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REFLEXIONS SUR LES NIVEAUX DE PRODUCTION 

DES ESPECES DE GRANDES CULTURE ET SUR 

L'INTERPRETATION DE LEUR FLUCTUATION 

par 

L. FELIX et G. RAUZY 

I.N.R.A. Service d'Expérimentation 78 - LA MINIERE 

Situé à proximité de la Station Centrale d'Amélioration des Plantes, le Domaine de l'I.N.R.A. à la Minière 
(Yvelines) est représentatif des terres de bonne qualité que l'on rencontre sur les plateaux qui entourent Paris. Le 
Service d'Expérimentation y a enregistré, depuis plus de douze ans, les niveaux de productivité des principales es-
pèces de grande culture, et ce, le plus fréquemment en terme de matière sèche réelle. 

Les résultats présentés dans cette étude, s'ils peuvent répondre à un besoin de références de productivité, 
doivent cependant être définis comme des «normes » de terres riches obtenues après élimination volontaire des années 
manifestement défavorables. 

Avant que ne s'étendent les possibilités offertes par l'irrigation et les desherbants sélectifs, il nous a sem-
blé souhaitable de faire connaître ce qui pouvait être considéré comme la productivité optimale de cette région pour 
des semis effectués avec des semences provenant des sélectionneurs et établis dans des conditions favorables. 

L'observation attentive de séries de variétés cultivées côte à côte porte à croire que peu d'années sont fa-
vorables à toutes les variétés d'une espèce. Aussi, sans nier l'aptitude particulière de chaque variété, ni l' effet propre aux 
années (caractéristiques climatiques) nous n'abordons ni le choix de la variété, ni l'action du climat, et restons au 
plan de la productivité de l'espèce et de sa fluctuation sur des années normales. 

A - RAPPEL SUR LA PROBABILITE DES RESULTATS 

Lorsqu'une population de S valeurs est obtenue par le rapprochement des résultats de t terrains portant cha-
cun v variétés durant n années, l'on peut faire une analyse de variance, laquelle, permettant de soustraire les effets 
respectifs dus à y, n, et à l'interaction v x n fait que tous les effets comprenant t (terrains et interactions) restent 
dans la variance de l'erreur résiduelle e 2. 

Pour employer la terminologie des statisticiens, e ou cr est l'écart-type, c'est-à-dire le paramètre descriptif 
de la courbe de Gauss ou de la figure, représentant l'étalement de la population. 
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Pratiquement, si sur un lieu donné, des cultures conduites d'année en année selon. les mêmes méthodes 
permettent de définir une «valeur normale» de productivité m affectée d'un écart e, tout nouveau résultat x peut 
être jugé valable ou improbable selon sa position par rapport à m et e. 

Cette comparaison peut être faite dans le but de juger l'effet particulier d'une année quelconque ou d'un 
terrain inconnu sur la productivité de telle espèce, laquelle fut observée au cours d'années normales dans un lieu 
connu ; soit m la normale et e son écart-type. 

Valeur de l'écart compris entre x et m Probabilité du résultat x 

supérieur 	à 3 fois e 
entre 2e et 3e 
entre le et 2e 
entre 0,Ie et le 

improbable 
de l'ordre de 5 . 
5 à 32 % 
supérieur à 50 % 

Par extension, l'on peut chiffrer la probabilité d'adaptation d'une variété nouvelle à une région déterminée 
pour laquelle on connait m et e. 

Si, pour la population S envisagée ci-dessus, l'on calcule l'écart-type E sans soustraire aucun effet, la 
courbe de Gauss est plus étalée autour de m et ce, par toute la gamme des effets t, n, v et de leurs interactions. 

Le jugement de l'écart entre une valeur observée y et la normale m, à l'aide de E, s'inspire évidemment de 
la méthode citée ci-dessus, mais vu le volume de E, toujours supérieur à e pour une même probabilité, le jugement 
de y sera moins sévère que celui porté sur x à l'aide de e. 

L'on peut donc en inférer que l'économiste ou le multiplicateur puissent s'inspirer de E pour porter un juge-
ment sur la productivité d'une région ou d'une année, en vue par exemple de déterminer ce que l'on appelle «agricul-
ture de pointe; ou bien inversement «année anormale». En effet, puisque E contient toutes les sources de variations 
et leurs interactions, c'est une mesure de sécurité mais de moindre exigence. 

Pratiquement, l'écart I E à e 'exprime pour une large part les différences variétales et toutes les fluctuations 
de l'espèce dues aux terrains et à l'interaction de ceux-ci avec les conditions climatiques des années. 

B EXAMEN DES NIVEAUX DE PRODUCTION OBSERVES A LA MINIERE D'APRES PLUSIEURS ANNEES 

I - Récoltes annuelles 

1) Méthode d'obtention de m. 

A la Minière, depuis 1955, les essais sur plantes de grande culture sont conduits avec les mêmes 
techniques de mise en place, soit : densités, écartements, précédents culturaux, fumure et nombre de répétitions. 
Chaque essai comprenant des variétés témoins inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés depuis plu-
sieurs années, il a été possible d'extraire des séries de variétés présentes au cours des mêmes arinées;Il a cepen- 
dant été nécessaire d'exclure les années catastrophiques, c'est-à-dire par exemple : 	t 
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- les années de levées notoirement anormales (1959 pour les betteraves, 1963 pour les plantes fourra-

gères). 
- les années ayant affecté considérablement les rendements par l'effet de causes tangibles (dégâts de 

froid de 1956 ou verse généralisée de 1957 sur blé d'automne). 

- celles où une cause fortuite aurait pu affecter les résultats (mildiou sur pommes de terre précoces). 

Ces précautions visaient à retenir pour le moins : 6 années, deux variétés d'aptitudes différentes et 
cultivées chaque année au moins sur quatre terrains. L'éprouvette statistique ainsi obtenue pour chaque espèce re-
présente donc plus de 48 cas dont on peut garantir qu'ils n'on fait intervenir aucune différence de techniques cul-
turqles. 

2) Valeurs observées pour les normales et leurs écarts. 

a - Tubercules et racines. 

Variétés Nombre d'années 
Valeurs 

normale 
en T/ha 

Ecart 
e 	E 

Betteraves Fourragères Vauriac 9 Racines 	95,0 17.2 	21.4 
Rod Otofte M. sèche 	10.6 1.67 	2.26 

Betteraves sucrières Maribo Poly Racines 	60.2 7.0 	10.9 

Hilleshog st P 7 

Janasz AJ P 2 
Sucre 	10.5 1.16 	2.07 

Pommes de terre Bintje 
Ackersegen 7 41.6 4.57 	9.23 

Ostbote 

Pour ces récoltes effectuées en cours de végétation, l'écart E-e est important : les interactions années x 
variétés x terrains sont donc très fortes. 
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b) Céréales 

Variétés Nombre d'années 
Valeurs en Qx/ha 

normale 
de M.S. de grain 

Ecart 
e 	 E 

Blés d'automne Et. Choisy 
Champlein 
Cappelle 

7 49.6 4.96 	10.00 

Blés de printemps Fylgia 
Rex 
Aronde 

6 36.7 6.12 	6.24 

Orges de printemps Pi rol ine 
Rika 
Cérès 

10 42.1 2.78 	6.02 

Avoine de printemps N. de Moyencourt 
Flamande 
Ariane 

10 37.9 2.69 	7.58 

Maïs INRA 200 
INRA 258 

10 62.8 6.90 	9.36 

c - Grains divers 

Variétés Nombre d'années 
Valeurs en Qx/ha 
normale 

de M.S. de grain 
Ecart 

e 	E 

Féverole Strube 
Colomba 
Ascott 

8 28.0 2.79 	7:61 

Colza d'automne Sarepta 
Hambourg 

6 17.0 2.40 	3.71 
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d - Fourrages annuels de printemps 

Variétés Nombre d'années 
Valeurs en T/ha 
normale 

de Mat. Sèche 
Ecart 

e 	 E 

Pois + avoine 
avec Violetta 
avec Norsup 

6 6.48 0.64 	1.58 

%., 
Vesce + avoine 

avec Sylphie 

avec Nidia 
8 8.59 0.75 	1.40 

Maïs ensilage 
gamme précocité 

INRA 200 à 321 
9 13.29 1.12 	2.37 

Les blés tendres de printemps paraissent être les seules céréales à exprimer peu d'interaction du 
type années X variétés x terrains. 

II - Récoltes pluriannuelles 

Les espèces pérennes marquent une très forte dépendance entre les coupes d'une année et entre les 
récoltes des années successives. Cette dépendance qui interdit l'analyse statistique coupe par coupe, nous a con-
duit à considérer l'année de récolte comme effet principal quel que soit l'âge de la culture. 

D'autre part, si les effets terrains enregistrés sur une coupe sont rapidement compensés et estompés 
par la coupe suivante, par contre, en culture sèche et alimentation azotée limitée, l'effet année détermine directe-
ment le nombre de coupes et indirectement l'alimentation azotée qui, généralement et jusqu'alors, a été appliquée 
après une coupe ; il s'ensuit qu'en année sèche, une graminée reste souvent sous-alimentée en azote. Cette condi-
tion de nutrition doit être assez déterminante pour expliquer le moindre effet annuel sur les luzernes et les faibles 
valeurs normales de rendement pour les graminées, celles-ci n'ayant jamais reçu que 250 unités d'azote au maximum. 

1) Présentation des résultats. 

Selon la pérennité de l'espèce, mais aussi selon sa rapidité d'établissement, nous distinguerons celles 
pour lesquelles l'année du semis est productive : Ray-grass Italien et Trèfle Violet, et celles qui sont d'établisse-
ment plus lent, mais qui, par contre, sont productives en troisième année. 
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a - Espèces exploitées l'année du semis et la suivante. 

Eléments considérés 

Variétés Nb années de récolte 

Valeur en T. de M.S./2 

normale 

Ha (car 2 ans) 

Ecart 
e 	 E 

Trèfles Violets 

Ray-grass Italien et hybrides 

Flamande 
Sépia 
Goliath 

12 19.20 	. 5.06 	7.82 

Rina à 	lo 8 16.58 5.58 	6.46 

b - Espèces exploitées en 2e et 3e année 

Luzernes Flamande à Poitou 9 29.10 1.22 	4.38 

R. grass Anglais Primevère à Bocage 7 17.06 3.30 	5.00 

Fétuque des Prés Naïade à S 215 7 17.72 3.28 	3.90 

Dactyles Germinal à Barenza 7 18.56 3.70 	4.98 

2) Observations sur la productivité selon l'âge de la culture. 

a - Années exceptionnelles 

Etant rappelé que les semis furent tous faits au printemps, rares sont les années où les luzernes 
et les graminées furent productives dès l'année du semis, mais ce sont aussi celles durant lesquelles les ray-grass 
italiens en place s'avéraient productifs. 

Les rendements ci-dessus pouvaient être transposés pour 3 ans si l'on ajoutait les maxima suivants. 

5 tonnes de matière sèche pour luzernes et trèfles 
3 tonnes de matière sèche pour ray-grass 
2,5 tonnes de matière sèche pour dactyles et fétuques 

b - Pérennité 

Parmi les deux ans de production continue, l'année de «deuxième âge» s'est montrée toujours plus 
productive pour les légumineuses et les ray-grass italiens, mais moins productive pour les graminées pérennes. 
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Les valeurs relatives produites respectivement par chacune de.: :nnées sont présentes dans le 
tableau ci-dessous ; il convient cependant de rappeler que les graminées pérennes n'ont jamais reçu d'azote durant 
l'hiver sur la période considérée ; or, des travaux publiés récemment ont mis en évidence la nécessité d'apporter 
une nutrition azotée pour l'entretien des systèmes racinaires. La stabilité constatée pour les luzernes parait confir-
mer cette hypothèse. 

Productivité relative de chaque espèce selon son âge 

(soit 100 la productivité cumulée pour les 2 années) 

\ Ann. du semis 2e année 3e année 

Trèfles Violets 	  37.6 62.4 - Ecart Significatif 
Luzernes 	  48.2 51.8 Ecart non Significatif 

Ray-grass Italiens 	  36.0 64.0 - Ecart Significatif 
Ray-grass Anglais 	  - 57.0 43.0 
Fétuque des prés 	  - 53.5 46.5 „ 

Dactyles 	  - 53.0 47.0 i, 

C - DISCUSSION SUR L'IMPORTANCE RELATIVE DE LA FLUCTUATION 

La sélection des variétés peut aboutir à des types ayant des valeurs m très différentes, par exemple m' et 
m". Supposons que e reste égal, en valeur relative, l'une des variétés fournira e élevé et l'autre e faible 

m' 	 m.,. 

Ce rapport calculé couramment est le coefficient de variation (ou C.V.). Si l'on formule l'hypothèse que les 
résultats ont été recueillis dans les mêmes conditions expérimentales, la variété à C.V. élevé est celle qui est la 
plus susceptible d'améliorations culturales. 

En effet, la variété avec m" supérieur à m' n'est significativement plus intéressante que si son C.V. est 
réduit ; par contre, celle qui présente m', si elle a un C.V. fort, s'avère susceptible d'approcher m" pour les valeurs 
élevées rencontrées sur les terrains les plus favorables : ceci dénonce vraisemblablement que m' a été réduit par 
un facteur limitant, ou, en d'autres termes, que cette productivité est améliorable en apportant des modifications aux 
conditions culturales. 

Par ailleurs, la variété réputée souple serait celle pour qui m et e conserveraient d'année en année et de 
lieu en lieu, des valeurs très proches de telle sorte que, pour des conditions expérimentales identiques, le C.V. 
reste pratiquement constant. 

Mai 1969 


