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RELATIONS ENTRE ESPECES DANS 

LES ASSOCIATIONS GRAMINEE - LEGUMINEUSE 

par 

P. JACQUARD 

CNRS - Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques 
34000 MONTPELLIER 

On peut examiner la croissance associée des espèces successivement 
sous ses aspects théorique, agronomique (étude de cas particuliers), écologi-
que et génétique. L'agronome est concerné par la façon dont les ressources 
d'un environnement peuvent être le mieux utilisées par une culture (HARPER, 
1961) ; comme l'écologiste est souvent intéressé par les forces déterminant 
les caractéristiques d'une végétation naturelle et semi-naturelle, ses études 
sont à plus long terme que celles de l'agronome. Enfin, le généticien analyse 
les interférences entre plantes parce qu'elles peuvent changer la forme phé-
notypique et le comportement entraînant ainsi une complication dans les re-
cherches et dans la sélection contrôlée des génotypes. Seuls les trois pre-
miers aspects seront abordés ici. 

A - ASPECTS THEORIQUES 

Les végétations naturelles monospécifiques sont rares ; par contre, 
l'homme tend à cultiver des végétations monospéciriques. On peut se demander 
si les cultures en mélange n'étaient pas apparues avantageuses au départ (sei-
gle + blé, additionné d'orge, par exemple). Les peuplements naturels présen-
tant une grande complexité, les espèces y utilisent-elles mieux le milieu ? 
Est-ce le cas lorsqu'on sème une graminée et une légumineuse, cette dernière 
fournissant l'azote ? Les expériences sur les associations sont fréquentes 
chez les agronomes ; lorsque les espèces sont cultivées dans des conditions 
telles que les ressources sont limitées, le rendement tend vers celui du com-
posant le meilleur. La majorité des études sur végétations mixtes ont été 
faites sur des couples d'espèces. 

1 - DENSITE VARIABLES A PROPORTIONS CONSTANTES 

On interprétera différemment les résultats d'expériences comparant 
x plantes de A (et y plantes de B) par m2, soit à (xA + yB) / m2, soit à 

Ci A + Y — B) / m2. 
2 
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2 - PROPORTIONS VARIABLES A DENSITES CONSTANTES 

DE WIT (1960) a décrit une forme élégante d'analyse des relations, 
dans le cas où deux espèces sont cultivées selon ces modalités. On trouvera 
en Annexe son modèle. 

Dans cette analyse, le comportement le plus simple est celui où le 
rendement est prévisible (figure 1). DE WIT et VAN DEN BERGH (1965) ont dis-
cuté un tel modèle de concurrence entre plantes fourragères. Il existe la 
réalisation de monocultures. 

3 - DISPOSITION 

Ses effets ont été analysés. 

4 - PROCESSUS EN JEU DANS LA RELATION D'AGRESSIVITE 

Ce sont les relations concurrence-milieu-physiologie (ELLENBERG, 
1953). Se fondant sur certaines expériences, GIGON (1970) a ainsi essayé de 
relier azote et concurrence. 

5 - MOMENT D'INTRODUCTION DES COMPOSANTS 

Il peut modifier la contribution des espèces. En définitive, l'ana-
lyse des relations entre espèces peut être conduite selon quatre approches : 
l'approche de DE WIT, l'approche biométrique (JACQUARD, 1970 a et b), l'ap-
proche physiologique, l'approche systémique. 

B - ASPECTS AGRONOMIQUES 

L'association permettrait une meilleure utilisation des potentia-
lités naturelles ; mais un grandnombre de problèmes se posent : 

1. parmi les différents types de cultures associées qui vont du 
groupement d'espèces très voisines, aboutissant à des mé4nges "quasi-homo-
gènes", aux oasis, les associations graminée-légumineuse rassemblent des 
espèces assez différentes ; 

2. les facteurs agissant sur l'association peuvent avoir des effets 
éventuellement bénéfiques, par des voies très variées, telles que le trans-
fert d'éléments par la litière, ou bien une modification de la circulation 
microlocale de l'air. Les principales actions réciproques se situent au ni-
veau de l'alimentation minérale et hydrique et à celui du complexe hélio-
thermique. L'aspect "variables nutritionnelles" sera repris plus loin. 

a/ association et lumière 

Dans une association hétérogène, les plantes dominées sont dans 
des conditions défavorables ; mais on peut concevoir un effet bénéfique de 



OPPOSITION 

8 	RYT <1.0 _ RYT <1.0 8 

4  

COMPÉTITION 

RYT = 1.0 8 

0 

RYT > 1 

5 5 •-1-- 
...ree-1: .. 	- 

•--' 	X2i 5 

8 

NEUTRALISME 

RYT = 1 

46 
..-  

.....0 

8 

COOPÉRATION 

RYT > 1 

 5,75 
--/ 

....4,..< ''''''' • 
...:::::0"- 	. 	' 

c 

5 	-- ..TT 	• 
erl.ri-........ 

2 . 
.. 	• 	- 	..... ..., 

S 
S21 

36 ' 
.., 

..." 	•••^. 
......... 
 S 

lef°eHill104 

S 
S21 

B 

a J 

S 
S21 

8 

411  

5 

-11)-- 
S 

3 

0 
S 
S21 

8 

.,.....X3,25 
' 	.?15  

...-... 

0 

S10 	0,5 	1 
321 	0,5 	0 

0 	0,5 

	

0,5 	0 S21 
0 	0,5 	1 

	

0,5 	0 
0 	0,5 	1 

	

0,5 	0 

RYT > 1 

S21 
0 	0,5 ' 

0,5 

• 

0 	0,5 
0,5 

RYT .> 1 

RYT = 	Somme 	des rendements relatifs IIIIIIIIIIII ., 

'gr: 
............. 

S 
S21 

8 

S 

•. 

0 	0,5 	1 

	

0,5 	0 

RYT > 1 

6,5 
ge 

0 	0,5 	1 
0,5 

RYT > 1 

,.,1111;11"er 	1,., 
• 

.4 e-1  . r L1k. _ 

0 

.A 	.j- .'-  . 4.••• Il 

Ob Fia 

S21 
0 	0,5 

0,5 S21 
0 	0,5 

	

0,5 	0 

Figure 1 : Représentation (selon le modèle de de WITT) des différentes situations entraînées 
par les effets de groupe et leurs résultats aux niveaux des associations. Cas de 
deux organismes SI et S2 (de performances 6 et 4 respectivement en cultures pures), 
en mélange 50 : 50 x = SI , 0= S2 ; 	= Si + S2. 

SI 	S2  Hachures : horizontales, désavantage par rapport à 	2 	(x) ; verticales, 
avantage par rapport à (x) ; verticales serrées, avantage par rapport au meil-
leur constituant (JACQUARD, 1975). 
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l'ombrage. Selon BELOVA (1958), les variations d'éclairement, pour une heure 
donnée de la journée, sont surtout déterminées par la densité de semis. 

b/ association et température 

L'association modifie la corrélation forte luminosité-tempéra-
cure élevée. L'espèce dominée reçoit un éclairement. réduit sans variation de 
la température. 

c/ association eau et sol 

L'association peut améliorer la perméabilité du sol et la struc-
ture des couches superficielles. La conjugaison de ces avantages, en particu-
lier avec une meilleure utilisation de l'eau, conduirait à des rendements 
plus élevés des associations. Les espèces peuvent se relayer dans l'utilisa-
tion des pluies. Cependant, une absence de précipitations peut provoquer un 
déséquilibre dans l'association, se traduisant par un effet dépressif. 

Dans les cultures associées, les relations qui s'établissent 
entre espèces peuvent donc présenter des aspects négatifs ; c'est notamment 
le cas si les constituants ont pratiquement le même mode de vie, ou si l'un 
d'eux sécrète des substances toxiques. 

Cependant la pratique d'associations culturales conduit souvent 
à améliorer les rendements (tableau 1 et figure 2). 

1 - PEUPLEMENTS FOURRAGERS 

a/ Généralités 

Comme premier exemple d'étude sur les espèces fourragères, nous 
citerons le travail de CAPUTA (1948), déjà analysé par ailleurs (JACQUARD, 
1968). Ses recherches ont porté sur treize espèces. Les observations de par-
celles en semis purs montraient de très grandes différences dans le dévelop-
pement. Les mélanges servirent de base pour déterminer la force de concurren-
ce à partir des rendements obtenus, en vert, pendant deux années (tableau 2). 
Les espèces agressives ne sont pas forcément les plus pérennes et peuvent 
compromettre la durée de la prairie. 

A la Station d'Amélioration des Plantes Fourragères de Lusignan, 
les modifications plastiques et de peuplement induites par les relations ont 
été étudiées dans des associations temporaires ou durables (céréale + légumi-
neuse ou graminée-légumineuse, JACQUARD, 1965 a). Ces modifications se pro-
duisent à l'établissement et durant les cycles successifs de croissance et 
dépendent de facteurs externes. Ces travaux ont porté sur : Trifolium praten- 
se, 	repens, Medicago sativa, Onobrychis sativa, Festuca arundinacea, F. 
pratensis, Lolium sp., etc. Les effets de relation se manifestent par une 
lutte d'extermination entre plantes, au début. Par la suite, durant la crois-
sance, les éléments nutritifs jouent un rôle. Les relations inter et intra-
spécifiques ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre. Ceci 
est manifeste quand on compare les individus et lignes dans une association. 
On est ici au point de rencontre de la génétique et de l'écologie. 



TABLEAU 1 

INFLUENCE DE L'ASSOCIATION AVEC UNE LEGUMINEUSE SUR 

LA PRODUCTION DE DEUX ESPECES (d'après HALLAIRE) 

Rendements sur 
(RYT
2) 

.Yi 
. 	. Y.  

1/i 	/1 
4. 

1 ha 
d'association 

1 ha 
de culture pure 

'h 
Y...Y. 

YJ/i 
. 

11 
Y.. 
JJ 

	

Y.. 	.. 

	

11 	YU 

Essai sorgho-arachide (1) Sorgho Arach. Sorgho Arach. 

faible 4,15 9,35 7,24 17,50 1,10 
Sorgho (faible) - 	f moy. 2,48 13,30 7,24 17,50 1,10 

arachide 	élevée 4,38 11,20 7,24 17,50 1,24 

faible 4,82 10,60 7,24 17,50 1,27 
Sorgho (moyen.) - 	{moy. 5,27 11,35 7,24 17,50 1,38 

arachide 	élevée 4,90 12,75 7,24 17,50 1,41 	(3) 

faible 8,53 8,77 7,24 17,50 1,63 	(3) 
Sorgho (élevée) - 	{ moy. 5,27 8,55 7,24 17,50 1,22 

arachide élevée 5,05 9,73 7,24 17,50 1,25 

Essai 	ricin-arachide (1) Ricin Arach. Ricin Arach. 

Précoce 533 560 600 1050 1,40 
Ricin 	 { Normal 392 1285 624 1050 1,85 	(3) 

Tardif 331 1231 672 1050 1,66 	(3) 

(1) par EVANS au Tanganyika (entre parenthèses : densité de semis) 

(2) cf. figure 1 

(3) cf. figure 2 
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TABLEAU 2 

"FACTEUR DE PRODUCTIVITE" ET "INDICE DE CONCURRENCE" 

DE QUELQUES ESPECES FOURRAGERES SELON CAPUTA (1948) 

Facteur 
de 

productivité 

Indice 
de 

concurrence 

Luzerne (Medicago sativa) 1,65 4 
Ray-grass d'Italie (Lolium italicum) 1,15 4 
Trèfle violet (Trifolium pratense 1,00 3 
Ray-grass anglais (Lolium perenne) 0,90 3 
Fromental 	(Arrhenatherum elatius) 0,85 3 
Lotier corniculé (Lotus corniculatus) 0,85 2 
Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) 0,60 2 
Dactyle (Dactylis glomerata) 0,55 2 
Fléole 	(Phleum pratense) 0,40 1 
Trèfle hybride (Trifolium hybridwn) 0,45 1 
Agrostide blanche (4grostis alba) 0,40 1 
Fétuque rouge ( Festuca rubra) 0,40 1 
Cynosurus cristatus 0,40 1 
Fétuque des prés (Festuca pratensis) 0,40 1 
Trisette (Trisetum fiavescens) 0,40 1 
Pâturin des prés (Poa pratensis) 0,35 1 

N.B. : Quelques espèces ont été ajoutées par CAPUTA à partir de données 
bibliographiques. 

b/ Relations entre graminées et légumineuses 

Dans les mélanges de légumineuses et d'espèces non légumineuses 
une relation nutritionnelle particulière est en jeu dans l'interaction entre 
les composants (TRENBATH, 1974). Les effets mutuels ont souvent été analysés 
pour ce type d'association (JACQUARD, 1965 a et b), les rôles de certains 
facteurs étant mis en valeur. Si la participation des légumineuses diminue 
en "fauche", c'est souvent à cause d'une compétition. Parfois, les besoins 
plus importants en P et K présentés par les végétations de ce type sont at-
tribués à une concurrence du composant graminée (WHITEHEAD, 1970). Ainsi, 
des symptômes de carence potassique ne sont apparus qu'en situation de ren-
contre avec graminée, dans une expérience sur luzerne (JACQUARD, 1968). 
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Par contre, les légumineuses consommeraient l'azote dans une pro-
portion de 20 à 25 % si la teneur du sol est élevée. 

Bien que l'association ne soit pas toujours bénéfique, il en est 
souvent ainsi. 

Les "voies d'abandon" d'azote par les légumineuses, radiculaires 
ou foliaires (lessivage, chute) ont été étudiées, notamment dans des expé-
riences avec Desmodium intortum (Rill.) Urb., D. canum (guel) Schrintz et 
Telhung, Centrosema pubescens Benth. Bien que le processus puisse être in-
fluencé par l'exploitation, il représente des quantités notables. La teneur 
en azote de la graminée est souvent plus élevée en association, surtout à la 
floraison de la légumineuse ; mais l'animal joue un rôle important dans le 
cycle de l'azote. 

L'association graminée-légumineuse est évidemment tributaire du 
type de mélange. Bien entendu, il existe des différences interspécifiques de 
comportement. 

c/ Relations graminée-trèfle blanc 

L'association graminée-trèfle blanc apporte de nombreux avantages 
(PLANCQUAERT, 1970) ; la présence de la légumineuse améliore : la productivi-
té, la valeur alimentaire de l'herbe, sa digestibilité. 

FELIX (résultats non publiés) a chiffré les gains obtenus par une 
association graminée-trèfle blanc irriguée (tableau 3). 

TABLEAU 3 

GAINS EN MATIERE SECHE (T/ha) PAR RAPPORT 

A UN TREFLE PUR EN SEC 

1968 1969 1970 TOTAL 

Effet de l'eau - 0,10 + 1,54 + 2,00 + 3,44 

Effet du ray-grass - 0,20 + 1,84 + 0,23 + 1,87 

Effet conjugué + 1,22 + 3,73 + 2,69 + 7,64 
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Cependant, les graminées et le trèfle dans les mélanges se.concur-
rencent pour la lumière, l'humidité, les éléments nutritifs. Les facteurs de 
variation de la production de matière sèche, obtenue avec ces associations, 
sont connus. Ce sont : la fumure azotée, le pâturage (quand la récolte est 
tardive, les graminées ombrent le trèfle, dont le peuplement se dégrade à la 
suite de la concurrence pour la lumière - DONALD, 1963 - estime-t-on le plus 
couramment). 

Le stade dé croissance à la défoliation a, en effet, une influence 
sur le trèfle (WOLTON et coll., 1970), les méthodes de coupes et les fréquen-
ces de ces dernières interagissant. Cependant, les résultats de WOLTON et 
coll. ne  confirment pas l'idée générale que la coupe d'un gazon mixte pour 
fanage entraîne une concurrence pour la lumière. On peut penser que les au-
tres formes de concurrence jouent. 

D'autres variables peuvent aussi agir : la fumure potassique qui 
favorise le trèfle blanc, l'espèce de graminée, la variété de trèfle blanc. 

La baisse du rendement estival a été signalée comme étant due 
presque entièrement au trèfle ( et comme n'étant pas affectée significative-
ment par l'exploitation). 

Aucune conclusion n'est donc encore permise quant à la disparition 
du trèfle, et il n'est pas sûr comme on l'a vu que l'interception de la lu-
mière l'élimine. 

La fréquence des coupes et la séparation des racines ont un effet 
sur les associations : l'isolement radiculaire et l'augmentation de la fré-
quence provoquent des contributions plus importantes du trèfle. 

BLAND (1967) suppose que le transfert d'azote se fait avec retard; 
d'autres auteurs le mettent en évidence au bout de deux mois, mais sur sol 
sans azote. 

Les associations évoluent, non seulement d'une année à l'autre, 
mais aussi au cours de l'année. La dynamique d'une culture associée de dac-
tyle et de trèfle blanc est représentée sur la figure 3. 

La fertilisation azotée ayant une grande incidence tant sur les 
productions de matière sèche que sur la proportion de trèfle blanc, son effet 
a été souvent mesuré. PLANCQUAERT (1970) a présenté une étude dont le but 
était d'essayer de préciser la dose d'azote à apporter sur une fétuque élevée 
"Manade" associée à du trèfle blanc Ladino : 

- pour une même dose d'azote, la production de l'association est 
plus élevée que celle de la graminée pure ; cet intérêt de l'association pro-
vient essentiellement de la production du trèfle blanc, 

- l'association cultivée sans azote permet d'atteindre le même ni-
veau de production annuelle que la graminée pure qui en reçoit 120 kg/ha en 
deux apports pour les premières coupes seulement ; le trèfle blanc représente 
alors une proportion importante de la production, 
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Figure 3 : Evolution de la nature des relations "sociales" dans une associa-
tion dactyle + trèfle blanc. 
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- la graminée pure qui reçoit 180 kg/ha d'azote fournit une produc-
tion intermédiaire entre les associations avec 60 et 120 kg/ha. L'apport d'une 
fertilisation azotée sur les associations entraîne une régression d'autant 
plus rapide du trèfle blanc que la dose est élevée ; cependant, lors de la 
première coupe, l'azote fait peu régresser le trèfle. 

La fertilisation n'est pas seule à influer sur la proportion du 
trèfle. A cause de variables peu contrôlables (pluviosité, etc.), les associa-
tions exigent une grande attention. 

Les performances d'une association fétuque des prés-trèfle blanc, 
en fonction de l'application d'engrais azoté et d'un traitement de déprimage, 
ont été étudiées au Domaine expérimental du Vieux-Pin. Le mélange était soumis 
à huit systèmes d'exploitation. Les résultats ont permis de préciser : l'inté-
rêt du trèfle (apport d'une quantité appréciable d'azote, production augmentée, 
régularisée), les problèmes soulevés (aux fortes doses ce serait une coupe au 
moment de la montaison qui favoriserait le trèfle). Cette étude fait ressortir 
la difficulté du maintien d'un équilibre. 

Selon WHITHEHEAD (1970), la dépression du trèfle et la réduction de 
la fixation d'azote sont attribuables à une concurrence de la part de la gra-
minée (DILZ et MULDER, 1962 ; DONALD, 1963 ; Mc LEOD, 1965 ; MOUAT et WALKER, 
1959 ; STERN et DONALD, 1962 a et b ; WILSON, 1962). La quantité d'azote fixée 
est réduite, dans des expériences de WATSON et LAPINS (1964), par une restitu-
tion des excrétats. 

D'après une revue de travaux présentée par CHESTNUTT et LOWE (1970), 
il est évident que les conditions nécessaires pour la croissance du trèfle et 
pour une fixation élevée d'azote sont plus strictes que celles requises pour 
la croissance des graminées. 

Tous ces résultats concourent à mettre en évidence les obstacles, 
d'ailleurs connus, à la stabilisation dans les prairies paucispécifiques (et 
aussi multispécifiques) de la composition (CIOTTI›  1970). 

d/ Relations graminée-luzerne 

Ces associations ont fait l'objet d'un certain nombre de recherches 
et d'expérimentations. Les résultats des travaux de l'Institut Technique des 
Céréales et des Fourrages permettent d'apporter des précisions, et spécialement 
sur (PLANCQUAERT, 1976) : 

- l'intérêt des associations par rapport aux cultures pures, 

- l'influence des espèces et des variétés de graminées. 

Quelques essais avaient déjà montré les avantages apportés par 
l'association quant à la production de matière sèche (CHISCI et FERRARI, 1964 
KAUTER et CAPUTA, 1952 , Mc LEOD, 1965 ; VAN SLIJCKEN et ANDRIES, 1963) : 

-.la production annuelle est généralement plus importante avec les 
associations (les conditions de sol sont souvent moins strictes pour les grami- 
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nées que pour la luzerne ; les conditions climatiques de l'année peuvent modi-
fier les classements et la quantité de fourrage récoltée ; le choix d'une es-
pèce ou d'une variété de graminée ayant une bonne productivité améliore'le ren-
dement de l'association ; les populations de luzerne modifient peu la production 
de matière sèche de l'association : des essais réalisés avec différentes varié-
tés, par LEGUILLARD et HENTGEN, 1962, ayant des potentialités variables semblent 
montrer que la graminée exerce un effet "tampon"); 

- la répartition dans l'année de la production totale est meilleure. 

Pour l'équilibre du mélange, la proportion des deux espèces dans le 
rendement de l'association est presque aussi importante que le rendement total. 
LEGUILLARD et HENTGEN (1962) ont trouvé qu'effectivement l'adjonction de dactyle 
à une variété de luzerne améliore son équilibre nutritif. Cependant, les propor-
tions des «constituants dans les semences de départ n'ont qu'un très faible effet 
sur la composition. La contribution de la luzerne au rendement annuel varie en 
fonction des espèces de graminées. Elle est très influencée par la pluviosité et 
les sols. 

Les techniques de semis où l'on compare différents modes de réparti-
tion sur le sol d'une même densité de semences ont peu d'action. 

Le comportement de l'association luzerne-dactyle a été étudié par 
JACQUARD, GALLAIS et BESSAC (non publié). Un exemple de relations est illustré 
par les tableaux 4 et 5. L'examen du rendement fait ressortir que, dans les 
conditions expérimentales imposées, l'intérêt global de l'association est net ; 
cependant l'équilibre est très fluctuant. Au rythme "luzerne" (exploitation 
favorable à la légumineuse), cette dernière n'est avantagée que les deux pre-
mières années, mais les productions sont supérieures à celles du rythme "grami-
née", et les associations produisent plus que les luzernes pures. Au rythme 
favorable à la graminée, l'avantage pour cette dernière n'apparaît qu'en fin 
d'essai, mais les associations sont supérieures aux graminées pures. 

En fait, s'il est une association pour laquelle on puisse trouver 
dans la littérature des résultats absolument contradictoires, c'est bien le cas 
avec le mélange luzerne-graminée. Il semble que ce soit la concurrence pour les 
éléments nutritifs qui y joue d'abord ; mais, dans certaines conditions favo-
rables à la graminée, il pourrait apparaître une concurrence "spatiale". Ainsi, 
étudiant la surface basale des composants, KILCHER et coll. (1966) ont constaté 
un "étranglement" de la luzerne dans les mélanges à bàse de graminée. 

Les graminées (par rapport à la culture pure) s'enrichissent en 
azote. Les engrais les favorisent ; mais, dans la majorité des cas, il serait 
dangereux de dépasser certaines doses. 

De nombreux comptes-rendus d'essais (notamment ceux de l'ITCF, ci-
tés précédemment) montrent que les associations luzerne graminée fournissent 
une production de matière sèche supérieure ou au moins équivalente aux cultures 
pures. Certaines expériences ont eu pour but d'estimer la dose de fumure azotée 
à apporter à des associations fétuque élevée (ou dactyle) 	luzerne (PLANCQUART, 



TABLEAU 4 

CROISSANCE ASSOCIEE DU DACTYLE ET DE LA LUZERNE 

Exploitation début floraison de la luzerne  

Coupes I 2 3 4 5 6 7 8 9 

10.06.65 20.07.65 01.09.65 08.06.66 21.07.66 21.09.66 08.06.67 13.07.67 24.08.67 

Rendement en M.S. 	(t/ha) 

Luzerne Flamande pure 7.4 3.6 3.4 6.5 4.1 2.2 6.1 3.1 1.3 37.7 
Luzerne Poitou pure 7.2 3.2 3.2 6.0 3.5 2.0 7.0 3.3 1.2 36.6 
Association Flamande + Germinal 8.7 2.5 3.5 7.2 3.9 1.9 9.0 2.7 0.9 40.3 

dont 	dactyle 5.0 0.1 0.9 1.6 (1) (1) 6.9 0.8 0.4 
luzerne 3.7 2.4 2.6 5.6 (1) (1) 2.1 1.9 0.5 

Association Poitou 	+ Germinal 8.6 2.2 3.2 6.5 3.8 1.3 10.0 2.8 1.4 39.8 
dont 	dactyle 4.6 0.1 0.8 0.9 (I) (I) 6.2 0.9 0.4 

luzerne 4.0 2.1 2.4 5.6 (1) (I) 3.8 1.9 1.0 
Association Flamande + Barenza 9.3 2.5 3.5 7.3 4.2 2.0 8.1 3.1 1.3 41.3 

dont 	dactyle 3.5 0.1 0.9 0.9 (1) (1) 4.5 0.8 0.4 
luzerne 5.8 2.4 2.6 6.4 (1) (1) 3.6 2.3 0.9 

Association Poitou 	+ Barenza 8.6 2.3 3.1 7.6 4.1 1.9 8.8 2.5 0.8 39.7 
dont 	dactyle 4.3 0.1 0.8 1.5 (1) (I) 5.9 1.1 0.3 

luzerne 4.3 2.2 2.3 6.1 (1) (I) 2.9 1.4 0.5 

(1) pas de séparation des constituents 

Gain ou perte de rendement de la luzerne en culture associée (yui  - jui) 

Flamande (dans Germinal) 0.0 +0.6 +0.9 +2.3 -1.0 +0.3 +0.2 
Poitou (dans Germinal) +0.4 +0.5 +0.8 +2.6 +0.3 +0.2 +0.4 
Flamande (dans Barenza) +2.1 +0.6 +0.9 +3.1 +0.5 +0.7 +0.2 
Poitou (dans Barenza) +0.7 +0.6 +0.7 +3.1 -0.6 -0.3 -0.1 

o 



TABLEAU 5 

CROISSANCE ASSOCIEE DU DACTYLE ET DE LA LUZERNE 

Exploitation : apex de la graminée à 10 cm 

Coupes 
	1 
	

2 
	

3 
	

4 
	

5 
	

6 
	

7 
	

8 	9 
	

10 
	

11 
	

12 

Rendement en M.S. (t/ha) 

Dates 	1965 	1965 	1965 	1965 	1966 	1966 	1966 	1966 	1967 	1967 	1967 	1967 
15.04 10.06 20.07 09.09 18.04 08.06 28.07 21.09 28.04 08.06 20.07 07.09 

Dactyle Germinal pur 	 1.4 	3.2 	0.4 	1.6 	1.3 	3.9 	2.2 	0.7 	2.7 	1.5 	1.0 	0.7 20.6 
Association Flamande + Germinal 	2.4 	3.1 	1.9 	3.2 	4.0 	4.6 	3.5 	1.8 	4.1 	3.3 	2.9 	1.3 36.1 

dont 	dactyle 	 1.0 . 	1.5 	0.3 	0.8 	0.5 	0.8 	(I) 	(1) 	2.7 	1.7 	1.3 	0.8 

	

luzerne 	 1.4 	1.6 	1.6 	2.4 	3.5 	3.8 	(1) 	(1) 	1.4 	1.4 	1.6 	0.5 
Association Poitou + Germinal 	2.0 	3.2 	1.8 	3.2 	3.7 	4.2 	3.3 	1.5 	3.9 	3.4 	2.8 	1.2 34.2 

dont 	dactyle 	 1.0 	1.5 	0.3 	0.7 	0.6 	0.9 	(1) 	(I) 	2.0 	1.4 	1.0 	0.5 

	

luzerne 	 1.0 	1.7 	1.5 	2.5 	3.1 	3.3 	(1) 	(1) 	1.9 	2.0 	1.8 	0.7 

Dates 	1965 	1965 	1965 	 1966 	1966 	1966 	1966 	1967 	1967 	1967 	1967 
04.05 05.07 13.09 	09.05 17.06 09.08 21.09 19.05 28.06 25.07 15.09 

	

Dactyle Barenza pur 	 2.3 	4.0 	1.8 	 2.4 	3.5 	2.7 	0.4 	3.2 	1.6 	0.0 	1.4 23.3 
Association Flamande + Barenza 	3.5 	4.9 	2.7 	 5.9 	5.4 	2.9 	1.4 	5.3 	2.8 	0.9 	1.4 37.1 

dont 	dactyle 	 1.3 	1.2 	0.5 	 0.5 	(1) 	(1) 	(1) 	3.0 	1.7 	0.3 	0.6 

	

luzerne 	 2.2 	3.7 	2.2 	 5.4 	(I) 	(1) 	(I) 	2.3 	1.1 	0.6 	0.8 

Association Poitou + Barenza 	3.7 	4.6 	2.4 	 5.7 	4.7 	2.5 	1.3 	6.3 	3.5 	1.5 	1.0 37.2 

dont 	dactyle 	 1.4 	1.1 	0.5 	 0.7 	(1) 	(1) 	(1) 	2.3 	1.1 	0.2 	0.5 

	

luzerne 	 2.3 	3.5 	1.9 	 5.0 	(1) 	(1) 	(I) 	4.0 	2.4 	1.3 	0.5 

Germinal (dans Flamande) 
Germinal (dans Poitou) 
Barenza (dans Flamande) 
Barenza (dans Poitou) 

(1) pas de séparation des constituants 

gain ou perte de rendement_ du dactyle en culture associée (yin 
 - Yi/i) 

+0.3 -0.1 +0.1 
	

0.0 -0.2 -1.2 	 +1.3 +0.9 +0.8 +0.4 
+0.3 	-0.1 	+0.1 
	

-0.1 	-0.1 	-1.1 	 +0.6 	+0.6 	+0.5 	+0.1 
+0.1 -0.8 -0.4 
	

-0.7 	 +1.4 +0.9 +0.3 -0.1 
+0.2 -0.9 -0.4 
	

-0.5 	 +0.7 +0.3 +0.2 -0.2 
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1971). Implantées dans des conditions très différentes, elles font apparaître 
l'importance des variables agronomiques. Les caractéristiques locales peuvent 
modifier le choix des espèces de graminées. 

Les effets de l'ombrage et de l'azote sur la croissance des pâtures 
de graminées + luzerne ont été étudiés (WING -- TO CHAN et Mc KENZIE, 1971). En 
effet, dans différentes conditions de ces facteurs, l'aptitude de la luzerne 
doit être connue en vue d'exploiter de tels mélanges. L'azote apporté augmente 
la croissance des graminées : l'effet de la luzerne à la suite d'un ombrage 
accru peut alors être réduit. La luzerne semble mieux résister à de tels effets 
aux niveaux élevés d'azote. Toute intervention réduisant l'ombrage de la luzer-, 
ne par la graminée, à cès doses élevées, entraîne une plus grande aptitude de 
la luzerne. Les graminées à feuilles dressées la-Lssent passer p'us de lumière 
de même, le semis en ligne minimise l'ombrage. 

Cependant ces associations ont tendance à diminuer d'importance. 

En France, la plus'souvent réalisée comporte du dactyle. La figure 
4 indique l'évolution de différents mélanges au cours de l'année. L'un des fac-
teurs de variation est le rythme d'exploitation (accordé soit à la légumineuse, 
soit à la graminée). 

Il est intéressant d'appliquer aux données recueillies dans des 
expériences sur ces variables un modèle d'analyse de type factoriel. Les diffé-
rences d'effets "producteur" entre luzernes, d'une part, entre graminées, d'au-
tre part, ainsi que les différences d'effets "partenaire" entre composants 
ressortent alors. Il existe une interaction statistique entre effets "produc-
teur" et "partenaire". Enfin, pour le dactyle, l'exploitation influe sur l'ef-
fet "partenaire". 

L'association luzerne-graminée est tout à fait justiciable d'un 
traitement des données suivant l'un ou l'autre des modèles utilisés pour l'ana-
lyse des relations. 

La recherche d'aptitudes au niveau des structures génotypiques de-
vrait être engagée. Il est hors de doute qu'une sensibilité à certaines concur-
rences est désavantageuse. 

e/ Indications fournies par le semis sous couvert 

Un cas particulier de relations graminée-légumineuse fourragère 
concerne le semis sous couvert d'une graminée (le plus souvent une céréale). 
Une récente étude de l'influence de l'orge sur la luzerne semée en même temps 
est celle de JELINOWSKA (1967). D'après ses résultats, des substances inhibi-
trices seraient sécrétées par l'orge. La croissance de la luzerne a été éga-
lement mesurée avec ombrage à l'aide de plaques transparentes de couleur 
verte imitant les conditions dans la céréale. La dépression induite est alors 
de 15 %. La dépression due à une offre en eau réduite est de 20 % ; cependant, 
les plantes semées dans l'orge présentent des dépressions supérieures. Par 
contre, quand l'offre en potassium est augmentée, la luzerne pousse mieux. 
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Ceci suggère l'existence d'une concurrence pour cet élément entre la légumi-
neuse et l'orge. 

La figure 5 illustre l'influence de la nature de la concurrence 
latérale sur la stratification du couvert végétal (exprimée en M.S.) d'une 
ligne de luzerne. 

Deux expériences identiques ont été réalisées par BUXTON et WEDIN 
(1970 a et b) sur l'établissement des plantes fourragères pérennes, en mesu-
rant notamment le pourcentage de radiation incidente sous avoine. La concur-
rence modifie la production de racines, dans les 15 premiers centimètres, 
pour les légumineuses. La faible quantité de minéraux, à la disposition du 
système racinaire le plus faible, abaisse le niveau des réserves. 

Pendant la "phase d'agression", la concurrence entraîne un étio-
lement et un couvert manifeste ses séquelles dix mois encore après sa dispa-
rition. Enfin, on peut s'intéresser à l'effet du semis sous couvert sur la 
céréale. 

C - ASPECTS ECOLOGIQUES 

Certains de ces aspects, relatifs aux relations entre graminées 
et légumineuses, notamment entre graminées et trèfle blanc, pourraient être 
clarifiés par l'étude des prairies permanentes. De nombreuses expérimenta-
tions ont été mises en place sur ces formations herbacées (JACQUARD et col., 
1948, par exemple), conduisant aux conclusions suivantes : des coupes éche-
lonnées permettent de bien en exprimer le rendement et les courbes de crois-
sance "culturale" ainsi obtenues donnent un moyen de préciser l'action des 
traitements dans le temps. Une première analyse des relations entre espèces 
dans de telles prairies a été réalisée par GALLAIS (non publié). L'étude 
portait notamment sur les relations entre ray-grass anglais, Agrostis tenuis 
et trèfle blanc. Plusieurs exploitations ont été réalisées et les différents 
effets (productivité en pur et en association, etc.) dégagés. Les cultures 
pures permettaient à toutes les coupes de prévoir le comportement des asso-
ciations. L'association Agrostis-Trèfle blanc fut particulièrement stable. 

ROUSVOAL (1971) et ROUSVOAL et GALLAIS (1973) ont repris cette 
étude du comportement en association binaire sur cinq espèces de la même 
prairie permanente. Pour analyser les relations de voisinage dans la végé-
tation, ils ont réalisé des mélanges simplifiés, permettant d'apprécier les 
performances en association des espèces, en égale proportion des constitu-
ants, selon un plan diallèle, comportant des monocultures de Lo2ium perenne, 
Dacteis glomerata, Holcus lanatus, Agrostis stolonifera et Trifolium repens. 
Deux rythmes de coupes ont été appliqués. Les relations ont pu être décompo-
sées en effets simples : aptitudes générales ou particulières à la croissance 
en association, notamment. La stabilité du comportement des associations a 
été analysée selon la saison et le rythme d'exploitation. De leurs résultats 
ressortent quelques conclusions générales sur la concurrence, relatives aux 
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espèces et milieux étudiés. A nouveau, le rendement d'une association binaire 
est entièrement expliqué par le comportement des cultures pures. L'intérêt de 
cultiver des associations étant d'obtenir des situations d'avantages mutuels, 
de telles associations exigent des partenaires complémentaires. 

ROSS et coll. (1972) ont proposé un modèle simplifié d'analyse 
des relations entre graminées et légumineuses pour l'azote et la lumière. Une 
telle représentation du système graminée-légumineuse répond au besoin de com-
prendre sa structure causale ainsi que celle des rétro-actions. En outre, on 
peut ainsi étudier l'évolution du système par l'introduction de la variable 
"temps". L'utilité de'tes modèles est fonction de leur degré de ressemblance 
avec le système réel ; souvent, leur comparaison avec des résultats expéri-
mentaux permet de les corriger et de les rendre plus proches de la réalité. 
Le modèle de ROSS et coll. comporte une version générale et une version dé-
taillée. La figure 6 fournit le schéma du modèle général. Cette approche, si 
elle ne résoud pas tous les problèmes qui se posent, permet par un choix de 
variables simples d'écrire des équations différentielles de premier ordre 
entre ces variables et ainsi d'aboutir à une approximation assez bonne. 

Ce modèle mathématique simple décrivant les effets de l'azote et 
de la lumière sur la croissance végétative fait ressortir deux domaines peu 
connus : 

1 - le transfert de l'azote de la légumineuse vers la graminée ; 
2 - les effets d'une carence en azote sur la graminée. 

La comparaison du comportement du modèle et de données expérimen-
tales montre les effets importants du délai de conversion des produits de la 
photosynthèse en surface foliaire. La sensibilité du modèle à des changements 
de la valeur des paramètres est très nette pour la production de surface fo-
liàire/unité de photosynthat et pour la durée de vie des feuilles. 

L'application de ce modèle, dans des conditions de constance de 
facteurs autres que la lumière et l'azote, peut être envisagée pour traiter 
des problèmes de régime de coupe et de pâturage ; mais il ne peut servir à la 
prévision de la production de matière organique dans le système, car les ques-
tions relatives à cette production ont des réponses moins simples que celles 
concernant l'indice de surface foliaire, seules traitées par le modèle pré-
senté. 

D - CONCLUSION 

En conclusion, on peut résumer les connaissances actuelles 'sur 
les variables en jeu dans les relations entre graminée et légumineuse sous 
la forme du tableau 6. 
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Figure 6 : Diagramme de circulation de l'information dans un modèle général 
d'association légumineuse + graminée (d'après ROSS et Co U., 1972). 
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ANNEXE 

EXPOSE DU MODELE DE CONCURRENCE DE DE WITT 

Deux espèèes S1  et S2  sont cultivées dans les proportions de 
graines ti et z2  ; ces espèces sont supposées se concurrencer pour un espa- 

	

ce représentant les facteurs liMitants du milieu 	y compris la sur- 
face réelle du sol. Supposons qu'une graine S1 utilise el, unités d'espace, 
et qu'une graine S2, de l'autre espèce, utilise S12 unités de l'espace né-
cessaire à S1. Une graine S1 utilise S21 et une de l'espèce S2 utilise e22 
de l'espace de S2. Donc pour des proportions données Z1 de S1 et Z2 de S2 
l'espace utilisé des deux types est donné par : 

	

N(ell z1 + e12 z2) et N(S21 z1 	e22 z2). 

Le modèle suppose que le rendement de chaque espèce est propor-
tionnel à l'espace, par conséquent, proportionnel aux pourcentages : 

100 
ell 	zi 	(312 z2) et 100 S22  z2/(e21 z1 	e22 Z2). 

Evidemment, ces proportions dépendent seulement des rapports : 

el1/ 
el2 '= K12 
	et 	e22/ 2 1 = K21 

yi = ai K12 zi / (K12 zi + z2) 

Y2 = a2 K21 z2 / (K21 z2 	zl)  

Un modèle dynamique permet de calculer les performances en fonc-
tion du temps. L'intensité de remplacement d'une espèce de l'observation 
(n-1) à l'observation n, en utilisant comme référence les cultures pures, 
est donnée par : 

Ri(n-1)÷n 

Ri (n-1) ÷n 

avec : i et j, les deux espèces 

Yi/j (n) i//  Yi/j (n-1) 
R =     etRj  • par symétrie 

ii 	Y ii (n-1) 
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Ce modèle est applicable en conditions optimales pour les élé-
ments nutritifs, c'est-à-dire en conditions de contrainte lumineuse. BAEUMER 
et de WIT (1968) ont discuté ses analogies et ses différences avec les équa-
tions de VOLTERRA. De l'analyse des modèles de concurrence entre deux espè-
ces, il ressort que deux organismes ayant exactement la même niche écologi-
que ne peuvent cohabiter (GENERMONT, 1970). 

Dans le modèle de concurrence proposé par de WIT (1960), l'a-
justement des paramètres peut être estimé (THOMAS, 1970). Un moyen d'appli-
quer un test statistique à l'hypothèse que les espèces interfèrent pour le 
même espace a été développé pour certains cas. La classification en Modèle 
I, Modèle II et ainsi de suite, utilisée par de WIT et d'autres (BAEUMER et 
de WIT 1968 ; BAKHUIS et KLETER, 1965) n'est alors pas nécessaire car elle 
est surtout une clasàification biologique et n'a pas d'effet sur l'aspect 
mathématique. L'écart-type des données doit être supposé proportionnel au 
rendement. 
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