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1 - INTRODUCTION 

Depuis le début des années 1980, prenant ainsi le relais des travaux de sélectionneurs et 
de physiologistes (voir par exemple SUTCLIFFE & PATE, 1977 ; HEBBLETHWAITE et aL, 1985) 
qui avaient dominé lors des décennies précédentes, de nombreux travaux concernant 
l'agrophysiologie du pois (Pisum sativum L.) ont vu le jour (voir par exemple la synthèse de NEY, 
1992). Ils se caractérisent par l'objectif de rendre compte d'un ou plusieurs mécanismes 
fonctionnels de l'espèce, dans une gamme d'environnements correspondant à la pratique 
agricole. Leur finalité ultime est de contribuer au progrès agronomique et génétique, en 
fournissant des lois de variation de variables clés vis-à-vis de la production agricole, utilisables 
par les agronomes qui travaillent à l'amélioration des systèmes de culture, et par les 
sélectionneurs. 

La majorité de ces travaux agrophysiologiques, à l'instar de ce qui se produit sur les 
autres espèces, se déroulent en conditions contrôlées. Les parcelles agricoles, qui se distinguent 
généralement les unes des autres par une multitude de caractéristiques relevant tant du milieu 
cultivé que du mode de conduite, sont mal appropriées pour élaborer des lois de variation d'une 
variable (par exemple la vitesse de progression de la floraison) en fonction d'un critère unique 
(par exemple la date de semis). Divers facteurs "parasites" (dans notre exemple le niveau 
d'alimentation hydrique, la densité de semis, la variété ...) risquent d'interférer avec le critère dont 
on cherche à mesurer l'effet, et de rendre ainsi difficile l'interprétation des résultats. 

Pourtant, différents travaux menés en parcelles agricoles ont permis d'élaborer des 
références originales sur l'agrophysiologie du pois protéagineux. Nous nous proposons ici de 
récapituler les plus significatives d'entre elles. 

2 - MATERIEL ET METHODES 

Deux dispositifs ont permis d'aboutir aux résultats présentés ci-dessous (1). 

2.1 - Dispositif de Seine-et-Marne 

Il est constitué d'un réseau de 73 parcelles ou portions de parcelles d'agriculteurs : 34 ont 
été observées en 1988, 27 en 1989, et 12 en 1990. Ces parcelles ont été choisies de manière à 
prospecter la diversité des types de terrain dans lesquels du pois est cultivé dans la région, la 
Brie Laitière, à l'Est de Paris (Cf tab. 1), ainsi que la diversité des systèmes de culture pratiqués 
(précédent cultural, nombre d'années depuis le dernier pois sur la parcelle, itinéraire technique du 
pois). Les caractéristiques climatiques des années d'études figurent au tableau 2 : 1988 a 
d'abord été une année froide et humide, puis proche de la normale à partir du mois d'avril, alors 
que 1989 et 1990 ont été deux campagnes relativement similaires, avec des températures un 
peu supérieures à la médiane en début de cycle et des précipitations très déficitaires en mai, 

1. D'autres travaux ont été menés sur le pois protéagineux en parcelles agricoles (voir en particulier la 
revue effectuée dans DORE (1992) pages 47 et 51) ; toutefois, un nombre relativement !imité des variables 
ici présentées (en général uniquement le rendement, le nombre de graines et le poids moyen d'une graine) 
étaient relevées dans chacune de ces études, ce qui aurait rendu leur intégration difficile dans cet article. 
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mais supérieures à la médiane en fin de cycle. Toutes les parcelles étudiées étaient semées avec 
la variété Solara. 

Tableau I - Principaux types de sols des parcelles du dispositif en Seine-et-Marne 

Classification 
cartographique 

Sol 
de vallée 

Type I Type II 

Sol de 
versant de 

vallée 
Type III 

Sol lessivé 
+ ou - tronqué 

Type IV 

Sol lessivé 
hydromorphe 

Type V Type VI 

Sol de 
colluvion 

Type VII 

Cailloux O 	O O O O 	O O 

% sables (a) X 	X X 0 à X 0 à X 	O 0 

% argile (b) X 	XXX XX X à XX X 	X X à XXX 

Hydromorphie 
du sous-sol (c) 

O 	O O O X 	XX XX 

(a) X % sables = 10% 0 : sables 3,.; 10% 

(b) XXX : % argile = 30% ; )0( : 22 < % are M 30 X : % argile 3.1 22% 

(c) X et XX: Sur la base de la profondeur et de l'intensité des symptômes d'oxydo-réduction 

Tableau 2 - Caractéristiques climatiques principales des années d'étude (postes météorologiques d'Ussy- 
sur-Mame en Seine-et-Marne, de Roupy pour P et ETP et de Mons pour T en Picardie) 

P 

1988 

ETP-P T P 

1989 

ETP-P T P 

1990 

ETP-P T P 

1992 

ETP-P T 

Mars Dl 15.2 12.9 3.5 31.9 -20.9 8.8 1.2 9.8 6.8 7.0 3.2 7.6 

Mars D2 33.6 -25.6 7.9 15.5 -2.9 7.8 1.2 14.8 10.5 20.0 -10.8 7.9 

Mars D3 53.8 -19.3 8.6 4.0 17.3 11.3 8.2 8.8 7.0 64.0 -52.0 6.3 

Avril Dl ❑ 19.6 8.1 36.5 15.4 8.3 5.8 19.2 7.2 3.0 15.9 7.0 

Avril D2 16.2 7.9 11.7 17.7 21.1 8.3 35.9 -16.9 7.9 10.0 73 8.4 

Avril D3 0 35.1 9.7 40.4 20.8 6.1 12.9 15.1 10.7 18.0 2.7 10.7 

Mai Dl 98.3 -69.4 14.2 16.5 26.0 13.7 11.1 34.5 16.7 18.0 7.5 10.2 

Mai D2 8.9 19.0 14.6 4.3 38.0 14.6 1.1 37.2 14.4 2.0 41.7 15.8 

Mai D3 36.8 -13 13.7 0 52.9 15.7 1.8 41.4 13.3 35.0 7.1 17.8 

Juin Dl 1.8 32.7 13.9 71.9 -39.9 119 27.9 3.3 13.7 25.0 -2.0 14.9 

Juin D2 6.0 413 16.2 0 37.0 18.5 4.1 27.4 14.4 81.0 -46.9 153 

Juin D3 18.1 17.5 163 21.9 23.1 14.6 34.6 4.1 17.6 16.0 18.4 17.0 

Juillet Dl 51.2 -11.7 16.0 10.6 25.4 18.6 203 16.0 14.0 20.0 12.1 17.4 

Juillet D2 2.3 16.1 15.9 0 54.1 17.9 0 653 19.2 27.0 6.1 18.2 

Juillet D3 31.7 6.1 18.0 12.7 41.5 18.3 12.7 55.9 20.1 3.0 48.1 18.4 

P = Pluviométrie (mm); ETP - P = Evapotranspiration moins Pluviométrie (mm); T = température moyenne quotidienne (*D) 

D1, 02, 03 respectivement 1', 2' et 3' décades 

2.2 - Dispositif de Picardie 

Il correspond à la seule année 1992, au cours de laquelle 25 parcelles ont été étudiées 
dans les régions de Guiscard, de Saint-Quentin et de Péronne. Un raisonnement analogue à 
celui mené pour le dispositif de Seine-et-Marne a présidé au choix des parcelles. Les principaux 
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types de sols rencontrés sont les suivants : limons moyens et argileux (13 à 23% d'argile dans la 
couche labourée), quelques limons plus sableux, et quelques "cranettes" à forte teneur en 
calcaire total. Le climat de l'année a été légèrement plus froid que la normale en début de cycle ; 
les pluviométries (orageuses) ont été abondantes en mai et juin (Cf tableau 2). Solara était 
également la seule variété présente sur ce dispositif. 

2.3 - Mesures 

Les mesures effectuées ont été les suivantes (sur chaque parcelle, les mesures sont 
réalisées sur une station jugée représentative de la parcelle, d'environ 500 à 1000 m2) : 

- en 1989 et 1990, au stade "3-4 feuilles", sur 40 plantes prélevées au hasard par station : 
nombre de feuilles de la tige principale, selon l'échelle de MAURER et a/. (1966) adaptée 
pour les variétés afila ; distance entre la graine et l'endroit où la tige devient 
photosynthétiquement active, ou "longueur blanche" ; distance entre la graine et la 
première écaille ; nombre et emplacement des ramifications (1989 et 4 stations de 1990 
seulement ; seules les ramifications de plus de 5 mm sont prises en compte) ; 

- chaque année, au stade "début floraison", sur 6 placettes de 1 à 2 m sur 4 rangs de 
large (soit 0.5 à 1 m2) dont les emplacements sont choisis de manière à couvrir les 
hétérogénéités du sol : matière sèche des parties aériennes, teneur en azote des parties 
aériennes (N Kjeldahl, en 1988, 1989 et 1992 seulement) sur un mélange des échantillons 
des placettes ; 

- au stade "début floraison", sur un échantillon de 20 à 40 plantes par station : nombre de 
tiges par plante ; numéro du premier étage florifère ; stade de développement floral selon 
l'échelle de MAURER et a/. (1966) ; teneur en azote des parties aériennes (N Kjeldahl, 
1990 seulement) ; hauteur des ramifications (1989 seulement) ; 

- entre la fin de franchissement du stade limite d'avortement (PIGEAIRE et al., 1986) et la 
maturité, sur 40 plantes par station : nombres de graines et d'étages reproducteurs (sauf 
1990) par tige ; nombre de tiges fructifères (portant au moins une graine) par plante ; 

- à la maturité, sur 6 placettes de 1 à 2 m sur 4 rangs de large par station : nombre de 
graines par m2  ; poids moyen d'une graine (sur les graines de 200 gousses) ; matière 
sèche des parties aériennes ; teneur en azote des graines et des pailles (méthode 
Kjeldahl). 

3 - RESULTATS 

3.1 - Variabilité du nombre de graines, du poids moyen d'une graine, et liens avec le 
rendement 

Les figures 1 et 2 donnent respectivement les relations entre le rendement et le nombre 
de graines par m2, et le rendement et le poids moyen d'une graine, pour les 4 années (2). On 
observe que : 

- les pentes des droites de régression par année passant par l'origine sont très proches 
sur la figure 1, traduisant une identité des moyennes de poids moyen de graines entre 
années ; 
- les coefficients de corrélation entre rendement et nombre de graines sont plus élevés 
qu'entre rendement et poids moyen d'une graine, ce qui traduit le fait que le nombre de 
graines par m2  est la composante la plus déterminante des variations de rendement ; 

2. Toutes les valeurs de rendement et de poids moyen d'une graine sont données avec une teneur en eau 
de 0%. 
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- il existe toutefois des variations non négligeables du poids moyen d'une graine, qui 
peuvent être à l'origine de baisses significatives du rendement sur certaines parcelles. 

Figure 1 - Relations entre le rendement à 0% d'humidité et le nombre de graines par m2  
(1988: Y = 0.0257X, r2  = 0.74 ; 1989 : Y = 0.0259X, r2  =0.91; 1990: Y = 0.0272X, 1-2  0.37; 1992: Y = 

0.0257X, r2  = 0.76) 

Figure 2 - Relations entre le rendement à 0% d'humidité et le poids moyen d'une graine 
(1988 r2  = 0.03 ; 1989 : r2  = 0.05 ; 1990 : r2  = 0.53 ; 1992 : r2  = 0.40) 
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3.2 - Relations entre nombre de tiges à maturité, nutrition azotée, et nombre de 
graines 

Dans une optique de diagnostic sur les causes de variation du rendement entre parcelles, 
qui était l'objectif majeur des deux dispositifs dont nous utilisons ici les résultats, nous avons été 
amenés à chercher l'origine des différences de nombres de graines visualisées sur la figure 1, qui 
expliquent la plus grande part des différences de rendement entre parcelles. Ces différences 
peuvent provenir de variations du nombre de tiges fructifères, et/ou de différences de nombre de 
graines par tige. La figure 3 illustre la relation observée sur l'ensemble des deux dispositifs entre 
les variables "nombre de graines par m2" et "nombre de tiges fructifères par m2". Elle permet 
d'observer que : 

- pour des valeurs de nombre de tiges supérieures à un "seuil" d'environ 115 tiges par m2, 
le nombre de graines plafonne à 2800-3000 graines environ, qui correspond aux valeurs 
maximales relevées dans la bibliographie pour cette variété, 
- pour les valeurs de nombre de tiges situées en-deçà de ce seuil, on n'atteint jamais sur 
nos dispositifs de valeurs de nombre de graines proches de 2800-3000, 
- pour toute la gamme d'abcisse prospectée, on observe une variabilité importante des 
valeurs de l'ordonnée, donc également du nombre de graines par tige. 
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Figure 3 - Relation entre le nombre de tiges fructifères et le nombre de graines 

En dehors des deux dispositifs étudiés, très peu d'observations simultanées du nombre de 
tiges fructifères et du nombre de graines sont disponibles dans la bibliographie, le nombre de 
tiges ayant très souvent été considéré comme une variable "plastique", donc peu intéressante. 
Pour deux sources pour lesquelles nous disposons de résultats utilisables (HURARD (1991), 14 
couples de valeurs ; et JEUFFROY (1991), 9 couples de valeurs), l'ensemble des points est situé 
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en-deçà de l'enveloppe que constituent les points de plus haute ordonnée pour une valeur 
d'abscisse sur l'ensemble de notre population. Pour vérifier si cette enveloppe pouvait avoir une 
quelconque validité de "potentiel", c'est-à-dire si elle donnait des valeurs maximales de nombre 
de graines possibles à atteindre pour chaque valeur de nombre de tiges fructifères, nous avons 
confronté pour le dispositif de Seine-et-Marne (années 1988 et 1989) les valeurs de cette 
enveloppe à celles calculées en utilisant le modèle "P'TIPOIS" (JEUFFROY, 1991). Ce modèle 
donne les valeurs potentielles de nombre de graines par tige potentielle pour une vitesse de 
croissance au début de la floraison, si le nombre d'étages reproducteurs n'est pas limitant. Pour 
chacune des deux années, on observe une très bonne corrélation entre les valeurs prédites par 
le modèle "P'TIPOIS" et les valeurs de la courbe enveloppe, et de plus le rapport entre ces deux 
valeurs est toujours proche de 1, ce qui globalement valide la forme de la courbe enveloppe. 

On a déjà mentionné que, pour un nombre de tiges par m2  donné, on observait une forte 
variabilité du nombre de graines par tige. Les résultats obtenus par JEUFFROY (1991) suggèrent 
que cette variabilité pourrait en partie s'expliquer par la nutrition azotée, et plus précisément par 
l'effet de la quantité d'azote présent dans les parties aériennes au début de la floraison sur le 
nombre d'étages reproducteurs. Nous avons testé si, dans nos conditions, nous retrouvions une 
relation analogue à celle de JEUFFROY (1991) entre ces deux variables (Nombre d'étages 
fructifères = -7.609 + [2.799xLn(Quantité d'azote par tige au début de la floraison)], relation 
établie en l'absence de stress hydrique). La figure 4 (a, b, o) montre les résultats obtenus pour les 
années 1988, 1989 et 1992 respectivement. 
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Figure 4a - Relation entre la quantité d'azote par tige au début de la floraison et le nombre d'étages 
reproducteurs en 1988 
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F igure 4b - Relation entre la quantité d'azote par tige au début de la floraison et le nombre d'étages 
reproducteurs en 1989 

.0 

Figure 4c - Relation entre ie quantité d'azote par tige au début de la floraison et le nombre d'étages 
reproducteurs en 1992 
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- En 1988, la répartition des points n'est pas strictement alignée sur le modèle de 
JEUFFROY (1991) ; 70% des points sont toutefois situés entre les courbes "modèle plus 
un étage" et "modèle moins un étage" ; 

- En 1989, les stations présentent dans leur grande majorité des valeurs de nombre 
d'étages fructifères plus faibles que celles prévues par le modèle, ce qui suggère 
l'existence d'un autre facteur limitant, mais on observe de manière plus marquée qu'en 
1988 un effet de la quantité d'azote absorbé par tige au début de la floraison ; 

- En 1992, on oberve une tendance identique à celle de 1988, mais pour des gammes de 
valeurs plus faibles. 

Aucune des trois années, le modèle n'est validé dans son ensemble. Cependant, la figure 
5 montre qu'il existe effectivement un effet de la nutrition azotée sur le nombre de graines : pour 
des faibles valeurs d'indice de nutrition azotée), on observe des faibles valeurs de nombres de 
graines, alors que de forts indices correspondent aux plus forts nombres de graines. 
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Figure 5 - Relation entre l'indice de nutrition azotée et le nombre de graines 

3. L'indice de nutrition azotée correspond au rapport entre la teneur en azote réellement mesurée dans les 
parties aériennes d'un peuplement et la teneur en azote de référence donnée par une "courbe de dilution". 
La courbe de référence ici utilisée est celle de CROZAT et al. (1990). 
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On montre ainsi que : 

- sans être totalement invalidée, la relation établie par JEUFFROY (1991) en conditions 
contrôlées, entre la quantité d'azote par tige au début de la floraison et le nombre 
d'étages fructifères, n'est pas complètement retrouvée sur nos dispositifs. Ceci peut être 
dû à l'existence d'autres paramètres qui, au champ, limitent l'expression du nombre 
d'étages reproducteurs permis par la nutrition azotée ; ce peut être également dû à des 
déroulements différents de la nutrition azotée post-floraison dans les situations 
comparées ; 
- l'effet de la nutrition azotée sur le nombre de graines, contenu dans le modèle de 
JEUFFROY (1991) et récemment confirmé par d'autres auteurs en conditions contrôlées 
(SAGAN et al., 1993) est démontré en parcelles agricoles. 

3.3 - Evolution du nombre de tiges au cours du temps 

En 1989 et 1990, l'évolution de la ramification a pu être observée, de la levée à la maturité 
(Cf DORE, 1992). Les principales conclusions en sont les suivantes : 

(i) Aux premiers stades du cycle, il existe un effet marqué de l'année sur la structure de la 
ramification. En 1989, il existe une forte variabilité du taux de ramification à la première 
écaille entre parcelles, alors qu'en 1990 cette ramification est presque systématiquement 
présente ; en 1989 il n'y a jamais deux ramifications à un même noeud, alors qu'en 1990 
ce phénomène est fréquent au niveau des deux écailles. L'absence d'effet du nombre de 
pieds et de la profondeur de semis ayant été montrée, l'origine de cet "effet année" n'est 
pas élucidé. 

(ii) La période comprise entre le stade "3-4 feuilles" et le début de la floraison est une 
période de solde net très négatif : les apparitions de nouvelles ramifications sont 
beaucoup moins nombreuses que les régressions ; il semble que compétition pour la 
lumière (via un nombre de pieds) et nutrition azotée interagissent pour aboutir à un 
nombre de tiges au début de la floraison (DORE & MEYNARD, 1993). 

(iii) Après le début de la floraison, il y a peu d'apparition de nouvelles ramifications, et le 
taux de régression est très variable entre parcelles d'agriculteurs ; le nombre de tiges 
présentes au début de cette période, ainsi que la loi de répartition en hauteur des tiges, 
semblent jouer un rôle dans ces régressions, qui ne sont pas non plus totalement 
élucidées. 

3.4. - Relations entre les niveaux de croissance et d'accumulation d'azote atteints au 
début de la floraison et à la maturité ; indice de récolte ; teneur en azote des graines 

Les figures 6 et 7 montrent les relations entre respectivement les quantités de matière 
sèche produites et les quantités d'azote absorbé dans les parties aériennes, au début de la 
floraison et à la maturité. Dans les deux cas, on peut constater : 

- qu'il existe dès le début de la floraison une très forte variabilité interparcellaire des 
niveaux atteints, qu'il s'agisse de matière sèche totale ou d'azote accumulé ; 
- que pour un niveau atteint au début de la floraison, il existe de grandes différences sur 
les niveaux finaux atteints à la récolte, ce qui laisse supposer qu'il n'y a pas forcément de 
relation stricte entre le fonctionnement du peuplement avant la floraison, et à partir de ce 
stade ; 
- que pour les faibles niveaux atteints avant floraison, on n'observe jamais les plus fortes 
valeurs finales 
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- enfin, que si la relation entre les différents niveaux de matière sèche atteints ne présente 
pas d'"effet année", c'est-à-dire de répartition particulière des points des différentes 
années dans le nuage, un tel effet est sensible si on considère l'accumulation d'azote : à 
même quantité d'azote absorbé au début de la floraison, les parcelles de 1989 et 1990 
présentent des quantités d'azote accumulé à la maturité plus faibles que leurs 
homologues de 1988 et 1992. Ce phénomène pourrait être dû à des différences dans les 
conditions d'alimentation hydrique entre années. 

0 1603 I 1909 2. 1900 111 1992 

Figure 6 - Relation entre la matière sèche aérienne au début de la floraison et la matière sèche aérienne 
totale à la récolte 
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Figure 7 - Relation entre la quantité d'azote accumulé au début de la floraison et la quantité d'azote des 
parties aériennes à la récolte 



99 

La figure 8 permet d'observer la relation entre la matière sèche aérienne totale à la récolte 
et l'indice de récolte : on remarque une diminution générale de l'ordonnée quand l'abscisse 
augmente, qui pourrait être due à l'effet bien connu de la diminution du nombre de graines sur les 
étages du bas de la tige quand le nombre d'étages reproducteurs augmente (TURC, 1988 ; 
JEUFFROY, 1991). On n'observe pas de différences entre années, ni en ce qui concerne les 
gammes de variations prospectées pour les deux variables, ni en ce qui concerne la répartition 
des parcelles dans le nuage. 
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Figure 8 - Relation entre la matière sèche aérienne totale à la récolte et l'indice de récolte 

Enfin, la figure 9 met en relation la teneur en azote des parties aériennes végétatives et 
des cosses à la récolte et la teneur en azote des graines. Chaque année, la majorité des 
parcelles sont situées dans une fourchette de teneur en azote des graines de 3.6 à 4.4%. Mais 
on constate que les teneurs maximales des graines (supérieures à 4%) sont atteintes pour des 
niveaux très variables des teneurs des tiges, selon les années : 

- 0.8 à 1.4 pour 1989 
- 1.5 à 2.1 pour 1988 et 1992 
- en 1990, le nombre de parcelles est faible et la teneur en azote des graines rarement 
supérieure à 4%. 

Ces différences inter-annuelles suggèrent l'existence d'un plafond d'accumulation d'azote 
dans les graines, et/ou l'existence d'une influence climatique sur le transfert d'azote des tiges 
vers les graines. 
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Figure 9 - Relation entre les teneurs en azote des parties végétatives (plus cosses) et des graines à la 
maturité 

4 CONCLUSION 

Les résultats présentés ci-dessus sont porteurs d'informations qui, par construction, sont 
absentes des références élaborées en conditions contrôlées. Ceci tient au fait que les conditions 
expérimentales, quels que soient le nombre d'expérimentations et leur nature, ne rendent jamais 
compte de la variabilité des situations du champ (SEB1LLOTTE, 1978), ce qui a plusieurs 
conséquences. 

En premier lieu, on notera que les investigations agrophysiologiques en parcelles 
agricoles permettent, sous réserve que le réseau d'observation couvre une gamme de situations 
conforme à la variabilité réelle, d'appréhender la loi de répartition des valeurs prises par telle 
ou telle variable. Un exemple pourrait en être les gammes de variation des matières sèches 
aériennes et des quantités d'azote obtenues à différents stades dans les résultats présentés ci-
dessus (Cf Fig. 6 et 7). Ceci donne le moyen au chercheur, agronome ou sélectionneur, qui 
expérimente en conditions contrôlées, de confronter utilement la gamme de variation des valeurs 
qu'il observe à celle du champ d'agriculteur. En second lieu, les parcelles d'agriculteurs 
permettent, si cela s'avère souhaitable, de tester en conditions réelles des modèles 
agrophysiologiques. C'est un moyen - parmi d'autres, mais celui-ci est très puissant - d'en 
évaluer la robustesse (Cf par exemple ci-dessus le test du modèle de JEUFFROY (1991) liant la 
quantité d'azote contenue dans les parties aériennes d'une plante et le nombre d'étages 
reproducteurs qu'elle émet, Cf Fig. 4). Un troisième point qui nous semble important réside dans 
le constat que les observations agrophysiologiques en parcelles agricoles permettent de mettre à 
jour de nouvelles lois de fonctionnement de l'espèce au champ (Cf Fig. 5). On notera que 
c'est souvent en voulant réaliser une fonction de diagnostic sur les facteurs limitants de la 
production qu'émergent ces nouvelles références : elles concernent ainsi généralement des 
mécanismes traduisant un fonctionnement sub-optimal des populations végétales étudiées. En 
ce sens, elles peuvent particulièrement intéresser le sélectionneur, qui peut y trouver de 
nouvelles marges de manoeuvre. Enfin, le dernier point majeur réside dans le constat que le 
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champ est souvent un lieu privilégié pour hiérarchiser les questions agrophysiologiques qui 
relèvent d'études en conditions contrôlées. Dans certains cas, cette hiérarchie même est 
dépassée, et l'observation au champ conduit à identifier de nouveaux champs de recherche, que 
l'agrophysiologie jusqu'alors ignorait. Dans les résultats présentés ci-dessus, ce constat peut être 
illustré par la mise en évidence que les processus d'apparition et de régresion des ramifications 
(i) doivent être pris en compte pour comprendre l'élaboration d'un nombre final de graines, et (ii) 
ont jusqu'à présent très peu fait l'objet de recherches et restent encore très peu connus. Là 
encore réside un "gisement" potentiel pour le sélectionneur. 

Un bénéfice semble pouvoir être tiré d'études agrophysiologiques menées en parcelle 
agricoles ; il convient également d'en mentionner les limites. Certaines sont évidentes, et ont déjà 
été signalées en introduction : la comparaison de deux parcelles agricoles ne peut être 
équivalente que dans un nombre très restreint de situations à la comparaison de deux 
traitements expérimentaux, et la possibilité de réaliser des répétitions vraies est rarissime. On est 
d'évidence dans une heuristique qui ne peut pas être celle du dispositif en conditions contrôlées. 
Une autre limite réside dans ce qu'il est convenu d'appeller la "lourdeur' des observations en 
parcelles agricoles, qui relève à notre avis de deux composantes assez différentes. L'une tient 
effectivement à la masse de travail humain que nécessite un protocole en parcelles agricoles, 
plus élevée que celle requise par un travail en station ou en laboratoire, pour des observations 
identiques. Cette composante est due essentiellement à la distance qui sépare les différents lieux 
d'observation, ainsi qu'à l'accroissement des difficultés d'échantillonnage inhérentes à 
l'hétérogénéité intrinsèque du champ. L'autre composante est liée à l'inadéquation de 
l'instrumentation traditionnelle du laboratoire ou de la station expérimentale aux contraintes de la 
parcelle agricole. Trop souvent prise comme une donnée par ceux-là mêmes qui travaillent en 
conditions agricoles, cet handicap se révèle un frein puissant à une valorisation totale de ce lieu 
de recherches. Prise dans son ensemble, cette "lourdeur' empêche bon nombre de mesures, et 
réduit ainsi la portée des recherches agrophysiologiques en parcelles agricoles. Enfin, on notera 
que la qualité des enseignements agrophysiologiques que l'on peut tirer d'observations de 
populations en parcelles agricoles dépend de l'effectif d'observations dont on dispose, et de la 
structure de ces observations : bien souvent, ce n'est que parce qu'une gamme suffisamment 
large de milieux physiques (de sols, mais également de scénarios climatiques) est prospectée, 
que les conclusions tirées ont un degré de genéralisation suffisant, et donc un intérêt. 

En conclusion, il faut insister sur le fait que l'on ne saurait opposer les recherches en 
conditions contrôlées d'une part, et en conditions agricoles réelles d'autre part, qui s'enrichissent 
mutuellement. On a tenté de montrer l'apport de celles-ci aux premières dans les paragraphes qui 
précèdent ; dans l'autre sens, il est évident que la grande majorité des mesures que l'on réalise 
en parcelle agricole sont le fruit des résultats acquis en conditions contrôlées. 
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