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IMPLANTATION RAPIDE EN CONDITIONS DE COMPETITION 

l'exemple de la fétuque élevée 

par 

S. BADOUX 

Station Fédérale de Recherches Agronomiques 
de Changins - Nyon (Suisse) 

INTRODUCTION 

La couverture du terrain et l'enracinement rapides sont les pre-
miers gages du succès d'une culture fourragère. Lorsque plusieurs espèces 
sont associées, il faut encore que leur développement s'harmonise de façon à 
ce que toutes soient convenablement représentées dans le mélange final. 

La réduction de densité qui affecte les cultures fourragères dès 
la levée ne frappe pas tous les composants dans la même mesure. Des dénombre-
ments effectués en deux stations sur deux mélanges très utilisés en Suisse 
montrent que les espèces à installation lente sont sous-représentées, en par-
ticulier lorsque les conditions d'établissement sont peu favorables.. La sépa-
ration et la pesée des plantes composant le fourrage confirment ces observa-
tions. 

On relève dans la littérature plusieurs tentatives d'améliorer 
par sélection la croissance au stade plantule d'espèces fourragères comme le 
lotier (TWARNLEY, 1971, 1974), le brome inerme (TOSSELL, 1960 ; TRUPP et 
CARLSON, 1971 , ROBINSON et THOMAS, 1963) et l'Agropyron cristatum (ROGLER, 
1954). Sur fétuque élevée, en relation avec la création d'hybrides Lolium x 
Festuca, on note les travaux de DIJKSTRA (1973) et LEWIS et al. (1973). Ces 
derniers auteurs insistent sur la liaison entre la vigueur initiale et la 
présence de talles à l'aisselle du coléoptile. 

Le dactyle et la fétuque élevée sont à classer parmi les espèces 
à installation lente bien que, au bout de quelques mois, leur agressivité 
augmente et qu'elles tendent alors à dominer. GILLET (1975) considère que 
l'appétibilité, la vitesse d'implantation et la montée progressive des tiges 
sont les trois caractères à améliorer pour rendre la fétuque élevée plus 
facile à utiliser. Sur dactyle, il ne retient que le dernier critère, sans 
doute parce qu'en France, le dactyle est peu cultivé en mélange. 
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Dans un précédent article (BADOUX, 1971), des différences de ra-
pidité d'installation ont été notées entre diverses variétés et populations 
de fétuque élevée, mais elles pouvaient âtre liées à des écarts de précoci-
té. Toutefois, sur dactyle, nous avons constaté des différences significati-
ves entre variétés à l'intérieur d'un même groupe de précocité. Ces considé-
rations ont amené la Station de Changins à s'engager dans un programme de 
sélection du dactyle et de la fétuque élevée au stade plantule, en vue d'as-
surer une bonne installation et une association facile à d'autres espèces. 
Il ne sera ici question que des résultats obtenus sur fétuque élevée. 

MATERIEL ET '4ETHODES 

Dans les expériences conduites en serre, les semences sont mises 
en place dans un mélange de terreau, de terre franche et de sable, à une 
profondeur de 0,7 cm et à un écartement de 3,1 x 5,0 cm. Les plantes man-
quantes à la levée sont remplacées par une plantule de même âge, de sorte 
que la population de départ est de 660 plantes/m2 réparties selon les cas 
en 330 fétuques et 330 ray-grass d'Italie ou en 660 fétuques. La serre dis-
pose d'un système de climatisation ; la température est maintenue aux envi-
rons de 19°C. Comme les expériences sont conduites en hiver, un éclairage 
supplémentaire permet d'amener la longueur du jour à 13 heures. 

L'étude destinée à comparer l'installation de la fétuque à celle 
d'autres graminées est conduite en chambres de croissance "Controlled envi-
ronments". Pour des raisons pratiques, les semences sont placées en terrines 
et la densité portée à 710 plantes/m2. La durée d'éclairement est de 13h et 
les expériences sont faites simultanément dans une chambre à température 
constante de 19°C et dans une autre à température alternée de 14 et 24°C 
avec une heure de transition à 19°C. 

Les caractères suivants sont relevés : date de levée, date d'ap-
parition de la première talle, poids et nombre de talles à 68 jours. Dans 
plusieurs expériences, on note également la date d'apparition de la deuxième 
feuille. 

L'expérience de sélection proprement dite porte sur 7 variétés 
et populations. Durant 3 générations successives, les plantes sont choisies 
sur la base de trois critères : poids élevé, tallage élevé et poids faible 
à 68 jours. On forme ainsi trois groupes multipliés en isolation. Les semen-
ces obtenues servent à établir un essai en split-plot dans lequel une nou-
velle sélection est faite. Comme, selon FALCONER (1961, p. 193), le succès 
de sélection 

R = i cp  h2  

si i = l'intensité de sélection et Ji)  l'écart type des parents, il est fa-
cile de calculer l'héritabilité h2 en connaissant R et Op. La valeur de i 
est extraite des tables de FISHER et YATES (1948). 
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RESULTATS 

CROISSANCE DE LA FETUQUE ELEVEE AU STADE PLANTULE 

Les utilisateurs connaissent bien la lenteur d'implantation de 
la fétuque élevée. RYLE (1964) observe que le rythme d'apparition des feuil-
les et des talles est lent comparativement à celui du ray-grass, du dactyle, 
de la fléole et de la fétuque des prés. Toutefois, en raison de la grandeur 
des feuilles, la surface foliaire par brin n'est pas inférieure à celle des 
autres espèces. Les valeurs réunies aux tableaux 1 et 2 sont obtenues en 
chambre de croissance. Les différences observées au niveau de la date de 
levée sont sans doute influencées par des différences de qualité de la se-
mence dues aux conditions de récolte et de conservation. Tant en culture 
pure qu'en compétition avec le ray-grass d'Italie, la fétuque élevée est 
caractérisée par la lenteur de son rythme de production des feuilles et des 
talles (voir aussi RHODES, 1968). La même expérience répétée à température 
constante donne des résultats comparables en ce qui concerne le poids à 68 
jours bien que le nombre de talles soit légèrement, mais significativement 
réduit. 

LEWIS et al. (1973), étudiant des hybrides Lolium x Festuca, 
constatent que les plantules portant une talle à l'aisselle du coléoptile 
ont un poids supérieur à celles qui n'en n'ont pas. Les observations en 
chambre de croissance permettent d'étendre ces observations à la fétuque 
élevée et à la fétuque des prés. Non seulement le poids, mais aussi le nom-
bre de talles sont supérieurs. Beaucoup de ces premières talles sur coléop-
tiles apparaissent très tôt : sur fétuque des prés en moyenne 2-4 jours, sur 
fétuque élevée 0,9 jour avant l'ensemble de la population. Un système de sé-
lection basé sur la date d'apparition de la première talle en tientnécessai-
rement compte. 

L'existence de corrélations simples élevées entre les stades 
repères choisis pourrait permettre la mise au point d'un test précoce. A ce 
point de vue, trois conclusions générales se dégagent des essais en chambre 
de croissance et en serre : 

1. En culture pure, sur fétuque élevée comme sur dactyle et fétu-
que des prés, tous les caractères observés, soit dates de levée, d'apparition 
de la deuxième feuille, de la première talle, poids et tallage à 68 jours, 
sont hautement corrélés. Les valeurs du coefficient de corrélation varient de 
0,40 à 0,75 ; les valeurs inférieures concernent la levée ; la valeur la plus 
élevée caractérise la liaison apparition de la première talle - nombre de 
talles. 

2. En conditions de compétition avec le ray-grass (tableau 3), _ 
les corrélations sont beaucoup plus lâches. Sur fétuque élevée, la relation 
première talle - nombre de talles reste marquée. 

3. Au cours des générations de sélection, les coefficients de 
corrélation tendent à baisser. 
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FACTEURS INFLUENÇANT LA RAPIDITE D'INSTALLATION 

Les conditions d'éclairement et de température affectent l'im-
plantation de la fétuque élevée. RYLE (1964) observe plus de talles à l'ais-

selle des feuilles inférieures en serre non chauffée. TEMPLETON et al. 
(1961) également notent que le tallage est accru en conditions de basse tem-
pérature et de jours courts. Le tableau 4 résume les résultats obtenus à 
Changins sur 11 échantillons appartenant à 5 variétés avec un éclairement de 
14 heures. Vers 20°C, les plantes portent de grandes feuilles recouvrant le 
terrain, mais le tallage est relativement plus lent qu'à 11°C. Comme en con-
ditions de compétition le tallage reste bas, une sélection pour le tallage 
doit se faire de préférence à une température plutôt fraîche, en tous cas 
inférieure à 20°C. 

Les conditions de culture et de conservation de la semence influ-
encent non seulement la date de levée, mais également toute la croissance au 
stade plantule (tableau 5) ; on note aussi des différences significatives 
entre lots de la même variété au point de vue du nombre de talles et du poids 
à 68 jours. Il y a lieu de ne mettre en comparaison que des lots germant bien 
et d'âge égal et de prendre éventuellement plusieurs échantillons du même ma-
tériel. 

De très nombreux auteurs ont relevé chez les graminées la bonne 
relation entre le poids des semences et les performances au stade plantule:et 
proposent d'améliorer le second caractère en sélectionnant pour le premier 
(ROGLER, 1954 ; CHRISTIE et KALTON, 1960 ; TOSSEL, 1960). Des semences récol-
tées après trois générations de sélection sont séparées en deux échantillons 
de poids de 1000 grains différents et cultivées selon la méthode habituelle. 
Le nombre de talles et le poids moyen des plantules pour 7 populations figu-
rent au tableau 6. La différence entre grandes et petites graines est signi-
ficative. On remarque toutefois (colonne de droite) que trois générations de 
sélection pour le poids ou le tallage élevé n'ont que peu modifié le poids de 
1000 grains comparativement au groupe poids et tallage faible. 

RESULTATS DE LA SELECTION 

L'expérience présentée ci-dessus (tableau 6) montre la modifica-
tion du poids et du nombre de talles sous l'effet de la sélection. Les ta-
bleaux 7 et 8 concernent une expérience parallèle dans laquelle les semences 
ne sont pas réparties selon leur poids. Les résultats sont exprimés en valeur 
relative masquant les différences entre générations dues à des différences de 
qualité de la semence. C'est probablement ces mêmes motifs qu'il faut invo-
quer pour expliquer les contre-performances relatives du groupe tallage fort 
en 3e génération. La sélection pour le poids semble en tous cas plus efficace 
que celle qui porte sur le nombre de talles jusqu'après trois générations, 
les plantules du groupe "poids élevé" sont deux fois aussi lourdes que celles 
du groupe "poids faible". 

Les semences de 3 variétés et populations ainsi que celles qui en 
sont issues durant 3 générations de multiplication sont comparées dans un es-
sai en split-plot. Selon la formule exposée plus haut, il est ainsi possible 
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TABLEAU I 

INSTALLATION DE LA FETUQUE ELEVEE, DE LA FETUQUE DES PRES ET DU DACTYLE 
EN CULTURE PURE (ECLAIREMENT 13 HEURES, TEMPERATURE 14 ET 24°C) 

ESTABLISHMENT OF TALL FESCUE, MEADOW FESCUE AND COCKSFOOT IN PURE STAND. 
NUMBER OF DAYS FROM SOWING TO : EMERGENCE (col. 3), SECOND LEAF (col. 4), 
FIRST TILLER (col. 5) STAGES. NUMBER OF TILLERS (col. 6) AND WEIGHT 

(col. 7) 68 DAYS AFTER SOWING 

Espèce Variété 

Nombre de jours du semis à la 68 jours après semis 

levée 2e feuille Ière talle Nombre de 
talles 

Poids vert 
g/plante 

F. arundinacea Ludion 9,7 ' 	16,8 25,6 9,6 3,8 

Mayens 7,9 13,9 23>5 7,9 5,7 

F. pratensis Prefest 7,5 11,8 20,3 11,6 5,8 

Bundy 8,8 13,9 21,2 11,0 5,3 

D. glomerata Lara 9,3 15,0 21,8 6,8 5,8 

Floréal 9,1 14,4 22,8 8,7 6,0 

TABLEAU 2 

INSTALLATION DE LA FETUQUE ELEVEE, DE LA FETUQUE DES PRES ET DU DACTYLE 
EN LIGNES ALTERNEES AVEC DU RAY-GRASS D'ITALIE 

ESTABLISHMENT OF TALL FESCUE, MEADOW FESCUE AND COCKSFOOT 
IN ALTERNATE ROWS WITH ITALIAN RYE-GRASS 

Espèce Variété 

Nombre de jours du semis à la 68 jours après semis 

levée 2e feuille 'ère talle Nombre de 
talles 

Poids vert 
g/plante 

F. arundinacea 

F. pratensis 

D. glomerata 

Mayens' 

Bundy 

Lara 

7,2 

8,1 

8,2 

- 

- 

- 

26,6 

23,6 

24,4 

2,7 

4,1 

3,4 

1,4 

1,2 

2,1 

L. italicum 
avec 

fétuque élevée 
Lior 6,0 - 16,3 15,1 7,2 
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TABLEAU 3 

COEFFICIENTS DE CORRELATION ENTRE STADES REPERES 
(moyenne de 7 populations à 40 plantes) 

CORRELATION COEFFICIENTS BETWEEN VARIOUS STAGES OF GROWTH 
A = date of emergence, B = emergence of first tiller, C = number 

of tillers 68 days after sowing, D = fresh weight 68 days after sowing 

Caractères 
Population 

 
d'origine 

Après 3 générations de sélection pour 

tallage poids faible poids élevé 

Levée - lère talle 	AB 0,41xx 0,1611s. 0,23n.s. 0,18n.s. 

Levée - Nbre de talles 	AC 0, 35xx 0,14n.s. 0,25x 0,2011.s. 

	

Levée - Poids à 68 jrs 	AD 

lère talle - Nbre de 

	

talles 	BC 

0,34xx 

0 ,72xx 

0,34xx 

0,66xx 

0,40xx 

0,76xx 

0,22n.s. 

0,75xx 

'ère talle - Poids à 
68 jours 	BD 0,55xx 0,27xx 0,2111.s. 0,35xx 

Nbre de talles - Poids 
à 68 jours 	CD 0,58xx 0,36xx 0,29x 0,37xx 

TABLEAU 4 

EFFET DE LA TEMPERATURE SUR LE TALLAGE ET LE POIDS VERT 
68 JOURS APRES SEMIS 

EFFECT OF TEMPERATURE ON NUMBER OF TILLERS AND ON WEIGHT 
68 DAYS AFTER SOWING 

Temperature (°C) Nombre de talles Poids vert g/plante 

19 

11 

1,9 

2,9 

0,79 

0,31 
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TABLEAU 5 

TALLAGE ET POIDS VERT A 68 JOURS APRES SEMIS 
DE DIVERS LOTS DE SEMENCES COMMERCIALES 

NLTMBER OF TILLERS AND FRESH WEIGH IN THREE VARIETIES OF TALL 
FESCUE SOWN FROM VARIOUS SEED SAMPLES, 68 DAYS AFTER SOWING 

Variétés Lot
\  

Nombre de talles Poids vert g/plante 

1 1,9 0,92 

Ludion 2 2,0 0,75 

3 2,2 0,95 

1 1,5 0,85 
Mayens 

2 1,3 0,70 

Manade 
1 1,6 0,82 

2 2,3 0,90 

TABLEAU 6 

INFLUENCE DE LA GROSSEUR DES SEMENCES SUR LE NOMBRE DE TALLES 
ET LE POIDS 68 JOURS APRES SEMIS 

EFFECT OF SEED SIZE ON NUMBER OF TILLERS ANS ON WEIGHT 
68 DAYS AFTER SOWING 

But de 

sélection 

Nombre de talles Poids vert g/plante 
Poids de 

1000 grains Grosses 	Petites 
semences 	semences 

Grosses 	Petites 
Semences 	Semences 

Tallage 

Poids faible 

Poids élevé 

	

2,3 	2,2 

	

2,0 	1,9 

	

2,1 	2,0 

	

1,16 	1,14 

	

0,91 	0,84 

	

1,80 	1,58 

2,45 

2,35 

2,40 

Moyenne 2,1 	2,0 1,24 	1,19 2,40 

Les différences entre buts de sélection et entre classes de 
semences sont significatives au seuil P = 0,01. 
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TABLEAU 7 

INFLUENCE DE LA SELECTION SUR LE NOMBRE DE TALLES 
(valeurs relatives groupe faible = 100) 

EFFECT OF BREEDING ON THE NUMBER OF TILLERS ACCORDING TO THE 
AIMS OF SELECTION (low yield = 100) 

Génération 
But de sélection 

Test de  
signification 

Tallage élevé Poids faible Poids élevé 

0 3,68 = 	100 

1 120 100 123 xx 

2 118 100 108 x 

3 107 100 99 n.s. 

TABLEAU 8 

INFLUENCE DE LA SELECTION SUR LE POIDS VERT A 68 JOURS 
(valeurs relatives groupe faible = 100) 

EFFECT OF BREEDING ON FRESH WEIGHT ACCORDING TO THE AIMS 
OF SELECTION (low yield = 100) 

Génération 
But de sélection Test de 

signification Tallage élevé Poids faible Poids élevé 

0 1,49 g = 	100 

1 107 100 136 xx. 

2 112 100 158 xx 

3 133 100 198 xx 

TABLEAU 9 

ESTIMATION DE L'HERITABILITE h21 DU NOMBRE 
DE TALLES ET DU POIDS APRES 68 JOURS 

ESTIMATES OF HERITABILITY h21 FOR NUMBER OF 
TILLERS AND FRESH WEIGHT 68 DAYS AFTER SOWING 

Variété Nombre de talles Poids vert après 68 jours 

Manade 0,27 0,54 

Ludion 0,16 0,60 

Mayens 0,55 0,54 
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d'obtenir des estimations de l'héritabilité au sens large (tableau 9). Celle-
ci est manifestement plus élevée pour le poids que pour le nombre de talles 
68 jours après semis. 

DISCUSSION 

Les résultats obtenus permettent d'envisager un programme de sé-
lection pour une meilleure installation en conditions de compétition. Les 
conditions dont on dispose en hiver dans une serre chauffée et pourvue d'un 
éclairage d'appointconviennent à un tel test. La possibilité d'abaisser la 
température durant la nuit est un avantage, mais pas une nécessité. A condi-
tion que la température moyenne soit comprise entre 15 et 19°C, le poids et 
le nombre de talles peuvent être notés environ 8 semaines après semis. La 
date d'apparition de la première talle , étroitement corrélée avec le nombre 
final de talles permet de juger tôt de l'aptitude au tallage d'un génotype. 
Par contre, la date de levée ne laisse pas apprécier correctement la capaci-
té à s'installer rapidement. 

Il y a lieu de remarquer que les sélections basées sur le nombre 
de talles et le poids respectivement ne conduisent pas à des résultats iden-
tiques bien que les deux caractères soient corrélés. Il existe en effet des 
génotypes tallant peu, mais dont le maître-brin est très fort et inversement 
des plantes à bon tallage, mais à feuilles petites. 

Le choix du ray-grass d'Italie comme plante accompagnante est 
fait non en fonction d'une association éventuelle avec la fétuque dans les 
conditions de la pratique, mais parce que le ray-grass exerce une action 
étouffante uniforme ; celle-ci permet de mettre en évidence d'éventuelles 
différences entre génotypes de l'espèce agressée. HARKESS (1970) utilise le 
ray-grass anglais d'une manière analogue pour étudier la croissance de la 
fétuque élevée. 

Notre tentative de sélection de la fétuque en lignes alternées 
avec du trèfle blanc a été abandonnée en raison du manque d'agressivité de 
cette légumineuse au stade jeune. 

La culture de fétuque pure est difficile à interpréter en raison 
des interactions entre génotypes d'agressivité semblable. 

Une tentative de vérifier au champ les résultats obtenus en la-
boratoire montre que les groupes poids et tallage élevés donnent des résul-
tats en moyenne supérieurs à ceux du groupe faible : une forte sécheresse 
l'année du semis n'a toutefois pas permis l'obtention de différences signi-
ficatives. 

Il convient enfin de préciser que la méthode proposée ne con-
cerne que l'amélioration de la fétuque élevée au stade plantule. Dans l'état 
actuel des essais, il serait dangereux d'extrapoler les résultats pour en 
tirer des conclusions sur la productivité de la fétuque une fois installée. 
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SUMMARY 

BREEDING FORAGE GRASSES FOR SEEDLING GROWTH 
USING CONDITIONS OF COMPETITION 

The establishment of grasses, particularly tall fescue in pure 
stand (table 1) and in mixture with Italian rye-grass was examined in glas-
shouse and growth chamber experiments (table 2). Seedling weight and tille-
ring were influenced by various factors including conditions of seed produc-
tion and storage (table 5), seed weight (table 6) and temperature (table 4). 

Correlation coefficients between various growth characters, 
weight and tiller number two months alter sowing, were calculated for seven 
populations of tall fescue (table 3). 

Seedling weight and, to a lesser extent, number of tillers, 
were highly increased during 3 generations of selection (table 7 and 8). Es-
timates of the heritability (table 9) of these characters were obtained. The 
implications on breeding methods are discussed. 
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