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PEDOCLTMATIQUES MAROCAINS 1

M. Boujghagh

INRA. centre Régional du safs a MoyarAtras. 3, Esplanade du Docteur GigueL Mebtès.
Maroc.

RÉSUMÉ

. I-e comportement de dix génotypes de tournesol (Hérianthw annuus L.) en semisprécoces (15 novembre - lSjanvid a étéêtudié auxDomainàExpérimentauxdeD6uyet -Fès,
de Merchouch-Rommani et de Jemâa Shaim-Safi durant_ ra câmpagne 19g9-90. L,objectifprincipal consistant à rechercher, sous nos conditions, les possibiités des semis d,hiver
P€rmetlant d'augmenterle rendement du tournesoljusqu'ici limité considérablem"ni"n.".i"
habituels de printemps (fin février - mars), par tes ié.ti.r"r.., estivales.

Il ressort des résultats obtenus que'lei semis d'hiver (novembre - décembre) améliorentd'une façon considérabre les rendements en grains du tournesor sous les conditions
marocaines. ces rendements d9 t-9rd1e de 35 à 4ti'qvha dépassent de très loin àux obtenus
dans les meifteuressituation, sort?r à.25 qx/halregtoh ae oo'uyet.ioà rri"i"r,à""h)Ë esperes
(10 ry/tta) dans le cas d'une éventuelle introauàtién de cette ôulture à Jemâa sha1â, en semis
de printemps (fin février - mars).

. ,a' louyet, région "rr9ia9", res semis d'hiver (15 novembre - 15 décembre) engendrent
des.cycles longs et limitent la hauteur de la plante, le nombre de feuilles et le diamètre ducapitule.ll a éré supposé que les différences ôn hauteur et en nombre de feuilles entre de'xdates de semis pourraient constituer un meilleur estimateur de l,effet du froid sur ctraque
génoty. pe' En dépit de ces contraintes les rendements en grains se sont révélés nettementsupérieurs pour les curtivars rardifs. ces rendements de lorire de 35 à 40 qû;;;;àew< foisplusélevésqueceuxobtenusensemisdejanvieroùlesvariétéspréco"*rtr]p"""rrt'< 

*^^>.
, , ,A M"r:houch, égion à hiver ierativement crément, res caractères observés sontgeneralement les memes dans les trois dates de semis et traduisent ainsi la trà bonne vigueurexprimée par rensembre des gén61ypo. cependant res meileurs rendements en grains

enregistrés uniquement à ra première àate a9 1-e$ expriqueraient que celui-ci est affecté, aucours des deux dernière dates, au moment de la formation de la gra'ine. r,,e"rr..es"" o" rinde rycle aurait limité leur remplissage.
A Jemâa shaïm, région "aridè" à hiver doux, seure Ia première date de semis a permisune expressionmeilleuredes caractères parl'ensemble des génotypes.ainsi les seÀisJ,au oela

9:-Tll: date. sonr inespérés et ra période novembre - débùt oeémure constituerait L tempsidéal d'introduction du tounesol dàns cette région où cerui-ci a éte marginarisàJu"qJi pr*"*.
Mots klé: tournesol, semis d'hiver, estimateur de I'effect du froid,
pedoclimatiques effect.

INTRODUCTION:

,!lt:t;f,:l::*':*".p_.11,:Tn(tr^féyli":-mars) sur une superficie moyenne (entre

i?:-"t:i9l::-1?9.T1.3(-"9-Y1""41ee0)'retou'n"'oi"';;;dqffi';;à;;;;à une grande irrégurarité des précipitations. t faibresse ces ptuies àî;dfiË;,ff;
1 Recherche finanée par *INRA Maroc dans re cadre du programme oréagineux.
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MATERIEL ET METHODES:

Cette étude a été réalisée durant la campagne agricole 1989-90 aux Domaines

Brpérimentaux de I'Institut National de la Recherche Agronomique de Douyet (région

du sais-Fès), de Merchouch (région de Zaër-Rommani) et de J. Shaim (région de

Abda-Safi).

"'*'o":l'J:1"

Figure Ia:
hécipitatiotts d'écadnires en mm"

Douyet 1989-90.

le déroulement du cycle de développement cle la plante est à l'origine des faibles

rendements en grains et en huile de la culture' En effet ces semis de printemps la font

souffrir d'un déficit hydrique et surtout au moment <le la floraison, période la plus

critiquequantauxexigences eneau du tournesol (Robelin, 1965; Robelin, 1967;Gimenez

etal.,l972et Muriel et Downes, 1.974).

pour pallier à ce problème des semis précoces dits "d'hiver" (novembre - décembre)

oor* orri semblé nécessaires afin de faire bénificier la culture du maxirnum de

précipitations annuelles. Des études antérieures tentées dans ce sens nous ont permis de

tnont."r que ce type de culture est possible (Boujghagh, 1988), que certains génotypes

de tourneiol n'étant pas handicapés par les conditions climatiques hivernales offreraient

des progrès considéiables en mitière de sélection génétique (Boujghagh, L988, 1991a'

t99)a,Èoujghagh et Doukkali, 1989) et qu'en outre la date du premier janvier pourrait

être considérée comme une date limite entre cleux périodes de semis; une période

hivernale nfroiden (novembre - décembre) et une périocle printanière et estivale nsèche'

(février - mars). I-es génotypes de tournesol réagissent de façons différentes voire

àpposees dans ces deui périooes de semis (Boujghagh, 1990 et 1992b). I'a supériorité

des rendements dans la piemière période incite à y concentrer une étude approfondie'

Ainsi I'objet de cetteéxpérimentation est de tester l'effet de trois dates de semis, prises

dans cette périod", sur le comportement de dix génotypes de tournesol dans trois sites

pédoclimatiques très distincts.
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Températures
en 'c.

Caractéristiques climatiques:
Iæs régions de Douyet et de Merchouch appartiennent respectivement à la plaine du

SaTs et la plaine des Zaërs qui sont considérées comme des zones de bour favorable dont
la pluviométrie moyenne annuelle peut dépasser 400 mm: soit 542 mm(moyenne sur 35
ans) à Douyetet4l3 mm (moyennesur22ans) à Merchouch (Chra'ibi eigt i\dourid, non
daté). La région de Jemâa Shaim appartient à la plaine de Abàa considérée oomme zone
aride dont la pluviométrie moyenne annuelle est de 250 mm.

I-es €ractéristiques climatiques de I'année de I'expérimentation sont données par
décades sur les figures 1a et 1b pour les précipitations ét su. les figures 2a et2bporrrio
températures moyennes des minima et des maxima. Les tempZratures journalières,
minima et maxima, sont tracées sur les figures 3a et 3b respectivement pour les Domaines
Expérimentauxde Douyet de Merchouch et de J. Shaim.

r'n"''"llî;:"

Figtre lb:
Tenpéraures moyennes tninimales
a maximales décadaires en "C.
Douyet 1989-90.

Figure 2a:
Précipitatiotu décadaires en mrrL
Merchouch 1989-90.
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Températures
en 'C.

Figtre 2b:
kmpérarures moYennes tninimales
et tnaximales décadaires en "C'

Merchouch 1989-90.

Traitements:

Dixvariétés de tournesol d'origines différentes, choisies pour leur grande différence

morphologique, agronomique et gênétique, ont été semées en trois dates de semis; d1 =

mi-novemUrè,dZ = mi-déômbre et d3 = mi-ianvier (mais pour de raisons d'abondance

des pluies ces âates n'ont pas été respectées aux Domaines Expérimentaux de Merchouch

er d; J. ShaTm). Ces traitements o;t été randomisés dans un split-plot à 4 répétitions'

Chaque Aate Oâ semis est représentée par une grancle parcelle 4e 5m-x 39m (5m x 34m à

po"V"t) chacune subdivisée en dix petites parcelles élémentaires de 5m x 3m (5m x 2,5m

aOouyet;,espaéesd'unmètre,auxquellessontassociéeslesvariétés'
I-es variétés utilisées à Douyet etl. shaim sont; vt = oro-9 (Maroc), vz = RecoJd

(Maroc), Vg = TH-INRA-89 (ivlaroc), Vc = Peredowik (Espagne), Vs = Vniimk 893L

in urr""j, Vu = Albina lFrance), Vz - Semira (France), Vs 
_ 
Viki (France), Vg : Pinto

if."n."i, Vro = F'lorasàl @spagne).Iæsvariétés utilisées à Merchouch sont; Vt = Oro-9

iVtu.o"j, V2 = Record (Maroc), Vs = TH-IfRA-89 (Maroc), V+ : Riosol (Espagne)'

Vs = 3ono our 623 (Fiance),'V = Vizir (Espagne), Vz = Pharaon (Canada), V8 =

Tornasol (Espagne), Vs = Video (France), Vro Florasol (Espagne)'

Itinéraire technique:

Pour éliminer les effets de bordures seules les deux lignes centrales par parcelle

élémentaire et par répétition sont prises en considération pour I'estimation des rende-

ments en grains, soit une superficie de 4m x L,2m à Merchouch et à J. Shaîm et 4m x Lm

à Douyet.
Pour éviter les dégats des oiseaux, tous les capitules des pieds des deux lignes

centrales, par parcelJélémentaire, ont été protégés par des sacs en papier sulfurisé

ingraissabie, format 60cm x 40cm. Cps sacs ont été instaliés au stade fin floraison-début

nlutorite et ont été maintenus et entretenus jusqu'à la récolte.
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Douyet Merchouch J. Shaim
Mode de semis en sec en sec en sec
Tyoe de sol Arsilo-câlc:aire ïrs ïrs noir
Préédent cultural Jachère Légumineuse Jachère
I-abour profond 1 I I
Covercropaqe 2 2 2
Engrais de fond: N-P-K 20-60-80 20-60-80 20-60-80
Engrais de couverture 40 unités de

N/ha au stade 4f
40 unités de
N/ha au stade 4f

40 unités de
N/ha au stade 4f

Dates de semis dI=15117189
d2=15/t2/89
d3=15Nl/90

dl=13l12/89
d2=13/01/90
d3=l3lÙ2/90

dl=05/t2/89
d2=?-Ol12/89
d3 = 19/01190

Mode de semis: Manuel en
poquet de
5 qraines

Manuel en
poquet de
3 graines

Manuel en
poquet de
3 sraines

Ecartements E 5Ocm 6Ocm 60cm
e 20cm 25cm 75cm
Démariage: Stade 2f

L plant/poquet
Stade 2f
I plant/poquet

Stade 2f
1 olant/ooouet

tsinapes et désherbase: 2/date manuel 2/date manuel 2/date manuel

Caractères analysés:
Les caractères étudiés dans.celte expérimentation sont; la précocité exprimée en

nombre de jours. depuis le semis à la flôraison, la hauteur de lâ phnte à maturité, le
diamètre des capitules,le diamètre central (du capitule) avorté ou siérile,le diamètre de
la tige au collet, le nombre de feuilles au stade floraison, le rendement en grains et la
teneur en huile (en pourcentage de la matière sèche de la graine).

lrs analyses statistiques ont été exécutées par le progràmme'MsTAT.

RESULTATS ET DISCUSS ION:

Les résultats obtenus aux Domaines Expérimentaux de Douyet de Merchouch et de
J- S.h1tT sont p-résentés respectivement dans les tableaux; 1,2 ei3. L'analyse statistique
a ÉYélée des différences significatives pour tous les caractères étudiés aussi bien'au
niveau du facteur variétés qu'au niveau du facteur dates de semis et ce dans les trois sites
expérimentaux.

Domaine Expérimental de Douyet:
Le semis du mois de novembre a entrainé une floraison tardive alors que celui du

mois de janvier a aboutit à une floraison précoce (tableau 1). A chaque date'de semis le
classement des dixgénotypes, quant à leui précociié, demeure inchangé. Les différences
de précocité entre les trois dates de 99qis nè pourraient s'expliquer qué par les exigences
tleTm-rques.de la plante (Garside, 1984; Gemino er al., 19ô5). Aidi en semis prZ"oce;
période froide,-le temps nécessaire aux différents génotypes fiour satisfaire leui besoin
e1s9mg91olq"-grésjolpgr pl"-s imporrant qu'en semii taràif; période douce (Goyne
et al-, 1982; Dédio, 1984; Hadjichristbdoulou , tgsl; BoujghagÉ et Bouajine, igsd 

"tBoujghagh, 1990 et 1992b}

. Jaa.nglteur de la plante et le nombre de feuilles ctes dix variétés augmentent avec la
tardivité des semis (tableau 1). Si la raison de cette fluctuation n'est pas apparente pour
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PréciPitations
en mm.

Températures
en "C.

FMAMJ

Figtre 3a:
Précipitations décadabes en mm" f.
Shaim 1989-90.

Fig.rc 3b:
Températures rnoYernes minimales
et maximales dlcadaires at "C. I
Shaim 1989-90.

Unger (L980), il semble dans ce cas que le froid hivernal a un effet inhibiteur sur

t'exlrasÀion de ces deux caractères (Boujghagh, 1990, 199tb et 1992). Les différences en

hauîeur et en nombre de feuilles entre deux dates de semis pourraient être considérées

comme un bon estimateur de I'effet du froid sur chaque génotype.

Le diamètre du capitule (tableau 1) semble être affecté par le froid à la première date

de semis et par la sécieressé à la dernière date de semis. La date intermédiaire a permi
une expression normale de ce caractère.

I-a ieneur en huile décrolt avec les dates de semis. Cette diminution s'explique par le

fait que le mécanisme des acides gras (mécanisme physiologiqug qui n'intervient qu'au

cours des dernières phases de développement de la plante) s'effectue normalement en

semis précoces. Par contre en semis-târdifs cette synthèse est trop influenée par les

contraintes clirnatiques nestivalesn (Bouj ghagh, 199 Ia).
Lr rendement en grains est le pararirètre le plus affecté par les dates de semis. Les

variétés tardives ont enregistré deslendements significativement supérieun en semis du

SONDJFMAMJJA
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L5 novembre et du 15 décembre. Ces rendements de I'ordre de 35 à 40 qx/tra (tableau 1)
soil deux fois plus élevés que ceux obtenus en semis du 15 janvier. A cette date seule la
variété très précoce Oro-9 a donné un rendement de 25 qx/ha. Ces réponses
complètement inversées des cultivars ne pourraient s'expliquer quê par leur differences
de précocité dans la mise en place des différents srades Oe Oevetoppement et leur
chronologie en liaison avec les contraintes climatiques survenues au cours de leur
déroulement. Ainsi les variétés précoces en semis précoce seraient handicapées par le
froid hivernal et les variétés tardives en semis tardif par la sécheresse estivale (Êoujgïagn,
1990 et t99zb).

Domaine Expérimental de Merchouch:
La précocité de floraison en nombre de jours depuis le semis (tableau 2) diminue avec

la tardivité des semis. En comparaison avec le Domâine Expérimental de D'ouyet (tableau
1), le temps mis par chacun des génotypes à fleurir est réduit dans ce site. Ceci est dû aux
tem_pératures hivernales relativement clémentes (figure 4a et 4b).

I-a hauteur de la plante, le diamètre du cafilule, le diamètre central âvorté, le
diamètre de la tige au collet et le nombre de feuilles de chacune des dix variétés sont
généralement les mêmes pour les trois dates de semis. Il en découle ainsi que les
conditions climatiques n'ont pratiquement pas d'effet sur ces caractères qui traâuisent
au contraire la très bonne vigueur exprimée par l'ensemble des génotypes.

La teneur en huile décroit, pour ioutes lès variétés, avec leidatei de semis. Ce qui
ggnfirme que ce paramètre, s'exprimant indépendammenr des conditions climatiques
hivernales, dépend essentiellement des conditions du laps de temps où s'effectuè sa
synthèse.

I-e rendement en grains diminue consiclérablement en semis tardifs. Toutes les
variétés ont exprimé leur productivité maximale à la première date (tableau 2). Ainsi,
sachant que I'ensemble des génotypes ont manifestè les caractèrei morphoiogiques
(hauteur, nombre de feuilles, diamètre de la tige au collet, diamètre du capitule)â ieur
juste valeur pendant les trois dates de semis, il semble évident que le rendemint en grains
est surtout affecté au cours du métabolisme de la formation et du remplissage de Ia giaine.
I-a sécheresse estivale aurait limité leur remplissage. l-a sécheiesse et les hautes
températures post-florales sont à I'origine des faibles rendements en semis tardifs
(Garside,1984).

Donaine Expérimental de J. Shaim:
Tous les caractères mesurés diminuent considérablement en fonction des dates de

semis (tableau 3). Seule la première date a permis une meilleure expression de ces
caractères par I'ensemble des génotypes. Ainsi les semis d'au delà du mois de décembre
affectent très sévèrement les performances agronomiques et particulièrement la
productivité des variétés. Dans ce cas les conditions climatiques (séèheresse essentielle-
ment) ont limité fortement leur potentiel génétique. Il semble ainsi que cette région
n'ayant pas encore nconnun la culture du tournesol ne la saura jamais en semis de
printemps. Par contre en semis d'hiver cette culture serait non seulement possible
(Boujghagh, 1988) mais aussi très renrable.

37



HELIA,16, Nr. 19, p.p. 3l-44 (1993)

Novæbre oæemb.e

Figure 4a: Tëmpéraures joutnalières maxima etrnitima' Douyet 1989-90'

' rO"titt MÙs Av'll MdNôvèmbrê Otub.. Jmvrê.

Figtre 4b: Tëmpéranres journalières maxima et minima Merchouch 1989-90'

Nl@;- D@br. Jânvlêr Fév.l€r NeE av'il Md

Figure 4c: Tempéraures iownalières maxbna et minima J' Scaïnr 1989-90'
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Tableau 1: F; Floraison (i), H; Haureur (cm), DC; Diamètre du Capitule (cm), DCA;
Diamètre central (du caprrule) Avorté (cm), DCL; Diamètre de la tige âu cottèt 1éÂ;, NEj
Nombre de Feuilles, TTI; Teneur en Huile (vo dela matière sèche) et RDT; Rendèmént en
Grains (qx/ha) de 10 génotypes de rournesol soumis à 3 dates de sêmis. Douyet 1999-90.

D1 = 1-" l5l1 l/1989
Gén.\Caract F H DC DCA DCL NF TI{ RDT

Vl=ORO-9Gl 725.75k 107.30p 74.Bdi 3.45ad 1.82h 2t.25i 43.60bd 12.85h
V2=RECORDRI 169.',25a t6z43dh 16.7Oae 3.7Ùac 2.45bs '26.l0ep 44.32b 30.05de
V3=TFI INRA89 6L25b 169.32b1 18.40a 1.701 2.6laf 28.00cf 46.63a 35.72c
V4=PEREDOWIK 53.00ce 118.00oo 5.92tt 3.8-5ab l.90sh 2r.45i 4285bf 26.'l8e
V5=VI{IIMK813r s7.?sbc 119.60nn 5.93a9 2.13d1 2.l4eh 24.95fh 41.40bh L7.77sh
V6=a13511O 36.00hi 129.551o 6.20af l.77ef Ll4eh 26.73d8 4l.95be '24.67ef
V7=SEMIRA 169.25a 155.73fi 5.7Sat 4.40a 2.65ae 26.20ea 4L47bz 36.36bc
V8=Y11ç1 156.50bc 38.45in 5-80a9 2.35c| 2.43bh 28.70b1 41.88bc 30.06e
V9=PINTO 140.50sh 28.6Olo 5.65ae 2.67bt 2.30dh 22.38hi 40.18dh 24.42Ê
Vl0=FlaPrq561 153.5Ocd 28.771o 4.93bh 3.20ad 2.27dh 23.75sj 39.65eh 4O.78ab
Moyennes D1 152.32^ 35.77c 5.95b 2.92^ 2.27b 24.95c 42.49a '28.34a

D2 = Le1511V1989
Gén.\C:ract F H DC DCA DCL NF TH RDT

Vl=ORO-9Gl 18.751 l27.20mo 15.80as 3.10ad z.-r50n 26.lOes 40.25dh 2O.l91a
V2=RECORDRI 61.25b 1821Oac 7.50ac 2.7sbr 2.9'7ac 3l.02ac 40.58bh 29.88de
V3=TH INRA 89 56.5Obc 183.90ab 7.95ab 3.3-5ad 3.0lab 30.90ad 4Z20bs. 34.4lcd
V4=rPPgPO** 46.75de 14243im 7.98ab t. L5a(l LlOOn 25.92es 40.85bh ?A.7ler
V5=VNIIMK8131 51.00cf 134.35ko 5.88ae 3.63ac 2.36dh 26.00ee 4t:2&bh 17.58sh
V6=ALBENA 30.00ik l47.40sl 7.Bae 3.50ac 2.55af Zl.42cs 41.47bh '25.76ef
V7=SEMIPV{ 162.75b 166.43bh L7.48ac 3.60ac 3.10a 2l.70cp 44.22ac 39.6lac
V8=y11ç1 l5l:25cf 138.15in 17.25ae 3.72ac 3.01 ab 29.30be 42.20bg 34.80cd
V9=PINTO 134.00ii 146.75hm 17.35ad 3.88ab 2.7Oae 27.50cp 40.20dh 25.7lei
V10=FLORASOL L47.50ds. 136.3Ào 16.48ae 3.8àb 2.81ad '2.6.20e2 42.25be. 41.47a
Moryennes D2 145.98b 150.50b l'1.09a 3.4-5a 2.7la 27.8rb 41.55b D.4la

D3 = Lg 157g14ttt
Gén.\Caract F H DC DCA DCL NF TH RDT

Vl=ORO-9Gl 1t4.251 53.63IÏ 13.23fi 3.80ab 2.0tfh 27.80cs 4l.2Abh 24.23e1
V2=RECORD Rl 157.5Obc 76.05ae 10.52k 3.55ac 2.I4eh 30.05ae 39.70eh 15.7lsh
V3=TH INRA 89 152.7Scf 89.93a 11.58ik 3.95ab 2.35dh !2.28ab 38.03h 13.39h
V4=rgPBOO** 4225sh 55.82fi 13.07a 2.55bf 2.lleh 29.4'2a.e 38.55eh 13.73h
V5=V}IIIMK8131 45.2512 55.75ti r.82ik 2.55bf 2.40ch 30.33ae 39.10ftr l8.41sh
V6=4agg1{^ B;15k 179.05ad 2.60hk 3.28ad 2.46b* 29.90ae 38.88gh 13.12h
V7=SEMIRA 57.00bc 59.05ei 4.07ei 2.97ae 2.5 1bq 33.20a 40.45ch 1265h
v8=yIç1 45;15eç 67.52be 4.32ci 3.28ad 2.80ad 30.67td 39.00fh 17.92th
V9=PINTO 128.50ik 64.65ch 5.08bh 2.95be 2.67re 28.08cf 43.1Obe 15.51eh
VlO=FLORASOL 141.75sh 50.15ft l4.60ch 3.80ab 2.36dh 27.90cf 4200bp 20.48fh
Moyennes D3 140.88c 165.16a 13.09c 3.27a 2.38b 29.96a 40.01c 16.5^
C.Y.Vo 2.37% 5.63% 7.94Vo t6.7lvo 9.82Vo 6.03% 3.5LVo l0.56Vo
Newman et Keuls 57o:

-Facteur Dates: 0.20 1.97 0.31 0.12 0.06 0.49 0.19 0.33
-Facteur variétés: 1.00 244 0.35 0.15 0.07 0.48 0.42 0.75
-Interactions: t.73 4.8 0.61 0.27 0.12 0.83 0.73 1.31
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Tableau 2: F; Ftoraison (i), H; Hauteur (cm), DC; Diamètre du Capitule (cm), DÇ,t
Diamètre central (du capitule) Avorté (cm), DCL; Diamètre de la tige au collet (cm), NF;
Nombre deFeuilles, TH; Teneur en Huile (% dela matière sèche) et RDT; Rendement en

Grains (qxlha) de 10 génotypes de tournesol soumis à 3 dates de semis. Merchouch 1989-90.

Dl =L.e7317V1989

Gén.\Caract F H DC DCA DCL NF TH RDT

Vl=ORO-9 Gl 105.00k l32.3ds 7.2ûcd 3.97bt 2.39d n;73hi 4z3lb1 '25.6rrs

V2=RECORDRI 138.00b 167.4b 7.80bd 3.82bf 2.64cd æ.88df 43.96ac 33.35cd

v3=THINRA89 135.75bc 168.7b 9.20bd 3.50cf 2.72cd 29.88ac 46.81a v.6'2b

V4=RIOSOL 118.00ci 37.ldf 8.5Obd 4.l3bf 2.80cd 28.75ez 43.96ac 30.74æ

v5=SoI-ADOUR623 124.75d1 28.1db 18.l5bd 4.78bc 2;l2cd 2a.35fh 40.78ch 37.20b

V6=VIZIR l42.5Ot 31.,tdh 20.48bc 4.57bd 3.27bc D.45be 39.51fh 28.08es

V7=PHÀPÂON 1%.50d 17.2h r't.92bd 4. l 5bf 2.47d 28.83ef 43.51ad 23.86e9

V8=TORNASOL 24.50dh 30.6dh 17.98bd 4.53be 2.50d 29.08c1 44.63ab 30.41ce

V9=VIDEO n.50d 37.'.lde 18.l5bd 4.28bf 2.86cd 29.63re 39.02fh 33.83c

VlO=FLORASOL '?5.25d 3Z4de. r't.lkd 3.92b1 L64cd D.3ûce 46.85a 40.73t

Morrennes Dl 26.88t 38.3a 18.25a 4. l6a 2.70a '28.99a 43.142 32-64a

D2 = l* 13i01i1990

Gén.\Caract F H DC DC]A DCL NF TH RDT

V1=ORo-9Gl 100.501 136.9df D.nbd 3. l3f 2.50d 27.80hi 40.37eh 21.30h

V2=RECORD Rl 134.5Obc l75.4ab 18.20bd 4.45be 2.84cd 29.92ac 44.82^b D.87cf

V3=TH INRA 89 134.5Obc 179.3a l7.15cd 3.65bf 2.64cd 23.98cf 46;15a 29.12Àe

V4=RIOSOL 116.50si 138.5de l'1]23,cd 3.78bf 2.57cd 23.Bf7l 4Ll7b1 31.83c€

V5=SOLADOUR623 læ.50df l24.2Eh 20.45bc 4.0.5bf 2.98cÀ 30.30ab 38.56gh 3208ce

V6=VIZIR 135.5Obc l19.3sh 26.08a 6.5'Ia 3.84a 29.70ae 39.10{ï 19.39ei

V7=PHARAON l2O.75eh 118.1h l8.55bd 4.43be 2.76cÀ 26.401 39.37fh 25.661e

V8=TORNASOL r20.00fh 729.gdh 18.45bd 4.80b L40d 2'7.98ch 41.97bs 23.52c2

v9=VIDEC) 126.md 117.8h 18.00bd 4.05bf 2.l8cd 30.30ab 39.94fh 31.14æ

VlO=FLORASOL r24.50d1 125.Oeh l9.25bd 4.20bf 2.64cd 26.75i 45.35ab 33.53cd

Movennes D2 1n.57b 136.4a 79.26a 4.31a 2.80a 28.64a 41.84b ?Â.24b

D3 = tæ l3lo2lr990

Gén.\Caract F H DC DCA DCL NF T}T RDT

vl=oRo-gGl 95.00m 134.5df 8.73bd 4.00bf 258cd 28.20fh 38.71fh 20.44h

V2=RECORD Rl 125.00de 156.6c 7.60cd 3.63bf 2.84cd 30.45a 43.25be 25.40fs

V3=TH INRA 89 125.75d r40.5d 6.02cd 3.05f 2.52d 29.5Obe 43.68ac 25.51fs

V4=RIOSOL 109.75i rn.6dh 5.50d 3.03f 2.39d n.L5ii 39.621h ?Â.l5ee

V5=SOLADOUR623 ll'7;758i 134.6df 16.55cd 3.38df 2.98cd D.73cf 37.25h t6.t4i
V6=VIZIR 131.5& lD.Uh 2Lt7b 3.98bf 3.60ab 28.98cf 38.07h 12.85i

V7=PHr{L{ON 114.25i l24.4eh 18.07bd 3.25ef 2.84cd 25.61i 38.09h 19-20hi

V8=TORNASOL 115.75hi 34.8df 17.05cd 3.38df L65cd 2t.r7ii 40.29dh 18.15hi

V9=VIDF-C) ræ.25d1 25.0eh 77.42cd 3.58bf 2.99cd 29.83ad 38.51sh
,E.ME

Y10=FROI-ASOL 120.50ep 22.71} 15.65d 3.13f 2.75cd 26.8' 39.92rh 1"t.44N

Movennes D3 117.85c 33.0a l'7.48a 3.44a 2.81a '23.39a 39.74c 20.85c

Y.Vo l;78Vo 4.l5Vo 9.2ÂVo 12.06Vo r0.09% 3.80Vo 3.48Vo 7.l6Vo

Nerrman et Keuls 57o:

-Facleur Dats: 0.63 1.63 0.49 0.14 0.08 0.12 0.42 0.56

-Facteur variétés: 0.30 r.55 0.50 0.25 0.05 0.19 0.8 0.32

-Interactions: 1.09 2.82 0.85 o.z4 0.14 0.m 0.72 0.98
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Tableau 3: F; Ftoraison g)l T;. Hauteur G11_OC; Diamètre du Capitule (cm), DCA;Diamètre.central (du capiture) Avorlf 1.cm), oôl; Diamètre de rà iig"iu-ôrret (cm), NF;Nombre de- Feuiiles, TH; Teneur en Huile (m ae n matière secne; einoi; Rendement enGrains (qr/ha) de lo génorypes de tournesol soumis à 3 dates de sémis. r. shàim 1989_90.

V2=RECORDRl 131.00a 187.25ab 15.59di 3.58ei 2.74ad 33.51ab 46.Z2ad 33.58cd
V3=TT{ INRA 89 130.75a 79L5Oa I7.39be 2.55i 3.08a 36.53a 47.S0ab 37.48bV4=PEREDOWIK r16.00df 136.fi)si 16.63cs 3.43si 2.rsfl 26.O5cf M.73ad 25.211V5=V|IIIMK8l3l Il7.7Sde 138.50ch 19.44ab 4.l,5ci 2.4leh 25.30df 4L2Ad B37fs.V6=4gPP4 l14.25es 135.25ci 18.79ac 3.93di 2.68af 30.85bc 43.35cd 39.Zlabv7=SEMIRA 130.50a 163.25de l8.23ad 5.l3af 2.72ae 36.51a z18.05a 40.56abVE=WKI 119.50d 141.25fs l8.95ac 4.33bi L74ad 35.80a 46.7?ac 40.l9ab
V9=PINTO 116.00df 169.00cd 20.lla 4.95as 2.88ac 26.42c1 47.'28ad 3l.l7de
Vl0=FLORASOL 115.25do 148.00f 2O.4la 4.30bi 3.00ab 30.85bc 46.65ac 4240a
Moyennes Dl l20.l3t 154.35a 17.99a 3.93c 2.69a 30.79a 45.44a 33.95a

D2 = Le 2g11Vtt*t
Gén.\Caract F H DC DCA DCL NF TH RDTVl=9P6-961 01.25i n.'25ii t3.t7ik 3.50fi 2.22dk T.571 44.55ad 8.741tV2=RECORDRI 7l.50ac 83.50b l4.58ei 4.60ah 2.50bh Z7.43cf 45.33ad 25.30fV3=THINRA89 29.50ab 88-00ab 15.89di 3. l3hi 2.80ac 29.08æ 44:25ad D.49eV4=tBPgPO** 11.75tù 28.50ii l4.72ck 4.20bi 2.03sl 2L901 43.Bcd 2fr.87sV5=VNIIMK6r31 l4.25es 13Z5Osj 76.24dh 4.65ah 2.l6el 24.97ef 44.15ad r8.36hV6=ALBENA l0.7sfh 130.50hi 15.31ei 4.55ah 2.37ch 27.27c1 43.7ûbd 3L63cAv7=59141P4 '24.?5c 157.00e 16.23dh 5.05as 2.34ci 30.26bd 45.65ad 33.21cÀ

V8=Y11ç1 14.00ee 130.75hi l6.03dh 4.83as 2.09st Tl.36cf 45.70ad 33.19cdV9=PINTO 3.5Oes l6l.00e l6.l4dh 5.63ad L32s 2L571 44.932d 24.571Vl0=FLORASOL r.75th 133.50ci 17.09b1 4.43bi 2.72ae 30.24bit 45.58ad 34.87c
Movennes D2 5.85b 147.25b 15.48b 4.46b 2.35b 26.56b 44.7|b 27.62b

D3 = 1" lgl11llge'
Gén.\Caract F H DC DCA DCL NF TH RDTVl=9P9-961 100.25i 111.75t 1.39k 4.32bi l.78im 2L44f 44.7Oad t4 I liiV2=RECORDRI 125.fi)c 156.?5e 2.O6ik 5. l3af 2.18dt 25.88cf 44.9Oad 10.32kV3=THINRA89 126.00bc 170.50c 51k 4.58ah 2.67af 24.89ef 45.45ad 10.56kV4=PEREDOWTK 107.00h 112001 t.9lik 5.35ad 70km 2233r 43.08cd 9.68kV5=M{IIMK8131 107.50h t2r.75ik r.97ik 5.73ac 1.42m 22.9r1 44.85ad 9.83k

rol.25i r15.50k1 14.1Osk 6.1.5a 79im 24.52ef 46.95ac l4.86iiV7=SEMIRI 111.25fh t27.O0ii 13.39hk 5.90ab 97hl '26.88cf 43.43cÀ l1.59ikv8=VIKI 10250i I 18.00k1 12.08ik 5.23ae l.64lm 26.84cf 44.38ad t4.74iiv9=P6as 102.75i r46.75f l4.69ei 5.-s8ad 2.08el T.82ef 44.18ad 13.07ikVl0=FLOPId\SOL 101.50i 1 l5.25kt 14.61ei 5. l8ae 2.2tdk 25.29d1 45.88ad 15.95hiVloyennes D3 108.50c 729.48c lL77c 5.31a 1.94c 24.58c 44.78b lZ47cC.Y.Vo l.94Vo t s7a7^ 7.64Vo 13.93Vo 9.70o/o 7.55Vo 3.NVo 7.18Vo

-Facteur Dates: 0.38 0.54 0.26 0. l0 0.02 0.53 0.16 0.30-Facteur variétés: 0.64 r.23 0.34 0. l8 0.07 0.59 0.42 0.51-Interactions: r.1 1 2.13 0.59 0.32 0.1 I 1.03 0.72 0.89
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CONCLUSION:

Il ressort des résultats obtenus que les semis précoces dits "d'hivern (novembre-

décembre) améliorent considérablemènt les renclements en grains du tournesol sous nos

conditions. Ces rendements de l'ordre de 35 à 40 qxlTa dépassent de très loin ceux qu'on

avait obtenu dans les meilleures situations (20 à25 qx/ha) et espéré dans les trois régions

en semis de printemps (février-mars).
A Douyet ce potentiel dépend essentiellement du cultivar utilisé' Dans cette région

"froiden, séun tei génotypes iardifs sont bien adaptés aux semis d'hiver' Alors que les

génotypes précocei sonihandicapés par le froi4 hivèrnal. Par contre à Merchouch, région

à hiver relativement clément, I'ensemUle des génotypes ont exprimé leur produclivitl

maximale en semis précoce. Dans ce cas le chdix poriera surla meilleure productMté'

Cependant a J. Shaim, région à hiver doux.mais à piintemps relativement sec, I'ensemble

des génotypes ont exprirn'é leur productivité maximale en semis très précoce: P"tl "3t1"
;;;i;. aride tes semis d'au delà du mois de décembre sont inespérés' Ainsi la période

novembredécembre sera prise commepériode normaled'introduction du tournesoldans

cette région considérée jùsqu'à présent zône marginale pour cette culture.
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COMPORTAMIENTO DE DIEZ GENOTIPOS DE GIRASOL EN SIEMBRA DE
INVIERNO IN TRES LUGARFS PEDOCLIMATICOS MARROQUIES

RESUMEN

El comportaimento de diez genotipos de girasol (Helianthus annuus L.) en siembras
precoces (15 de noviembre - 15 de enero) hâ sido estudiada en las estaciones experimentales
de Douyet-Fésde Menchouch-Romani y deJamas Shabim-Safi durante el periodo de 1989-90.
El objetivo principal consistia en investigar bajo nuestras condiciones, las posibilidades de
siembra de invierno permitiendo aumentar el rendimiento del girasol hasta que limitado
considerablemente en siembras habituales de primavera (final de febrero - marzo) por las
sequias estivales.

Resulta delos resultadosobtenidos que la siembra de invierno (noviembre-diciembre)
mejora de una forma considerable los rendimentos en grano de girasol bajo las condiciones
maproquies rendimientos del orden de 35 a 40 Qm/ha sobrepasan largamente los obtenidos
en las mejores situaciones, 20 a 25 Qm/ha (region de Douyet y de Merchouch), y los esperados
(10 Qmfha) en el caso de una introducidn eventual de este cultivo en yemaa Shaim en siembra
de primavera (final de febrero - mazo).

En Douyet, regidn fria las siembras de invierno (15 de noviembre - 15 de diciembre)
dan lugar âcidos largos y limitan la altura de la planta, el nûmero de hojas entre dos fechas de
siembra podrian constituir en mejor estimador del efecto del fris sobre cada genotipo. A pesar
de estos inconvienientes los rendimientos en semilla se han revelado netamente superiores
para los cultivâres tardios. Estos rendimientos del orden de 35 a 40 Qm/tra han sido dos veces
mâs elæados que los obtenidos en siembras de febrero donde las variedades precoces
consiguieron dos Qm7ha.

En Merchouch, regidn de invierno relativamente suave, los carâcteres doservados son
generâlemente los mismos en las tres fechas de siembra danco lugar tambien a muy buen vigor
para el conjunte de los genotipos. Sin embargo, los mejores rendimientios en semilla
registrados unicamente el la primera feclra de siembre explicarian que estos estan afectados
en el curso de la do6 Éltimas fechas por el momento de la formacidn det grano. La sequia de
tin de ciclo habria limitado su illenado. En Yemaa Shaim, regiôn ârida de invierno suave, solo
la primera feche de siembra hya permitido una mejor expresiôn de los caracteres para el
conjunto de los genotipos. Tàmbien la siembra mâs allâ de estas fechas es inesperada y el
periodo de noviembre a comienzo diciembre constituirian la epoca ideal de introduccidn del
girasol en esta regidn donde ha estado marginado hasta el momento.
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REACTION OF TEN SUNFI]OWER GENOTYPES TO WINTER SOVNNG IN THREE
MAROCCAN PEDOCLIMATIC LOCALITIES

SUMMARY

The spring sowing, traditionaly performed in Marocco, drasticly reduce the seedsyields

of sunflowei crôps because of the summer drought. Therefore, we have studied the

consequenc€s of winter sowings (15 Nov. - 15 Jan.) on ten sunflower genotyp€s (Helianthus

annuus L.) in three tocalities characterized try climatic conditions (Douyet: cold winter'
Merchouch: mild winter and Jemâa Shaïm: mild winter and dry climate).

our results show thât the winter sowings give seed yields varying in a range from 35 to
40 qx/ha.

The effects of winter sowings are the following: increase of the crop cycle, restriction
of the plant height, decrease of leave number and head diameter.

The effect on the plant height and the number of leaves could be constitute a good

estimator of the cold effect.
These winter soqring could be the solution for sunflower crop danelopment under dry

conditions in Marocco.


