pluviométrie annuelle totale, tant que 
celle—ci reste supérieure à 450 mm, est un facteur supplémentaire de séparation entre les 
espèces annuelles et pérennes du genre. Les luzernes pérennes sont présentes dans les régions 
parmi les plus sèches de la péninsule Ibérique (Pan = 530 mm) mais où la pluviométrie 
estivale reste forte (Pjas = 85 mm) alors qu'elles sont absentes du sud—ouest de la péninsule, 
régions où l'on trouve M. aculeata en abondance (Pan = 680 tard; 	35 mai). 

Il est évident que l'analyse des facteurs écologiques en milieu naturel ne peut 
prétendre à la même précision qu'une expérimentation en milieu contrôlé, mais elle permet 
de hiérarchiser l'influence de ces facteurs pour la gamme des milieux dans lesquels on se 
trouve. Ainsi, certains résultats obtenus ici, ont été confirmés par les évaluations ultérieures. 

VALEUR AGRONOMIQUE DU MATERIEL 

Les résultats présentés sont issus des premières phases d'évaluation réalisées depuis 
1986. Ce travail est réalisé à la station d'amélioration des plantes de Montpellier, située dans 
la plaine littorale, puis sur le domaine de Saint Gely du Fesc en garrigues. La région de 
Montpellier se caractérise par un climat méditerranéen subhumide frais dans la classification 
d'Emberger avec une pluviométrie moyenne annuelle allant de 650 mm pour la zone côtière à 
900 mm pour la zone des garrigues. La température minimale moyenne du mois le plus froid 
(Janvier) oscille entre 3°  C pour la zone côtière à 0°  C en limite des Causses (50 km au nord 
de Montpellier). Mais cc climat est très variable : aux hivers très froids, en 1985 et 1987, des 
températures minimales absolues de —15°C et —17°C ont pu être notées, peuvent succéder des 
hivers doux, en 1989, le minimum absolu a été de —3°C. Les sols sont de type lithosols ou 
sols bruns calcaires, le pH est neutre à basique. 

Tolérance au froid et croissance hivernale : La tolérance au froid des luzernes 
annuelles est très variable suivant les années car elle dépend du niveau des frbids et de la 
période précédant ces froids qui permet ou non un endurcissement des plantes. Les résultats 
présentés ont été obtenus au cours de l'hiver 1986 — 1987, où des froids très importants ont 
été enregistrés (température minimum absolue au sol de —17°C, température moyenne du 10 
au 20 Janvier 1987 de —3.5°C), ces froids sont survenus après une période relativement douce 
et ont provoqué des dégâts considérables. 

Tous les cultivars australiens ont été très sensibles au froid dans nos conditions 
(tableau 5). 

Les écotypes provenant du sud de la France sont plus tolérants que la plupart de ceux 
provenant d'Espagne, à l'exception de ceux des plateaux centraux, mais tous présentent des 
niveaux de croissance hivernale, mesurés dans ces conditions très difficiles, très voisins. 

L'origine Moyen-orient comporte surtout des écotypes de M. rigidula sélectionnés par 
l'ICARDA (International Center for Agricultural Research in Dry Areas) pour leur bonne 
tolérance au froid, ce qui a été confirmé dans nos conditions, mais leur niveau de croissance 
hivernale reste faible. 
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Nombre 
d'écotypes 
évalués 

Sensibilité 
au froid 

Moy. 	(Min-Max) 

Croissance 
hivernale 

Moy. 	(Min-Max) 

Australie 6 8.1a (6.6-8.9) 4.2a (3.8-4.8) 
Espagne 25 5.6b (3.0-9.0) 3.6a (2.3-5.6) 
Moyen orient 19 4.7bc(3.2-7.4) 2.7b (1.5-4.2) 
France 35 4.4c (2.0-8.0) 3.9a (2.2-5.7) 

M. 	truncatula 10 6.5e (3.0-8.4) 3.9b (2.3-5.6) 
M. 	polymorpha 27 5.9a (3.0-9.0) 3.3c (2.2-5.2) 
M. 	rigidula 32 4.4b (3.0-5.7) 3.1c (1.5-5.0) 
M. 	orbicularis 14 4.3b (2.0-5.2) 4.4a (3.6-5.6) 

Tableau 5 : Sensibilité au froid et croissance hivernale suivant l'origine des écotypes ou 
l'espèce. L'origine Australie ne comporte que des cultivars sélectionnés, les autres origines 
que des écotypes. Les cultivars n'ont pas été inclus dans la gamme de variation de chaque 
espèce. Les mesures ont été réalisées sur 30 plantes par écotypes en pépinière. La sensibilité 
au froid a été notée de 1 très tolérant à 9 très sensible. La croissance hivernale a été notée de 
1 très faible à 9 très forte. Les moyennes suivies d'une même lettre ne sont pas 
significativement différentes au seuil de 5% (Test de Student, Newman' etKculs): 

Des différences importantes existent entre les espèces, ainsi M. rigidula et 
M. orbicularis présentent un bon niveau de tolérance aux froids et ce quelque soit l'origine 
des espèces, en comparaison des niveaux observés chez M. truncatula ou M. polymorpha. 
C'est, pour nous, un des facteurs principaux d'adaptation pour une utilisation dans les 
parcours d'altitude des zones méditerranéennes. Cette tolérance au froid de M. rigidula a déjà 
été observée par Cocks et Herman (1987). Il faut noter que cette tolérance au froid est 
associée chez cette espèce à une plus faible croissance hivernale. Mais la gamme de variation 
existant entre les écotypes reste suffisamment large (de 1.5 à 5.0) pour permettre une 
amélioration de ce caractère. 

Précocité du cycle et production de gousses : Ces résultats ont été obtenus sur des 
évaluations semées au printemps pour réduire les risques de destruction par les froids des 
écotypes en provenance de régions chaudes. Ces essais ont été irrigués en fin de cycle pour 
limiter les effets négatifs d'un semis tardif sur des écotypes à cycle long. 

Il est intéressant de noter la progression de la précocité, depuis les régions du sud de 
la Méditerranée vers celles du nord. Ainsi, les' écotypes 'originaires de France corail/vinait 
sont en moyenne plus tardifs (note moyenne de 5.0) que ceux provenant de Corse (6.0), 
d'Algérie (6.5) ou de la péninsule Ibérique (6.6). Les cultivars australiens sont plus précoces 
(6.9). La tardiveté de ces ecotypes occasionne souvent une diminution de la production de 
gousses mesurée dans ces conditions, mais la variabilité importante de comportement des 
écotypes à l'intérieur de chaque région pour des précocités identiques entraîne une faible 
signification de l'effet région sur la production de gousses. 

Deux espèces, M. rigidula et M. orbicularis présentent un comportement différent des 
autres, elles sont significativement plus tardives, ont des cycles plus longs et une production 
de gousses plus faible. Ces résultats ont été confirmés pour certains écotypes sur des semis 
d'automne. Il faut noter la précocité et le bon niveau moyen de production de gousses de 
M. aculeata. La majorité des écotypes testés provenait d'Afrique du nord ou du sud de la 
péninsule Ibérique. 
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Nombre 
d'écotypes 
87 - 88 

Précocité 
de floraison 
87 - 88 

Production 
de gousses 
87 - 88 

Algérie 52 6.5e 114ab 
Australie 8 - 	6 7.0e - 6.8a 125ab - 	91a 
Espagne 73 - 74 6.6a - 6.4a 135a - 105e 
Corse 68 - 56 6.4a - 	5.6b 76b - 104a 
Sud France 47 - 26 5.2b - 4.8c 62b - 	78a 

M. 	aculeata 19 - 	7 7.0a - 6.8a 214e - 183a 
M. polymorphe 58 - 48 6.9a - 6.5ab 106b - 	8013 
M. 	truncatula 70 - 35 6.8a - 6.6ab 1011b - 153e 
M. murex 13 - 	7 6.7a - 5.9b 73bc - 101b 
M. rigidula 30 - 	16 4.9b - 4.8c 39c - 	64b 
M. 	orbicularis 42 - 32 4.8b - 4.9c 92bc - 	71b 

Tableau 6 : Précocité et production de gousses suivant l'origine des écotypes ou l'espèce. 
L'origine Australie ne comporte que des cultivars sélectionnés, les autres origines que des 
écotypes. Les cultivars n'ont pas été inclus dans la gamme de variation de chaque espèce. Les 
écotypes testés en 1987 et 1988 sont différents. Ces mesures ont été réalisées sur 3 répétitions 
par écotype, semis de printemps en 1987 et 1988, en lignes denses. La précocité de floraison 
a été estimée à partir d'une notation de stade le 28/05/87 et le 08/06/88 suivant l'échelle 
suivante : 4 non fleuri, 5 début floraison, 6 pleine floraison, 7 première gousse mûre. La 
production de gousses a été rapportée à une base 100, égale à la moyenne de production de la 
totalité des écotypes testés chaque année_ Les moyennes suivies par une même lettre ne sont 
pas significativement différentes au seuil de 5% (Test de Student, Newman et Keuls). 

Essais en parcelles denses : ces essais ont confirmé la faible résistance au froid de la 
plupart des cultivars australiens. 

Ainsi dans l'essai installé en 1986 à Saint Gely du Fesc, les variétés Robinson (M. 

scutellata), Paraponto et Paragosa (M. rugosa), Akbar, Cyprus et Parragio (M. truncatula), 

Circle Valley et Serena (M. polymorpha) et Harbinger (M. littoralis) ont été entièrement ou 

partiellement détruites (tableau n'7). Il faut noter dans ces conditions la bonne production 
printanière de Sephi (M. truncatula) qui bien que partiellement détruit par le froid, s'est 
développé correctement et a pu compenser en partie la disparition de plus de 30% des 
plantes pendant l'hiver. Des bons comportements ont été obtenus avec des écotypes locaux de 
M. scutellata et M. rigidula qui présentent à la fois une bonne résistance au froid et une 
production printanière satisfaisante, leur cycle végétatif est plus tardif et leur production 
hivernale au sens strict (Décembre à Février) nettement plus faible. 
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Survie aux 
gelées 	(1) 

Sensibilité 
au gel 	(2) 

Densité fin 
hiver 	(3) 

Production 
gMS/m1 	(4) 

Production 
gMS/m2 	(5) 

Paraponto 3% 8.3 a 0.7 a ---- 

Robinson 0% 8.0 ab 1.0 ab ---- ---- 
Paragosa ---- 7.3 abc 2.0 abc ---- 
Serena ---- 7.0 bc 0.7 a ---- ---- 

Harbinger 0% 6.7 c 2.0 abc ---- ---- 

Cyprus ---- 5.3 d 3.0 cd 38.2 abc ---- 

Parragio ---- 4.7 de 4.7 def 40.7 abc 235 ab 

Tornafield 3% 4.0 efg 4.7 def 29.3 c ---- 

Circle valley ---- 3.3 fgh 5.7 efgh 32.4 bc 150 bc 

Jemalong 107. 3.3 fgh 6.0 efgh 30.2 bc 233 ab 

Sephi ---- 3.0 ghi 7.0 hij 48.8 abc - 	-- 

Scutellata local ---- 2.7 hi 8.3 j 47.2 abc ---- 

Rigidula local ---- 1.3 j 7.3 hij 70.9 ab 160 bc 

Rigidula ICARDA ---- 1.0 j 7.7 ij 31.2 bc 98 c 

Tableau n°7 : Résistance au froid et productions comparées de quelques luzernes annuelles 
mesurées à Mauguio et à Saint Gely du Fesc. 
(1) Hiver 1984/85 Mauguio : pourcentage de plantes vivantes mesuré le 5 avril 85. 
(2), (3) et (4) Essai réalisé à St. Gély du fcsc : 1986/87. 
(2) Sensibilité aux gelées de 1 plantes tolérantes à 9 plantes détruites. 
(3) Densité à la sortie de l'hiver de 0 toutes les plantes sont détruites à 9 densité normale. 
(4) Poids sec en grammes de matière sèche par mètre linéaire le 21 avril 87. 
(5) Poids sec en grammes de matière sèche par mètre carré, en Avril 1991. Essai réalisé à 

Fréjorgues, plaine littorale. 
: Données inexistantes (1 / 5) ou impossibles à mesurer (4). 

NB: Les moyennes suivies d'une même lettre ne sont pas significativement différentes au 
seuil 5% - -Test- ele DUNCAN. 

Conclusion : 

La relation entre l'origine des écotypes et certaines caractéristiques telles que la 
tolérance au froid a déjà été soulignée par Cocks et Herman en 1987. En fait, ces liaisons 
sont plus larges et intéressent différents paramètres du cycle, ainsi les écotypes provenant du 
sud de la France sont parmi les plus tolérants au froid, mais aussi les plus tardifs, ceux 
présentant le cycle le plus long et produiSant le moins de gousses. Il semble aussi exister des 
constantes d'espèce qui ont été forgées par la sélection naturelle. Cela est vrai pour 
M. rigidula, espèce fortement liée aux zones froides méditerranéennes, cette espèce de 
luzerne annuelle apparaît très tolérante au froid, avec M. minima et à un degré moindre 
M. orbicularis. Mais c'est aussi celle qui présente le moins de variabilité pour d'autres 
caractéristiques telles que la précocité ou le niveau de production de gousses. M. polymorpha 
et M. truncatula à l'inverse montrent une variabilité plus grande pour toutes ces 
caractéristiques, d'où à priori un potentiel de sélection plus important, mais elles sont aussi 
moins tolérantes au froid. 

La sélection de cultivars destinés à des espaces pastoraux, bien plus que pour des 
espaces cultivés, doit bien cerner les caractéristiques des futurs sites d'installation de façon à 
hiérarchiser les critères de sélection, définir les limites et optimiser le choix de l'espèce et de 
l'écotype le mieux adapté. Ainsi pour les zones méditerranéennes froides du sud de la France, 
la tolérance au froid est un des critères principaux, mais les plantes sélectionnées doivent 
exprimer un bon potentiel de croissance hivernale, car sinon leur intérêt risque d'être très 
limité par rapport aux plantes déjà présentes dans le milieu ou celles traditionnellement 
cultivées. 
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