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INTRODUCTION
De nombrcux spécialistesconsidùrentqu'une rcchcrche sur les pcrics de
rentlemcntclesculturcs est spécifiqrreà chaqueenvironnement.Cepcnckutt,il a
été largcmcnt tlémontré que la présencedes mauvaiscs herbcs dans lcs cultures
ne frcut ôtrc quc désavantageuse.Zimadahl (8) a rapporté 57 référcncessur blé et
par les
16 autressur orge démonlrantclaircmcntque la corrcurrenceoccilsi<lnnée
pcrtes.
des
densités
connues
que
les
à
rcndement
et
mauvaisesherbesréduit le
d'es1Ècesde mauvaisesherbes,dépasscntI'échclle prévisible lt'lrsqu'ellessont
préscntesdurant tout le cycle clela culture.Des étudessur I'intcractiondcs dates
dc scmis et du désherbage(7,2) ont monffé que les rendementsobtenusde lrois
variétésrle blé (Cocorit,2'117, ct Potam) étaientréduits de 48Vodans un semis
précoce non désherbé.On peut dire qu'il existe assez de données dans la
littérature internationale sur les mauvaises hcrbcs ainsi qu'à partir des
expériences marocaines (1,2,3,6,7,) qui montrent I'importance des pertes
par les mauvaisesherbesdanslc blé.
occasionnées
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I-bbjectif tle cctte ét.udeest d'évaluer les pertes cle rendcmerlt ducs zrux
mauvaiscs herbes tlans les cér'éalesii piutir des cssais sur le déshcrrbage
(1,2,3,6,1,)ct I'cxtrapolationde ccs pertcs à l'échcllede la production céréalière
dansles régionssemi-alitlesdu Maloc occidcntal.

Origine des données
Lesdounées
surle Maroc,utilisées
comrne
basedu préscnt
rapport,
ontété
collectéessuitc à l'étudedes rapportsanuuclsdu Cenfrerégional tle la Rechcrche
Agronomiquc Abda, Doukkala et Chaouia - Projet aritloculture ptur lcs
Campagnes1984-85,1985-86et 1986-87(3, 6, 1). Ces essaisavaient piuni
leurs objectifs l'étudede I'effèt du désherbagesur lcs rcndcrncutsde céréales.
Tous lcs traitementsayant donné les rcutJcrncnt.s
statisdquemcntplus élevés
que le témoin ont été comparésà ce denricr. Lcs donnéesÉsurnéesau'Iableau
(l) sont cles moyennes de I'cfl'et le plus élcvé ct dc celui le plus ba-ssur les
rendemenls.Il faut noter que pour dcs culturcsauûesque les céréalcstelles que:
légumineuses,mzus,betteraveetc, si elles ne sonl pas tlésherbéeslc.spertescn
rendemenl dues aux mauvaisesherbes son( plus élevéesque pour les céréales,
pouvant aller jusqu'à la perte totale de la cultule. I)c ce lait, une attention
particulière cst donnée au désherbage.La présence de quelques pieds de
mauvaisesherbes,dans de telles cultures,peut avoir des ettbts dépressifssur le
rendement(4).

Hypothèses et discussion
Les étudesde Rat\nideret l{arnrnida(5-9) sur lcs coûLsrelatitsà la lutte
herbesdansles céréalcs
et lcs légumineuses
contreles mauvaises
dansla plaine
de Abda, montrentque la lutte conût lcs mauvaisesherbesconstitueune
tle production.Cependant,
composante
essentielle
dansle processus
dansle cas
pourcetteopérationsontpresque
nulleset
lesdépenses
despetitesexploitaût'rns,
manuelelfectuéparla main-d'oeuvre
selimitentau désherbage
l'amiliale.
'fableau qu'aucun
hcrbiciden'estutilisédans557otles
Il ressorldoncdu
3,
procèdent
at' déslicrùage
de leulsculturesà un
tenes.De mêrne,les agriculteurs
stildevégétatiftrèstardif.LInetellc pratiquecst réaliséed'abortl,parceque ces
mauvaises
hcrtr,es
sontutiliséescommealirncnlspourlesanirnauxet parcequ'ils
pasquela concuffeuce
herbcspeutôtrelbrtedès
ne reconnaissent
dcsrnauvaisc's
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Tableau I : Estimation des perles de rendement
occasionnéespar les mauvaises herbes

Culture

Moyenne(7o)
despertesenrendement

Nombred'essais

29'5
38"7
39.6

6
2
|

Blé tendre
Orge
Blé dur

Tableau II : Pourcentage de pertes de rendements dans huit essais
de désherbagedans les cultures de céréales'

Campagne

Nombre
d'essais

Blé tendre

84-85

Sté Our
Orge
Blé tendre
Blé tendre
Orge

85-86

I
2
3
I
2

Culture

7ode pertesde
rendement

34
20.2
25.8
39.6
28.4
36.t
12.6
48.9

5

so-sz

4
1

Tableau III : Pourcentage des superficies exploitées et du nombre
d'exploitations selon leur taille. Rafsnide & Hamida' 1987

Taille de
I'exploitation

Exploitations
(7")

SAU
(7o)

Petite < 10 ha

69
18
13

55
2l
24

Moyenne10-50ha
Grande> 50 ha
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le début clu cyde dc la cuiture ; le désherbagetardif ne réduit pas les pertesqui
ont été rléjà occasiounéespiu lcs mauvaisesherbes.En délinitive, on peut dile
que pour les petites exploilations, lc désherbagepratiqué ne produit aucune
augmentation de rendement.Les donnée'sanalyséesmontrent la même tcndancc
pour les exploilations moycnnes. Etant clonné ces résultats de base, si on
;','ançait comme hypothèse (très optimiste) conccrnant la lutte contre les
mauvaiscs herbes dans la région d'Abda (fTovince de Sali) que le désherbagese
f'ait efficacement sur 507o tles terres utilisées pour la production de blé tcndre,
blé tlur, et orge et que 50 o/otlela production des céréalestlans la région de Atxla
est realiséesur cette mêmc superticieTableau(4). Les donnéesont été obl.enucs
auprès du Service des Shtistiques du Maroc pour la période de 1977-18 à
1q86-87.L'extrapolation de cette hypothèsedans les zonesscmi-arides du Maroc
crcidental nous montre au Tableau(5) que les pertess'élèventà 673 millions de
dirhams gtur le blé tcndre, le blé dur et I'orge. Ceci constitue une sornme
imF)rtante, mais à notre avis c'estunc estimalionmcxlér'és
des perteserl rcvenus
agricolcsduesà lapr'ésencetle mauvaisesherbcsdansune partic du Miuoc.
(-'esdonnéesnous amèncnlà la conclusionsuivrurle:
l. l-es rnauvaisesherbes ainsi que l'utilisation inadéquatedes techuologies
disponiblescoûtenttrès cher aux agriculteursmarocains.I-es faibles rendements
tlus aux mauvaisesherbcs rétluisent"la prulucton nat.ionaleet engendrentdes
dépenscsd'imgrrtation dcs céréalesalin de combler le déficit.
2. Lc's rcndenrentstles céréalespounaicnt ôtre lbrtement anéliorés si les
technologiesactuellcrncnttlisponiblesétaientutiliséescorrectement.
3. Il rr'csl plus n(rcessaire'
de rnonûer la nuisibilité dcs mauvaiseshcrbes.
Ceperulantil est irnportantque les recherchcsen malherbologiesoient orientées
vers une meilleure compréhesionde la concurrence.Les questions les plus
imlnrtantes à étudier conccrnent l'interaction cntre mauvaiseshc'rbeset cultures.
Iln particulier, on doit comprendre cornment une plante devient nuisible.
Clombiende planteset quelleses1Ècessont à lt)riginc d'unepertede rendement?
Quel est l'ctÏet de I'environnementsur la compétitivité des mauvaisesherbes.
Ces c0nnaissancespennettront uûe gestion anéliorée des plantes ct-lmmunément
appeléesmauvaisesherbcs.
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'fablcau

Culure

Blé tendre

IV : Pourcentagede la production céréalière dans les zones
semi-arides du IlIarrrc occidental(x) par rapport
à la production nationale.

Lieu

Marm (l)

Moycnne
'l'otale

Rendcment
moyen

(hax 1000)
686.62

Zone semiaride (2)

261.51

V" (3)

38.5

Blédur

(l)
(2)
(3)

r 183.25
396.73
33.5

Orge

(1)
(2)
(3)

2241.93
t242.81
55.4

Production
toLde

(qx/ha) (qx
11.31

8.22

1000)
8160
r953
23.9

10.96
8.19

12953.8
3254.25
25.1

8.89
9.04

20074.84
t0r94.2
50.7

(*) Zone scmi-aridc du Maroc o,ccidentalse réfère aux provinces de Settat, Ben Slinranc, Kalâa
Sraghna,Manakech, Essaouira,Safi, El Jadidaet Casablanca,Beni Mellal.
Donnéesdes Servicesdes Statistiquespour la 1Ériotle11-18 n8G87.
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'Iableau

V : Pertes estimées en dirhams pour le bIé tendre, le blé dur et
I'orge occasionnéespar les mauvaises herbes dans les 9 Provinces
de la zone du Projet Aridoculture (a).

Moitié

Réduction

Rendement Augmentation

dela

moyenne
du obtenuparune

production

rendement lutteefficæe

totale

du

Prix

Pertes

moyen

estimées

rendement

contrelesmau
vaisesherbes

(b)
(q x 1000)

(c)

(d)

(Vo) (q x 1000)

(q x 1000) (dh/ke)

(dh)

Bté
tendre
B1é

976.5

29.5

1385.1

408.6

1.62 66,193,200

1626.r3

39.6

2693.92

1066.79

r.83 195,222,570

38.7

8315.0

3217.9

1 . 2 84 1 1 . 8 9 1 . 2 0 0

dur
Orge

5097.l

Total

673,306,970

(a) -EtantdonnéI'hypothèsel
O) - Moitié de la productiontotalepour la zonedu projet(colonne5) tableau4
ci-dessus.
(c) - Extrait du tableau1, ci-dessus.
(d) - Les valeurssontdesmoyennesdu prix payésaux agriculteurspour la
périodede 1978-79à 1985obtenuesauprésdu ServicedesStatistiques
DPA. Settat.
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RESUME
Les donnéesobtenuesdansles essaissur le désherbage
ont été utiliséspour
estimer les pertes moyennesdues aux mauvaisesherbesdans les céréales.
Celles-ciont été évaluées
que 507odes
en moyenneà307o.Une supposition
terresdans les zonessemi-aridesdu Maroc occidentalemblavéesen céréales
sontdésherbées
d'unefaçonadéquatefait ressortirquecespertess'éléventà 673
millions de dirhamspar campagne.
Les peftesen rendementduesaux mauvaises
herbessont trop élevéeset un ilnlxtrtantprofit peut être obtenupar I'utilisation
adéquatede la technologiedisponible.
Céréales/ Pertes/ Rendement
/ Désherbace
/ Mauvaisesherbes/ Maroc.

SUMMARY
Data from Moroccan field experiments were used to estimate an average
annual loss of 307o of cereal yield due to weeds. When it was assumed that
weed managementin North dryland area of Morocco is successfulon 507oof the
land and for 50Voof the annual crop of bread wheat, durum wheat, ancl barley
the yield loss due to weeds was still 673 million dirharns per year. It is suggested
that cereal yield losses due to weeds are too high and trat cereal grain yield
could be increaseddramatically with in proper use of available technology.
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