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INTRODUCTION 

Rappelons sommairement les conditions générales du milieu méridional. Les sols sont le plus souvent très 
calcaires, argilo-calcaires, mais parfois décalcifiés, argilo-siliceux; l'humus y fait généralement défaut. Les pentes, 
plus ou moins accentuées sont soumises à une assez forte érosion. L'altitude dépasse parfois 1000 mètres. 

Le climat est caractérisé par son irrégularité et par ses extrêmes tant pour les températures que pour les 
précipitations. 

Les températures descendent chaque hiver nettement au-dessous de 0° C, assez souvent à - 8° C, - 10° C, 
même dans le Midi Méditerranéen, sans couverture de neige. Celle-ci est plus fréquente en montagne, et les abaisse-
ments de température y sont beaucoup plus marqués. La végétation demeure stationnaire jusqu'au début du printemps. 

Des pluies abondantes en automne et en fin d'hiver, concentrées sur de courtes périodes sont perdues en grande 
partie pour les cultures, soit par ruissellement soit par infiltration immédiate dans des fissures profondes du sol. 
Dans l'année on constate une ou plusieurs périodes sèches; la principale, située en été peut couvrir de 2 à 4 mois. 
D'autres périodes sèches d'un mois ou plus sont fréquentes dans le restant de l'année,surtout dans le Midi Méditerranéen. 

Enfin, localement, des vents violents, tel le Mistral, produisent des dégérts, des effets dépressifs ou des 
retards très sensibles sur la végétation. 

Les essais de culture de nouvelles espèces et variétés fourragères dont nous ferons état ont été réalisés à 
diverses époques au cours d'une quinzaine d'années, en différents milieux, notamment au Domaine Expérimental du 
Merle, près de Salon-de-Provence, à Montpellier sur les terres de l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique, et dans 
divers départements : Aveyron, Haute-Garonne, Corse. 

Pour retrouver les premiers essais, il faut remonter vers 1948-1950. Ceux-ci faisaient partie, dans une cer-
taine mesure, d'un programme établi par l'organisation de la F.A.O. pour la mise en valeur fourragère des pays du 
Bassin Méditerranéen. Celui-ci comportait la distribution d'un grand nombre de lots de semences d'écotypes, de 
populations, de cultivars, d'origines extrêmement variées à mettre en essais, irrigués ou non, selon les possibilités 
des expérimentateurs. 
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Suivant l'importance présumée des résultats futurs pour l'économie des différents pays participants, les essais 
ont été réalisés de façon plus ou moins complète et suivis avec plus ou moins d'attention. 

En France, ils ont été très limités, localisés uniquement sur le Domaine Expérimental du Merle, de la Station 
d'Amélioration des Plantes de Montpellier, et réalisés en culture sèche. 

Pour justifier cette minimisation en France de l'expérimentation en terrain sec proposée par la F.A.O., il 
faut expliquer qu'à l'origine le but principal des essais était de déterminer les conditions de croissance et les possi-
bilités de rendement des espèces en vue non seulement de l'augmentation de la production fourragère et animale des 
régions du Bassin Méditerranéen, mais aussi d'obtenir si possible par l'arrière effet de ces cultures une action béné-
fique sur le sol et sur la culture céréalière suivante. Cette dernière étant toujours considérée comme la base vitale, 
pour les populations. Dans l'esprit de la F.A.O., les cultures fourragères devaient en principe et partout où cela se 
pourrait, remplacer la jachère cultivée ou non, traditionnellement pratiquée dans la rotation binaire : jachère/céréale. 

Les objectifs n'étant pas tout à fait les mêmes dans le Sud de la France, où cependant pour 12 départements 
du Midi les surfaces agricoles non cultivées totalisent plus d'un million d'hectares, soit 30 % du territoire agricole 
non cultivé du pays, on a seulement voulu se rendre compte si, parmi toutes les espèces et variétés proposées par 
la F.A.O., il s'en trouvait de capables de s'implanter et de produire du fourrage dans les conditions de milieu les 
plus déshéritées du Sud de la France. 

Celles-ci se trouvaient très bien réalisées au Domaine Expérimental du Merle, dans la partie pierreuse de la 
Crau non irriguée, où tous les éléments défavorables du climat et de sol mentionnés précédemment se trouvaient réu-
nis, pour la première série d'essais. 

PREMIERE SERIE D'ESSAIS AU DOMAINE EXPERIMENTAL DU MERLE (près de Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône) 

Résumons la manière dont ont été établies les parcelles de plantes dont l'ensemble fut plus tard - à juste titre-
baptisé par le Professeur Alabouvette «Le Cimetière des illusions». 

Le premier travail, a consisté en un épierrage partiel, à la main, de la surface du sol, celui-ci ancien diluvium 
alpin, étant recouvert de galets dont certains atteignaient 30 cm dans leur grand axe, constituant plus de 50 % du sol, 
le reste étant des graviers, des gravillons, du sable et de l'argile rouge de décalcification. Ensuite, un labour à plat 
a été fait à l'araire à mulet, à 10 - 12 cm de profondeur. Les galets nouvellement amenés en surface ont été enlevés 
et déposés avec les précédents entre les planches de sol travaillé, constituant ainsi des «levadons» surélevés de 
30 à 40 cm par rapport aux semis. 

Sur le labour on a répandu une fumure phosphopotassique légère : 60 unités/hectare d'Acide Phosphorique, 
ainsi que de Potasse, et 30 d'Azote, de façon à favoriser l'implantation des espèces végétales sans toutefois occa-
sionner de dépenses hors de proportions avec les résultats escomptés. 

Les graines des différentes espèces ont été semées à la main, à une profondeur de 0,5 à 5 cm suivant leur 
grosseur. Certaines ont été préalablement scarifiées pour éviter le retard de germination propre aux graines dures, 
chez les légumineuses. Les semis ont eu lieu à deux époques, en septembre ainsi qu'au début de mars afin de béné-
ficier des pluies habituelles. 

Divers modes de semis ont été comparés : en lignes espacées de 15 cm, ou à la volée, ou en poquets. Des 
semis d'associations simples comprenant une graminée et une légumineuse ont été aussi réalisés. 

Plus de 200 espèces ont été ainsi mises en terre. Il est apparu assez vite que vu le faible développement de 
la végétation il serait inutile de procéder à des déterminations, même sommaires, de rendement. 
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Sur cet ensemble 10 espèces seulement, au total, ont présenté quelque intérêt, c'est-à-dire qu'elles ont réussi 
à maintenir leur végétation un certain temps et parfois à se resemer naturellement. 

Ce sont : 7 graminées 	: des Agropyron : cristatum, desertorum et elongatum 
des Bromes : Bromus inermis et catharticus, Festuca arundinacea et 

Phalaris tuberosa 

2 légumineuses : des Medicago media x falcata et Trifolium subterraneum 

enfin 1 espèce autre : Poterium sanguisorba. 

Les graminées provenaient des Etats-Unis, sauf certaines Fétuques élevées dont les semences avaient été 
collectées sur des plantes des talus des fossés de la Crau, de même que celles des Medicago media x falcata. 
Quant au trèfle souterrain, il était d'origine australienne, du commerce. 

La levée la meilleure a été enregistrée chez Phalaris tuberosa, cette espèce s'est maintenue plusieurs années, 
ainsi qu'Agropyrum elongatum, grâce à la mise en défends, mais avec une végétation faible. 

Pour toutes les espèces, les semis en lignes se sont montrés plus favorables que ceux à la volée ou bien en 
poquets. 

Les légumineuses d'une façon générale ont mieux levé et plus régulièrement que les graminées. Quelques-unes 
ont réussi à se reproduire grâce à la dissémination de leurs graines; ce sont notamment des espèces annuelles : 
Astragalus hamosus, Medicago orbicularis, tribulordes, trifolium subterraneum, qui, par ailleurs préexistent à l'état 
spontané en Crau sèche. 

Tous les essais effectués avec la luzerne arborescente : Medicago arborea périodiquement préconisée, tant 
par semis que repiquage de boutures racinées ou non, n'ont abouti qu'à des échecs. 

Chez les espèces diverses Poterium sanguisorba, ou Oimprenelle, s'est bien établie et s'est resemée naturellement, 
bien qu'avec une végétation minime. Cette espèce bien connue des éleveurs de moutons, très fréquente dans la plupart 
des terres de parcours du Midi est très recherchée par le bétail, 

En conclusion è cette première série d'essais, qui avec le recul des années peuvent paraître un peu simplistes, 
mais qui, à leur époque ont fait un travail de pionnier, on peut dire que, parmi les espèces nouvellement introduites,peu 
ont été capables de s'implanter et de persister. Et les parcelles de semis n'étaient pas assez étendues pour permettre 
une progression appréciable des espèces les meilleures par resemis naturel. 

Rappelons les conclusions que nous avons données à l'époque dans la revue «Fourrages». 

«Pour s'établir dans le milieu de la Crau sèche, les espèces doivent présenter une grande rusticité; les se-
mences une grande vigueur et rapidité de germination, les plantes s'enraciner vite, la végétation demeurer près du 
sol pour résister au vent, repousser après le broutage, résister au piétinement des animaux, maintenir leurs parties 
essentielles en vie dans le sol pendant les périodes de froid et de sécheresse. Progresser dans l'espace par une 
production de semences adaptées à la propagation anémophile ou zoophile, ou bien, plus difficilement encore dans 
ce sol très compact, par rhizomes. Ce qui fait beaucoup de qualités à réunir ! 

La plupart de celles-ci se trouvent, à un degré élevé chez les espèces spontanées de la Crau sèche. 
Les essais réalisés ont surtout eu pour résultats de mettre en évidence la supériorité de ces dernières sur la 
majorité des espèces étrangères introduites ». 
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DEUXIEME SERIE D'ESSAIS SUR LES TERRAINS DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE A 
MONTPELLIER. 

Cette deuxième série d'essais a été établie, quelques années après la première, à Montpellier, en terre argilo-
calcaire (à 50 à 60 % de calcaire) assez profonde, se fissurant dès le printemps. 

L'objectif était de déterminer les possibilités d'établissement et de production fourragère de diverses espèces 
en vue de la remise en exploitation d'anciennes terres de culture laissées depuis plus ou moins longtemps à l'abandon. 
Dans le territoire agricole non cultivé, parmi les étendues de garrigues notamment, du Sud de la France, nombreuses 
sont les terres de cette catégorie, autrefois exploitées en céréales ou en vignes, dont la récupération serait possible. 
Elles occupent généralement des dépressions, des fonds de thalwegs, elles sont souvent elles-mêmes peu accidentées, 
donc peu soumises à l'érosion, bénéficiant au contraire des apports de terre des pentes voisines, de conformation plus 
ou moins sinueuses, de sol assez profond parfois, conservant assez bien l'humidité. 

Dans l'éventualité d'une remise en culture, celle-ci pourrait être faite avec un minimum de dépenses : un 
épierrage sommaire, un labour léger ou un travail superficiel du sol, la suppression de quelques ilots de végétation 
arbustive, et surtout l'apport d'une fumure minérale. En effet, les réalisations de Monsieur LONG, du Centre d'Etudes 
Physiologiques et Ecologiques du C.N.R.S. à Montpellier„relatives au défrichement et au travail de terres de con-
ditions plus difficiles, telles la garrigue elle-même, ont montré que pour cette dernière le prix de revient des opé-
rations comportant : débroussaillage mécanique, traitement aux hormones et fumure minérale était (vers 1956-1958) 
d'environ 60.000 A.F. par hectare (s'amortissant sur plusieurs années, bien entendu). 

Dans les Essais d'espèces et variétés de la Station on a utilisé à peu près le même matériel végétal qu'au 
Domaine du Merle, en prétant plus spécialement attention aux variétés et ecotypes des espèces le plus généralement 
cultivées pour le fourrage dans des régions similaires ou à climat plus accentué que le nôtre. 

Ici, les fumures minérales ont été plus fortes qu'en Crau; au minimum 100 unités/hectare d'Acide Phospho-
rique et autant de Potasse, et 50 unités d'Azote. La même fumure était renouvelée chaque année pour les parcelles 
d'espèces perennes. Les semis ont toujours été faits en lignes espacées de 20 cm. 

Les meilleures implantations ont été obtenues, pour les graminées avec : Festuca arundinacea : cultivars 
Kentucky 31, S 170 et Manade, ainsi que des Ecotypes d'Israël et d'Afrique du Nord. 

Bromus inermis, Bromus catharticus, Oryzopsis holciformis, Phalaris tuberosa, Eragrostis curvula. 

En ce qui concerne les Fétuques élevées, un travail de sélection a été aussitôt entrepris dans les populations 
d'Israël et d'Afrique du Nord, dont le comportement avait retenu l'attention. Par la suite des essais de rendement 
poursuivis pendant plusieurs années ont montré que la production de ces sélections était, en culture sèche, supé-
rieure et mieux échelonnée que celle des variétés du commerce. 

L'une d'elles, issue de la population Grombalia, de Tunisie, vient d'être inscrite au Catalogue Officiel 
français en liste B, en 1970 sous la dénomination «Lironde». Ses principales caractéristiques agronomiques sont les 
suivantes : Précocité moyenne d'épiaison (plus tardive de quelques jours que S 170), feuillage fin, souple. Rési4-- 
tance à toutes les rouilles. En contrepartie sa sensibilité au froid en limite l'emploi à des régions à hivers tempérés. 

D'autres cultivars résultant de divers polycross entre lignées tirées de la même population d'origine que 
Lironde sont actuellement en cours de multiplication:Puri d'entre eux sera présenté à l'inscription au Catalogue 
en 1971. 

Bromus catharticus, provenant de plantes constituant des impuretés dans un semis de Fétuque Kentucky 31 
/encmt des Etats-Unis, a été une saisissante révélation par sa rapidité d'établissement, sa croissance hivernale 
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surtout, supérieure à celle de toutes les autres espèces, ses bons rendements fourragers (8 à 10 tonnes de Matière 
sèche à l'hectare) ou en semences (plus de 15 quintaux à l'hectare). C'est l'espèce qui permet le pâturage le plus 
précoce, en fin d'hiver, lorsque les animaux après un long séjour à l'étable ou à la bergerie ont besoin d'une ali-
mentation frafche. Cette caractéristique est très appréciable pour empêcher l'abaissement de la production laitière 
des brebis à cette période de l'année. 

Ensuite, en mai on obtient un bon fourrage à faucher, ou bien une production de semences en juin. Une deu-
xième coupe fourragère fait suite en fin d'été, ou un pâturage, ou bien une deuxième récolte de semences (plus faible 
que la première de l'ordre de 5 à 8 quintaux) et un pâturage du regain en fin d'automne. 

Si on veut assurer la constitution d'un peuplement dense, on pourra laisser la dispersion des graines s'ef-
fectuer naturellement, sans aucune intervention. 

Ce Brome, parmi d'autres espèces, a été utilisé par Monsieur LONG (déjà cité) pour des semis sur défrichement 
de garrigues. Il s'est montré le plus capable de coloniser rapidement ces terrains calcaires. 

En raison de toutes ces aptitudes et qualités, nous avons préconisé la culture du Bromus catharticus dans le 
Sud de la France, pour le pâturage mais surtout pour la production du fourrage et du foin pour les ovins et les bovins, 
en terres de moyenne fertilité, aptes à recevoir un minimum de préparation, soit nouvellement défrichées soit à récu-
pérer après abandon des anciennes cultures. 

L'expérience a été réalisée notamment grâce au concours de 3 C.E.T.A. de la Montagne Noire de l'Aude, dans 
la région située entre Revel et le Cabardès, où actuellement 25 hectares environ de cette graminée sont en cours de 
production fourragère. Les agriculteurs en sont très satisfaits tant pour la production du lait que pour celle de la 
viande. Les animaux la préfèrent au Dactyle, aussi bien en fourrage vert qu'en foin. 

Dans cette population, la Station de Montpellier a sélectionné un cultivar désigné par «Delta» qui fait actuel-
lement l'objet d'une multiplication des semences sur environ 6 à 8 hectares dans le Gard et des Bouches-du-Rhône. 

On espère avoir ainsi en 1970 une production d'une centaine de quintaux, ce qui permettrait d'i tendre la 
culture sur près de 400 hectares. 

Dans un autre ordre d'utilisation, les semences de ce Brome sont très demandées par les arboriculteurs du 
Sud de la France, notamment dans la vallée du Rhône pour l'enherbement des vergers. Le système racinaire a un 
excellent effet sur la texture du sol et la pénétration des fumures minérales, comme l'ont démontré des expérimentations 
réalisées par la Station Agronomique d'Avignon, de l'I.N.R.A. 

En résumé, pas mal d'espoirs sont fondés sur Bromus catharticus, peut être aussi dans certaines conditions 
de milieu et d'utilisation restant encore à déterminer, sur d'autres Bromes d'introduction récente et en cours d'étude : 
les Bromus aleutensis, sitchensis, colorotus. Toutefois l'appétence de ces derniers pour les ovins s'est montrée 
très inférieure à celle de Bromus catharticus. 

Oryzopsis holciformis 

Son rôle fourrager paraît pouvoir être bien moins important que celui des Fétuques élevées, ou même du 
Bromus catharticus. 

L'écotype que nous avons eu en essais provenait de la région sèche de Samarie, en Israël. Ses aptitudes 
agronomiques principales ont été les suivantes : établissement facile et rapide en terrains moyennement préparés. 
La graine d'une grosseur voisine de celle d'un sorgho fourrager est noire, allongée, finement velue et glisse très 
facilement. La racine primaire, fibreuse, est douée d'un hydrotropisme très prononcé qui lui permet d'exploiter la 
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moindre trace d'humidité dans le voisinage. La plante croît un peu en hiver peu rigoureux, elle est fortement pigmentée 
d'cmthocyane, puis pousse vite au début du printemps. Les feuilles sont laciniées, d'un vert grisâtre, les panicules 
longues, légères, bien fournies en graines dont la dispersion se fait très rapidement avec une grande facilité. Cependant 
le resemis naturel est moins assuré et moins dense que pour le Bromus catharticus, car l'Oryzopsis est peu agressif 
et redoute la compétition, même intraspécifique. 

Par ailleurs, il est aussi plus sensible au froid. D'après Corriols, en Tunisie, cette espèce peut procurer plus 
de 7500 UF à l'hectare. Dans nos essais il a été plus productif en matière sèche que le Dactyle Montpellier précoce, 
pour une précocité analogue, dépassant largement Germinal. Il serait utile de connaître son degré d'appétence et sa 
valeur nutritive exacte. 

Phalaris tuberosa. 

Cette graminée, originaire du Bassin Méditerranéen, a été étudiée et est très utilisée pour les pâturages à 
moutons en Australie ainsi qu'en Nouvelle Zélande. 

Nous avons eu en essais ici plusieurs souches provenant de ces pays, ainsi que des Etats-Unis, d'Espagne, 
et un hybride entre Phalaris tuberosa et Ph. arundinacea réalisé à Aberystwyth. 

Celles provenant d'Australie ont présenté une proportion de feuillage plus élevée que les autres. 

Sensible aux froids au-dessous de - 8° C, l'espèce est facile à installer au printemps. Elle présente deux 
périodes distinctes de production fourragère, l'une au printemps, l'autre en automne. Sans arrosage elle subsiste 
seulement en été, assurant sa survie grâce à un système racinaire profond et puissamment ramifié qui exploite l'hu-
midité des couches inférieures du sol. 

Les éleveurs Australiens et Néozélandais ont souvent constaté des troubles physiologiques chez les animaux 
ayant consommé de fortes quantités de fourrage de Phalaris. Pour éviter ces inconvénients, il y a lieu de complémenter 
l'alimentation avec du fourrage d'autres espèces et de faire ingérer par le bétail de petites doses fréquentes de sels 
de cobalt. 

Diverses sélections et hybrides sont en production de semences en Australie. Ici nous conservons 2 souches 
issues:l'une d'une ancienne provenance des Etats-Unis, l'autre d'une sélection dans une large disjonction présentée 
par l'hybride d'Aberystwyth. 

Eragrostis curvula. 

L'intérêt de cette graminée paraît résider plutôt dans sa capacité de préservation du sol contre l'érosion, que 
dans son utilisation fourragère. Originaire d'Afrique Australe (c'est l'Africanlove grass), elle demeure verte pendant 
tout l'été, à Montpellier, mais elle a des feuilles en lanières étroites très dures. Du fait de la petitesse des semences 
les semis sont assez difficiles à réussir, elles doivent être très peu recouvertes et par suite risquent de souffrir de 
la dessiccation et du compactage de la surface du sol. 

Par repiquage d'éclats de souches, très facile à réaliser, d'importantes superficies ont pu être plantées en 
Eragrostis curvula au Maroc, à la suite des travaux du Centre de Recherches Agronomiques de Rabat et de la Direction 
de l'Agriculture et des Forêts, lorsque le Maroc se trouvait sous protectorat français. 

En matière de légumineuses, parmi les annuelles quelques espèces ont paru présenter de l'intérêt, d'une part 
par leur courte durée d'occupation du sol, d'autre part, par leur grande facilité d'établissement. Ce sont notamment 
Medicago tribulordes et Trifolium subterraneum, espèces d'origine méditerranéenne, dont des souches sélectionnées 
nous parviennent d'Australie. Des «Bur clovers», terme englobant diverses luzernes annuelles, des U.S.A. et d'Australie; 
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une Medicago scutellata, et surtout un trèfle de Perse Trifolium resupinatum, tous deux obtentions de la Station d'Elvas 

au Portugal. 

Parmi les légumineuses pérennes d'origine étrangère nous n'en avons trouvé aucune susceptible de remplacer 
nos propres espèces cultivées, c'est-à-dire la Luzerne le Trèfle violet, le Trèfle blanc, le Sainfoin et le Lotier corni-
culé, si ce n'est dans des conditions peut être très particulières de sol et de climat le Lespedeza (sericea ou autre). 

Chez les Luzernes, nous avons eu en essais les cultivars obtenus aux Etats-Unis par sélection, ou par hybri-
dation entre Medicago sativa, media et falcata, par exemple les cultivars Nomad, Rhizoma, Northern Synthetic, 
Alaska etc... 6 de ceux-ci ont été comparés, pour le rendement à des écotypes tirés des populations de la Crau sèche. 
Seule Northern Synthetic a présenté une légère supériorité de rendement en matière sèche sur la population de Crau. 

La recherche de types stolonifères est poursuivie actuellement dans cette dernière par Monsieur CLAVIER. 

En ce qui concerne le Sainfoin, après une prospection étendue qui avait procuré plus de 200 provenances, une 
étude biologique de cette espèce qui avait été entreprise a dû être abandonnée, malgré l'intérêt fourrager présenté 
pour diverses régions de la France, pour des objectifs plus urgents sinon plus importants (Au passage disons qu'il 
en a été de même pour le Lotier corniculé dont l'amélioration n'est poursuivie en France par aucune station officielle). 

De nombreuses espèces et variétés de Sainfoin, d'origine très diverses : Suisse, Angleterre, Lybie, Maroc, 
Portugal, Etats-Unis, ont été éliminées. Par contre on a retenu des types «transcaucasiens» : Turquie, Iran. De cette 
dernière provenance on a tiré par sélection massale un cultivar. Celui-ci a été mis à l'épreuve pendant plusieurs 
années dans divers milieux, sous la désignation FK, puis inscrit en 1967 au Catalogue Officiel sous le nom de Fakir; 
dans la catégorie des types de Sainfoin à plusieurs coupes. La multiplication des semences a été confiée à la Coopé-
rative des Producteurs de semences de Fromental de Gap (Hautes-Alpes). Cette variété est très appréciée dans cette 
région, ainsi que dans le Sud de l'Aveyron. 

Le maintien des constituants de la souche de départ est assuré à Montpellier par voie végétative. Le travail 
de sélection parmi d'autres provenances n'est pas actuellement poursuivi, 

D'autres légumineuses pourraient présenter un certain intérêt pour les zones méridionales, par exemple 
Psoralea bituminosa, dont des peuplements denses disséminés dans les garrigues calcaires sont très recherchés par 
les moutons. Cette espèce a fait l'objet de sélection à Elvas au Portugal, qui a obtenu des types présentant une 
amélioration, très importante de la quantité du feuillage par rapport aux types spontanés. 

Le Galega officinalis, légumineuse extrêmement rustique, à forte végétation et bonne production de graines, 
mériterait un travail de prospection et de sélection en vue d'obtenir des types non toxiques pour le bétail. 

La Coronille, très fréquente et appréciée dans les prairies naturelles du Sud-Ouest, ainsi qu'en demi-montagne 
dans le Sud-Est est en voie de sélection à la Station de Lusignan. Des cultivars ont été obtenus aux Etats-Unis. 

Parmi les Espèces diverses nous avons déjà cité Poterium sanguisorba ou Pimprenelle, de la famille des 
Rosacées. Elle croît dans les mêmes terres que le Sainfoin. Sa longévité est en général supérieure à celle de celui-ci, 
car les plantes ne sont pas atteintes par les parasites du Sainfoin. Elle est très résistante au broutage, se perpétuant 
par des bourgeons issus de la partie souterraine de la tige. Résistante aussi à la sécheresse elle maintient verte une 
forte proportion de son feuillage pendant l'été. Enfin sa valeur nutritive est très bonne. 

Au Portugal encore, la Station d'Elvas s'est appliquée à l'obtention de types riches en feuilles. 

Disons quelques mots seulement sur les essais d'associations simples : une graminée avec une légumineuse, 
en culture sèche : 
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Les résultats ont été exposés en 1961 dans la Revue «Fourrages», il s'agissait, rappelons le, des associations 

suivantes : 

Dactyle Montpellier 

Phalaris tuberosa 

Brome inerme 

Brome inerme 

Brome inerme 

précoce Sainfoin FK 

Sainfoin FK 

Sainfoin simple 

Luzerne du Puits 

Luzerne de Crau (Media x Falcata) 

Ce sont les associations à base de Luzerne qui ont procuré, sur 2 années d'exploitation, les rendements les 
plus élevés. La plus grande part du rendement (60 à 75 dans la matière sèche) étant due à la Luzerne. 

TROISIEME SERIE D'ESSAIS FOURRAGERS SANS ARROSAGE 

Cette série a été suivie plus particulièrement, pendant plusieurs années par MM. MICALLEF et PUCH. 

Des collections fourragères assez étendues, puisque certaines comprenaient une quarantaine d'espèces, variétés, 
ou associations simples, ont été installées dans des milieux différents, en Sud Aveyron, Haute-Garonne ainsi qu'en 
Corse. 

Celles du Sud de l'Aveyron ainsi qu'à la Ferme de l'Hopital du Larzac, à la Ferme de Tendigues, au Domaine 
du Casse de la Société des Caves de Roquefort, dirigé par Monsieur BOSC, se sont succédées jusqu'en 1969 inclus, 
elles ont donc pris fin tout récemment. 

D'une manière générale on peut dire que les mêmes espèces ont présenté dans la plupart des situations le 
même comportement, confirmé par les évaluations même parfois assez sommaires, des rendements qui ont été réalisées 
toutes les fois où cela a été possible. Ces évaluations ont donné une idée assez exacte de la valeur relative des 
espèces et variétés nouvellement introduites, par rapport à celle des anciennes, déjà bien établie par le réseau d'ex-
périmentation dit «du G.N.I.S. », sur les résultats duquel nous ne reviendrons pas. 

Les remarques les plus importantes sont les suivantes : 

- eu Haute-Garonne, on a enregistré une très bonne productivité et persistance des Fétuques élevées, et 
notamment une bonne végétation en hiver de la Fétuque «Grombalia» (celle-ci ayant bénéficié de 3 hivers consécutifs 

peu rigoureux). Ensuite, l'envahissement total du terrain par Bromus catharticus dont la production fourragère d égalé 

et parfois même dépassé celles des Fétuques élevées Manade et S 170 (8 à 10 tonnes de Matière sèche par an, en 

moyenne, sur 3 ans). 

Cependant, de toutes les espèces c'était la Luzerne du Puits qui procurait le rendement le plus élevé (100 
tonnes/hectare en vert, sur 2 ans). 

A noter cependant, sur une année, résultant d'un resemis naturel, une production de 53 tonnes/Hectare en 
vert pour le Trèfle souterrain, comparable à celle des Trèfles blancs Ladino et Crau, en année d'exploitation. 

A l'autre extrémité du réseau, à Casabianda en Corse, on a remarqué non seulement l'excellent rendement de 
la Fétuque élevée Grombalia (96 tonnes en vert/hectare sur 2 ans, contre 88 à 5.170 et 80 à Manade), mais qussi du 

Phalaris tuberosa (88 tonnes) et surtout du Trèfle violet Alpilles (132 tonnes) de l'association Alpilles + Io 

(130 tonnes), du Trèfle souterrain Tallarock (104 tonnes) du Sainfoin Fakir (97 tonnes), ainsi que des cultures an-

nuelles de Sudan grass et de Sorgho fourrager (69 à 76 tonnes en vert par hectare, sur 1 an). Ce qui montre qu'une 
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succession bien conduite, même sans arrosage, de cultures annuelles fourragères telles qu'une vesce + céréale (ou 
un pois fourrager + céréale) suivie d'un Sorgho, peut procurer de 85 à 90 tonnes en vert, c'est-à-dire autant que les 
meilleures espèces pérennes en 2 ans. Mais, soulignons le tout de même, le climat de la Corse n'est sec que très 
temporairement. 

Au domaine du Casse de Roquefort, dans l'Aveyron, on a ajouté dans les dernières collections mises en place 
les Bromes reçus de Monsieur KERGUELEN, Bromus coloratus, Sitchensis, et Aleutensis. 

Leur implantation, ainsi que leur croissance dans les premiers stades, est plus lente que celle du Bromus 

catharticus. Ces bromes nécessitent une année d'établissement, tandis que Br. catharticus peut être exploité dès 
quelques mois après le semis. Par la suite leur végétation est plus touffue, surtout chez les aleutensis et sitchensis. 

Bromus coloratus paraît moins intéressant. 

Mais les moutons ont catégoriquement refusé de les brouter, tandis qu'ils ont bien apprécié Bromus catharticus 

ainsi que la Fétuque élevée Ludion et le Phalaris tuberosa. 

Dans ce milieu de demi-montagne, les Fétuques élevées Grombalia et Israël ne sont pas à leur place du fait 
de leur sensibilité au Froid. 

CONCLUSIONS 

De l'ensemble de ces essais, quelque peu hétéroclites du fait de leur composition, leur «management » et leur 
dispersion dans l'espace et dans le temps, il est cependant possible de tirer des conclusions utiles pour la production 
fourragère en terres non arrosées dans le Sud de la France. 

L'amélioration des terres de parcours situées dans les conditions les plus ingrates de milieu, comme celles 
que nous avons rencontrées en Crau sèche est très difficile par enherbement artificiel. La végétation existante ne peut 
guère être remplacée par des espèces étrangères. Les bonnes espèces s'y rencontrent, mais avec une végétation 
très déficiente il paraît donc logique de lui rendre les conditions d'existence plus favorables par des mises en défends 
temporaires de zones et l'apport de fumures minérales. 

Les garrigues, dans certaines conditions non excessives (pentes peu accusées, présence d'une couche arable 
minimum) peuvent être transformées en pâtures grâce aux progrès réalisés en matière de moyens mécaniques (assez 
puissants, peu volumineux, outils portés) de traitements chimiques, et de la connaissance des espèces fourragères à 
ensemencer. Parallèlement il y aurait lieu d'organiser une production de. semences de ces espèces qui seraient 
utilisables également pour d'autres pays intéressés. Le prix de revient de l'ensemble des opérations risque 
cependant de demeurer longtemps le facteur limitant de la mise en valeur des garrigues, tant que la nécessité absolue 
de leur amélioration ne s'impose pas. 

Enfin la récupération des anciennes terres cultivées ne doit pas poser de problèmes majeurs (si ce n'est tou-
jours celui de la production des semences). La gamme des espèces à y installer est assez étendue, des indications 
peuvent être puisées dans l'expérience acquise grâce aux essais effectués depuis plusieurs années. 

Il en est de même, à plus forte raison pour les terres de culture, dans les assolements desquelles plusieurs 
des espèces nouvellement étudiées pourraient trouver une place. 

En résumé le but de cet exposé a été de montrer, surtout à ceux d'entre vous qui viennent des régions septen-
trionales, les problèmes dont s'est préoccupée de longue date (les premiers travaux remontant vers 1948) la Station 
d'Amélioration des Plantes de Montpellier, en ce qui concerne la mise en valeur de milieux ingrats d'où il ressort que 
les espèces ordinairement cultivées dans d'autres régions plus favorisées y sont souvent défaillantes mais qu'une production 
fourragère n'y est cependant pas radicalement impossible, à la condition de faire appel à certaines techniques et à des 
espèces végétales adaptées. 


