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RESUME/ZUSAMMENFASSUNG/SUMMARY

Rumex obtusifoUus L. est une espèce indésirable en production

fourragère se multipliant principalement par voie générative. Dans le

but de préciser les conditions favorables à l'implantation de cette espèce

dans une prairie, nous avons étudié plus particulièrement l'influence du

rayonnement et de l'offre en éléments nutritifs sur la physiologie et la

morphologie de la plantule. Plusieurs essais ont été effectués, en

chambres de croissance (C), en serre (S) et en plein champ (P). La

réaction individueUe de la jeune plante a été observée principalement

pendant les deux premiers mois de son existence et comparée à ceUe de

Lolium perenne dans les essais en chambres de croissance (culture dans

du sable de quarz avec solution nutritive).

1. La croissance et la morphologie de plantes de R. obtusifoUus issues

de graines prélevées à cinq endroits différents en Suisse ont été

comparées en milieu homogène. Six semaines après la levée, les

différences entre populations étaient le plus souvent faibles, beau¬

coup moins importantes que ceUes observées au sein des populations

(S).

2. Des graines de R. obtusifoUus ont été semées dans des bandes nues

de largeur variable pratiquées dans des couverts étabUs de

graminées (Dactylis glomerata ou L. perenne). Dix semaines après

la levée, le poids sec des feuiUes par plante de R. obtusifolius dans

les bandes larges de 30 cm était 7 fois (D. glomerata) à 30 fois (L.

perenne) plus élevé que dans les bandes larges de 10 cm (P).

3. L'interférence souterraine avec un couvert établi de L. perenne s'est

révélée beaucoup plus néfaste à la croissance de R. obtusifolius que

l'interférence aérienne. L'effet souterrain du couvert provenait

apparemment d'une vive concurrence pour l'azote (P).

4. En conditions favorables, R. obtusifoUus a atteint en cinq semaines

un poids sec plus de deux fois supérieur à celui de L. perenne, la

taille de la graine étant comparable chez les deux espèces. R. obtu-
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sifoUus a réaUsé un taux de croissance relatif (RGR) plus élevé que

la graminée essentieUement grâce à un investissement initial plus

important en assimiiats dans son appareU foUaire (rapport surface

foliaire/poids sec total plus élevé). Nous avons pu montrer que le

faible rapport racine/feuiUes initial de R. obtusifoUus (près de deux

fois plus faible que celui de L. perenne deux semaines après la

levée) était compensé par un taux d'absorption spécifique de l'azote

très élevé (jusqu'à 80 mg N/g MS racine et jour, 35 au maximum

chez L. perenne) (C).

5. La quantité d'azote, de phosphore et de potasse absorbée par plante

a été chez R. obtusifoUus davantage influencée par la concentration

de ces éléments dans la solution nutritive que chez L. perenne. En

terme de croissance (poids sec), R. obtusifoUus a toujours davantage

réagi à l'offre en éléments nutritifs que la graminée (C).

6. Une réduction du rayonnement de 500 à 50 pmol/m2s a provoqué une

diminution du RGR moyen (entre le 14e et le 34e jour après la levée)

de 38% chez R. obtusifoUus et de 55% chez L. perenne. La première

espèce a maintenu une croissance rapide à 50 umol/m2s

(RGR = 0.16 par jour, 0.10 chez L. perenne) grâce à un investisse¬

ment accru en matière sèche dans ses feuilles (plus de 80% du poids

sec total, 70% chez L. perenne) et à une surface foUaire spécifique

très élevée (0.70 cm2/mg, 0.50 chez L. perenne) (C).

7. Une réduction du rayonnement photosynthétiquement actif naturel de

70% a retardé la mise en réserve des hydrates de carbone non-struc¬

turaux (TNC) dans la racine chez R. obtusifoUus de presque trois

semaines et considérablement réduit la vigueur de la repousse après

une defoUation (S).

Ces résultats montrent que la plantule de R. obtusifoUus est, en raison

de sa stratégie de croissance, prédestinée aux milieux où la disponibilité

des éléments nutritifs est élevée. Dans une teUe situation, eUe est

capable de croître rapidement, même soumise à un ombrage important de

la part de la végétation étabUe. En situation d'ombrage, sa

vulnérabilité à l'égard des perturbations environnementales (coupe par

ex. ) augmente toutefois.


