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Etude succincte de la production 
grainière de quelques espèces 

1. INTRODUCTION 

Pour les raisons économiques évoquées en introduction, il n'est pas envisagé de traiter 

l'ensemble des terrains de marnes noires, mais une partie seulement, judicieusement définie 

et à partir de laquelle les végétaux installés coloniseront les zones encore dénudées. Il 

convient alors de mieux connaître les capacités de propagation de certaines espèces 

colonisatrices, et des travaux ont été engagés dans ce sens. 

L'objectif est de mettre en évidence des relations entre le diamètre de l'appareil aérien, le 

nombre de tiges florifères et le nombre de semences produites. 

2. MATERIEL ET METHODE 

Trois espèces ont été choisies en fonction de la facilité de récolte des échantillons 

nécessaires et de comptage des semences. 

Pour les Poacées, c'est Bromus erectus Huds. qui a été retenu car il produit les plus 

semences ; de plus, les semences se détachent facilement des inflorescences par un battage 

rapide. 

Concernant les Papilionacées, c'est Onobrychis saxatilis (L.) Lam. qui présente les 

caractéristiques requises : maturité suffisante, récolte rapide. 

Aphyllanthes monspeliensis L. est la troisième espèce sélectionnée car elle est très présente 

sur les marnes noires et constitue des landes dont le tapis est dense. 
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Les zones de récolte déterminées correspondent à des stations où les touffes de plantes sont 

facilement individualisées. Le périmètre des touffes est mesuré à l'aide d'un mètre à ruban 

placé à 5 centimètres au dessus du sol. Le diamètre est calculé à partir du périmètre. Les 

tiges florifères sont prélevées, puis comptées ainsi que les semences. 

Pour Aphyllanthes monspeliensis L., c'est l'ensemble des tiges composant une touffe qui est 

prélevé (coupe à 2 centimètres du sol), et une mesure de la biomasse est réalisée pour une 

dizaine de touffes, après passage à l'étuve à 80°C pendant 48 heures. 

A partir des échantillons prélevés, des estimations statistiques de la moyenne et de l'écart-

type des populations sont réalisés. Les différents termes utilisés sont données dans le 

tableau 23. 

 Paramètres statistiques 

 taille moyenne variance écart-type 

Population inconnue µ  inconnue σ²  inconnue σ  inconnu 

  estimée par 
$µ = x 

estimée par 

$ ²σ =
−

×n

n 1
S² 

estimé par 
$ $ ²σ σ=  

Echantillon n x
1

n
x ii 1

n
= ×

=∑  S²
1

n
(x x)²ii 1

n
= × −

=∑  S S²=  

Tableau 23. Paramètres statistiques caractérisant une population et un de ses échantillons. 

En fait, il est statistiquement plus rigoureux de donner un intervalle de confiance de la 

moyenne de la population étudiée. Il est donc vérifié que la fonction de répartition de la 

population suit une loi normale en s'assurant que plus de 68.3 % des mesures se trouvent 
dans l'intervalle [$ $µ σ−  ; $ $µ σ+ ] (propriété de la fonction de densité de probabilité d'une loi 

normale). L'intervalle de confiance de la moyenne est alors calculé : 








 ×+×−=
n

t
n

t σµσµ αα ˆˆ;ˆˆI  avec tα = variable T de Student. 

Il existe une table de distribution de la variable T déterminée en fonction du degré de 

liberté (n-1) et du seuil de confiance (α = 5 % en général). 
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3. RESULTATS 

Les résultats présentés correspondent à l'étude de 49 touffes pour Aphyllanthes 

monspeliensis L., 50 touffes pour Onobrychis saxatilis (L.) Lam. et 100 inflorescences 

pour Bromus erectus Huds.. 

3.1. Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 

Comme le montre la figure 59, le nombre de semences par tige florifère n'est pas 

significativement influencé par le diamètre des touffes. Il semble donc que l'âge de la 

plante n'a pas d'impact direct sur le nombre de semences produites par tige florifère. 

diamètre des touffes (cm)

no
m

br
e 

de
 s

em
en

ce
s 

pa
r 

tig
e

flo
ri

fè
re

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 10 20 30 40 50 60

 
Figure 59. Nombre de semences par tige florifère en fonction du diamètre des touffes 

d'Onobrychis saxatilis (L.) Lam.. 

La moyenne x  de l'échantillon est de 6.81 et l'écart type σ est de 2.96. Après avoir vérifié 

que la loi suivie par la population est une loi normale, l'intervalle de confiance de la 

moyenne µ de la population est calculé : au seuil de 5 % et au degré de liberté 49, il est 

[5.9-7.6] ; il y a donc 5 % de chance que la moyenne µ de la population soit extérieure à 

cet intervalle. 

En fait, s'agissant de nombres entiers, il est raisonnable de conclure que le nombre moyen 

de semences produites par tiges florifères d'Onobrychis saxatilis (L.) Lam. sur le site de 

Draix est compris entre 6 et 8. 

La relation entre le nombre de tiges florifères et le diamètre des touffes est donnée à la 

figure 60. Il apparaît nettement que ce nombre augmente quand le diamètre augmente. La 



- 129 - 

relation mathématique du type Y a X b= ×  (avec b supérieur à 1) ajustée sur les données 

confirme cette relation mais n'a pas de réel intérêt. En effet, pour un même diamètre de 

touffe, la variation du nombre de tiges florifères est grande, il serait donc hasardeux 

d'utiliser cette formule mathématique. 

 
Figure 60. Relation entre le nombre de tiges florifères et le 

diamètre des touffes d'Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 

La variation importante du nombre de tiges florifères s'explique vraisemblablement par le 

degré de maturité qui diffère suivant le microclimat. 

Quoi qu'il en soit, cette variabilité se retrouve évidemment dans la relation entre le nombre 

de semences et le diamètre des touffes (figure 61). 

 
Figure 61. Relation entre le nombre de semences et le diamètre des 

touffes d'Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 
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De la même manière que précédemment, la formule mathématique du type Y a X b= ×  

(avec b supérieur à 1) ajustée sur les données montre que plus le diamètre des touffes 

augmente plus le nombre de semences augmente. L'application de cette formule 

(Y 3.243 X1.508= × ) à une touffe unique de Sainfoin des rochers reste sujette à caution. 

Toutefois, dans la mesure où les surestimations compensent les sous-estimations, la 

relation linéaire Y 1.103 X= ×  (Y = nombre de semences et X = surface des touffes en 

cm²), qui n'est pas très bonne (N = 50, R²aj = 0.735) permet d'envisager une estimation 

moyenne de la production de semences d'une surface couverte par une population 

d'Onobrychis saxatilis (L.) Lam.. 

3.2. Bromus erectus Huds. 

L'histogramme donné à la figure 62 montre que 65 % des inflorescences ont un nombre de 

semences compris entre 11 et 30, et que 8 % des inflorescences produisent plus de 51 

semences. 
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Figure 62. Distribution du nombre d'inflorescences en fonction du 

nombre de semences par inflorescence de Bromus erectus Huds.. 

La moyenne x  de l'échantillon  est de 26.7 et l'écart type σ est de 12.9. Ayant vérifié que 

la loi suivie par la population est une loi normale, l'intervalle de confiance de la moyenne µ 

de la population est calculé : au seuil de 5 % et au degré de liberté 100, il est [24.1-29.2] ; 

il y a donc 5 % de chance que la moyenne de la population soit extérieure à cet intervalle. 
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S'agissant encore de nombres entiers, la conclusion est que le nombre moyen de semences 

produites par une inflorescence de Bromus erectus Huds. sur le site de Draix est compris 

entre 24 et 29. 

Il n'a pas été possible de trouver des zones de récolte qui permettent d'individualiser de 

manière satisfaisante les touffes de cette espèce, et les travaux n'ont pas été poursuivis plus 

avant. 

3.3. Aphyllanthes monspeliensis L. 

La figure 63, qui donne la relation entre le nombre de tiges florifères et le diamètre des 

touffes, montre le même résultat que celui obtenu avec Onobrychis saxatilis (L.) Lam., à 

savoir que le nombre de tiges florifères augmente avec le diamètre des touffes (Y a X b= ×  

avec b supérieur à 1). 

 
Figure 63. Relation entre le nombre de tiges florifères et le 

diamètre des touffes d'Aphyllanthes monspeliensis L.. 

La structure botanique de la fleur entraîne le développement de 3 semences par fleurs. 

Celles-ci sont isolées ou par deux au sommet des tiges florifères. Ainsi le nombre 

théorique de semences par tige est de 3 ou 6. Il est néanmoins très fréquent que le fruit soit 

consommé par un insecte ce qui diminue fortement la production grainière de cette espèce. 

La figure 64 montre effectivement que, bien que le nombre de semences augmente avec le 

diamètre des touffes, ce nombre reste nettement en dessous de ce qu'il devrait être au vue 

du résultat donné à la figure 63. Par exemple, pour un diamètre de 20 centimètres, le 

nombre de tiges florifères est d'environ 200, ce qui amènerait à un nombre de semences 
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compris entre 600 et 1200. La figure 64 donne cependant une estimation à moins de 

500 semences. 

 

Figure 64. Relation entre le nombre de semences et le diamètre des 

touffes d'Aphyllanthes monspeliensis L.. 

Concernant l'étude de la biomasse de l'appareil aérien, 8 touffes ont été traitées suivant le 

protocole donné. Pour ne pas faire intervenir la longueur des tiges, les mesures de 

biomasse ont été ramenées à une longueur standard de 15 cm, après avoir mesuré la 

longueur de 20 tiges prises au hasard pour chacune des touffes. 

 
Figure 65. Relation entre la biomasse sèche de la partie aérienne et 

le diamètre des touffes d'Aphyllanthes monspeliensis L.. 
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La figure 65, qui ne repose que sur 8 données, permet néanmoins d'avoir une idée du lien 

entre la biomasse sèche produite par Aphyllanthes monspeliensis L. et le diamètre des 

touffes. 

Il serait intéressant de pouvoir augmenter le nombre de données et d'affiner ainsi cette 

relation mathématique. L'utilisation de cette dernière serait utile pour estimer la production 

de matière organique d'une lande à Aphyllanthes monspeliensis L., et permettrait, à l'appui 

d'analyses plus détaillées, d'en déduire le taux de restitution au sol, restitution 

indispensable à la formation et à la maturation du sol. 

4. CONCLUSION 

Dans cette étude succincte, la notion d'individu n'a pas été prise en compte. D'une part 

parce que cela aurait demandé des investigations beaucoup plus précises et plus longues, et 

d'autre part, parce qu'il était plus intéressant de travailler à l'échelle de la touffe pour 

pouvoir ensuite en déduire des résultats en terme de surface recouverte. Le recouvrement 

du sol par un tapis végétal, facilement obtenu par différentes méthodes, est en effet un des 

facteurs importants dans la lutte contre l'érosion des sols. 

De la même manière, et surtout par manque de temps, la relation entre l'âge de la plante et 

le diamètre des touffes n'a pas été étudiée. Une étude allant dans ce sens permettrait alors 

d'estimer la production annuelle de semence d'un couvert végétal au bout d'un temps t 

après l'installation du végétal. 

En admettant que le diamètre d'Onobrychis saxatilis (L.) Lam. et celui d'Aphyllanthes 

monspeliensis L. augmentent avec l'âge de la plante, nos résultats montrent que le potentiel 

de colonisation par voie sexuée augmente avec le temps. Les relations mises en évidence 

sont plus hétérogènes en ce qui concerne le nombre de semences que le nombre de tiges 

florifères dans la mesure où le développement et le nombre des semences peuvent être 

influencés par le microclimat et par la consommation animale (oiseaux, insectes). 

 


