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ANALYSE FOURRAGEREDE 26 ADVENTICES
DU BLE NON IRRIGUE EN CHOUIA
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RESUME
L'analysefourragère.réaliséependantles années1986et 1987.a concemé26
espècesadvcnticcs arrachéesmanuellementdans des champs de blé tendre
(Triticum aestivurn L.) ou dc blé dur (7- durum Def.) en Chaouia (région
semi-aridedu Maroc Occidental) . Neuf espècesont été statistiquementplus
digestiblesau stadevégétatifque la luzerne(MedicagosativaL.) (69,46Eo).
Les taux de protéiucsbrutesde l0 adventicesau stadevégétatifet seulement
une adventiceau stadefloraison se sont avéréssignificativementplus élevésque
celui de la luzerne(18,82Ea). Onze adventicesau stadevégétatifont eu des taux
err calcium plus élevés quc celui de la luzeme : le pavot corniculé (Glauciurn
corniculatum (L.) J. H. Rudolph ), la moutardedes champs (Sfzapli arvensk
L.). la chenillette muriquéc (Scorpiurus muricatus L.) et la buglossed'ltalie
(Anchusa italica Mlller) au stadevégétatifont respectivementaccumuléenviron
4. 3, 3 et 3 fois le taux de calciumde la luzeme(l,l{Vo).
Les concentrationsde la luzerne en phosphore (0.287o) sont apparues
intérieuresou égalesà celles de 20 adventicesramassées
au stadevégétatifet de
7 adventicesrécoltéesau stade floraison. Cinq especesau stade végétatif ont
dépasséles concenlrationsde la luzerne en potassium(3,49Ea).Seulementsix
adventicesau stadevégétatif et l0 adventicesau stade floraison ont manifesté
des rapportsCa/P statistiquementsupérieursà celui de la luzerne(4,06).
Il est cependant apparu que la digestibilité in vitro ainsi que les
concentrationsen protéinesbrutes. calcium, phosphoreet potassiumdiminuent
généralementau l-ur et à mesure de I'avancementdu stade de croissancedes
plantes.La plupart des adventicesau stadevégétatifconstituentun bon fourrage
pour les ruminants.

MOTS CLES : Adventices,protéines.calcium,phosphore,potassium,
digestibilité,Maroc.
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SUMMARY
Forage quality of 26 weedspulled from breatl wheat (Triticum aestivum L.)
or durum wbeat (T.durzrn Desf.) in Chaouia (semi-aridregion of Morocco) was
determirredat vcgetal.iveatd llowering dcvelopmcntsta-ges
to ascertaintheir
nutritive value for ruminants.Combineddata tiom 1986and 1987showedthat 9
weeds at the vegetative stage had statistically grcater in vitro dry matter
digestibility than allalfa (Medicago sativa L.) (69.46Eo).Ten weeds at rhe
vcgctativc stage and only one wccd at the flowcring stage had significantly
higher crude protein concentrationsthan allàlla (18.82Eo).Eleven wecds at the
ve_getativestage_accumulalcd more calcium than alfalf'a : horned poppy
(GIaucium corniculatum (L.) J. H. Rudolph ), wild mustard (Sinapis arveiÀis
L.), furrowed caterpillar (Scorpiurus muricatus L.), and Italian bugloss
(Anchusa azurea Miller) at the vegctativestage accumulatedrcspectively?,3,
3. and 3 timescalciumthanalfalla(l.l4c/o).Pliosphorus
levcl of ajtatta(d.ZgZ)
was lessor equal to thoseof 20 weedsat thc vegetativestageand 7 weedsat thc
llowering stage.Five weedsat the vegetativestagehad greàterconcentrationsof
potassium.thanalfalfa (3.49%).only six weedsat thc vegetativestageand ten at
the flowcring stagehad Ca,iPratio statisticallyhigher than that of attatfa (+.OO).
Dig.gstibility.-crude protcin, calcium. phosphorus, and potassium -found
generally
declined as.plants matured.Most weeds at the vegetativestage werc
tô
have a quality comparableto commonly grown cultivatedforagéspecies.

KEY WORDS : Weeds.protciu,calcium.phosphorus,
potassium,
digestibility,
Morocco.
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INTRODUCTION
Dans plusieursrégions du Maroc. les advertticesdes cultures sout souvent
collcctéespar les élcveurset utiliséesen vert pour I'alimcntationdu bétail . La
décision concemantI'anachagemanucl des adventicesdcs culturcs au Martr
clépendparticulièrerncntdu besoin en lburrages grur lc bétail. En Chaouia
(rcgion strni-aride du Muoc clccidental),la malière sèchede la partic aérictrne
dcs advcnlicesarachées dans 40 essaisdc désherbagedu blé tcnùc ('triticum
aestivum L.) ou du blé dur (T. durunt Desf.) non inigués a varié entrc 17 ct
1903kg/ha (Tanji, 1987). l,'autcur a trcuvé que I'arrachagemattucl tr'aconcemé
crr moyenneque 30% de la densitécl 64Vode la biomassi:de la florc advcntice
présentc.
Mazhar et Peters(1986) ont rapporté que la moyennedc la biomassedes
"Cocorit"
a été | 100 kg/ha au domaine
arlventiccsarrachécsdans lc blé dur
expérimentalde Sidi El Aidi. Mtzhu (1987) a lrouvé,après trois annéesde
reCherchedaus les DornainesExpérimentauxde Sidi El Aïdi et Jemaâ Shaim
(régions semi-aridcs du Maroc occidenlal), une moyenne d9 2!7^ g/kg..de
"Cocorit"
protéines brutes (PB) dans les advcntices associéesau blé dur "Cyprus")et
(Medicago
.
truncutuln Gacrtn.cv.
2OSg/kg dans la luzerncannuelle
Pu ailleurs,dcs essaisà traversle pays ollt montlé que certainsécotypeslocaux
des plantes tburragères(dont certaines se compoflent comme adventicesdes
cultures) out parfois préscntédes qualités lounagèrcs aussi bounes que celles
desvariétésinloduite.s(Foury, 1950.1954et 1956: Tazi et al.. 1989).
Au Maroc. lcs étudcs sur la valeur alimcntaire des adventices sont peu
de
Villechaise(194 1) a signaléque les ortics(Urtica sp.) tbnt pa-r-tic
rrombreuses.
Belle (1945)a rapporléque les ortiescortstitucnt
I'alimentation
de la basse-cour.
un bon lbin et lte sont pas irritantessi elles sont tàuchéesavant la tloraisottpuis
séchées. Il a trouvéque les protéinesbrutesdesortiesont varié cntre 17 et25Vo.
Belle (1945) et Monzies et Mouzies (1953) ont noté que I'asphodèleà pctits
fiuits (Aspftodelussestivu.çBrol.) possèdeun goût âcre, ct est par conséquent
rcbutéepar le bétail . Ils ont trouvé que I'ensilagerendait ce.tteespèceriche etr
azotect très bicn appetécpar les bovins et les ovius . Toutefois.une appréciation
dc la qualité founagèrede certainescspècesadventicesa été récemmcntfaite par
Lastic et Neuschafèr(1988) et Deil et al. (1988). Unc étude sur la qualité
tbunagèrc de 5 espècesd'herbes,dans les iachèresde la Chaouia, a pcnnis de
ett PB ont
montrer que la digestibilitéin yifro (DIV) ainsi que les couceutratiotrs
été plus-élevées au stade végétatif qu'au stade floraisott ou tiuctilication
(Bodtanoiret Tanji, 1989) : les feuilles ont constituéla partie la plus tligestibleet
la plus riche en azote(N) .
Les études sur la valeur Irutritionnelle des adventicesdes cultures sont
fourragers.
pour mieux valoriser ces plantesau.niveau.des systèmes.
néCessaires
L;objectif dè cette étude est d'évaluér h qualité nutritive de certainesespèces
adveirticesrécoltéesà deux différents stadei dansles champsde blé non irrigués
en Chaouia.
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MATERIEL ET METHODES
Collecte des échantil lons
Les échautillonsdc 26 espècesadventices(Tablcau I) ont été récoltésentre
les mois de ianvier ct mai 1986ct 1987 . Les collectcsont étéréaliséeslors d'une
étude sur le désherbagedu blé chez lcs agriculteurs en Chaouia(Tanji. 1987) .
Lcs adventicesramasséessont pumi les espècesles plus fréquentcsdans les
régions aridcs et scmi-aridcsdu Maroc æcidcntal (Tanji et al., 1988) . Les
plantesont été déracinées
à la main dans les champsnon inigués de blé tentlre
ou de blé dur . Les champsprospcctésont été situésdansquatrelieux selon lcs
lucs routierssuivarts : I Scttat-ElBorou.j.2 Scttat-OuledSaid, 3 Settat-Ben
Ahrned, ct 4 Settat-BenechitJ Les échantillons ont été triés par espèce.et
chaque espècea été séparéeen stade végétatif et slade lloraison Plusieurs
indivus dc môme stadcet de môrne espèceont été mélangés,et un échartillorr
composéreprésentatifde chacundes quatrc lieux a é1éretcnu. Les racinesainsi
quc les débris de sol, de plantes ou autres organismesont été élirninés des
échantillonssélectionnés.
Les échantillonsont été dcsséchésà l'étuveà 60'C pendant72 heureset
"Wilcy"
ensuite broyés au moulin
ayant un tamis à maille de I mm Lcs
uralyses ont été làites au Laboratoire des plantes fburragèresà I'Univcrsité de
I'Etat de Kansasaux Etats-Unisd'Amérique .

Analyses de laboratoire
La digestibilité in vito a été détenninécpar la méthodede Tilley et Teny
(1963) et modiliée par Nuwanydrpa et al. (1983) " L'azote total (N) a été
détcrminépar la méthodemacro-kjeldahl ct les protéinesbrutesont été calculées
selon la lbrmule N x 6.25 . Le phosphorc(P) a été mesurépal lcs techniquesde
colorimétrie. et le potassium (K) e{ calcium (Ca) par I'at'rsorption
spectroscoplque.

RESULTATSET DISCUSSION
Digestibilitéin vitro (DIV)
Neuf espècesadventicesont été statistiquementplus digestiblesau stade
végétatil'quela luzerne.mais aucunenc I'a é1éau stadefloraison (TableauII) .
Le chiendcntpied de poule et la buglossed'Italie ont été moins digesriblesaux
deux stadesde récolte que la luzeme . Les jeunesrepoussesdu jujubier sauvage
ont été moins digestitllesque la luzcrne .
La digestibilité de 20 espècesadventiccsa été plus élevéeau stadevégétatif
qu'au stadefloraison ; les différencesn'ont été significativesque pour 8 espèces.
L'astragaled'Andalousie.la buglossed'Italie. la chenillettemuriquée,te gàillet à
lrois cornes et la vesce commulte ont eu une disestibilité élevée au stade
{-loraisonen comparaisonavec le stade végétatif, màis les différencesentre les
deux stadesn'ont pas été signilicatives . La DIV de la luzerneannuellc a été
aussi élevée que celle de la luzerne ou le mélange vesce+ avoine, toutes ces
espècesfourragèresétant collectéesau stadefloraison .
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en Chaouiaen 1986et 1987
récoltées
adventices
TableauI : Liste desespèces
ainsique lesfourragescultivées.
Nom scicnlifiquc

Nom français
Dicotylédones
l- Ancth des moissotts
2- Astragalcd'Andalousie
3- Buslossed'ltalie
4- Bunlèvreà fcuillesenfer tlelance
5- Chènillettcmuriquée
6- Chénopodedes murs
7- Chicoréclrisée
8- Chrysanlhèmcà couronnes
9- Concomtrred'ânc
l0- Coquelicot
I l- Emex épineux
l2- Gailletà lrois contes
l3- Jujubiersauvage
l4- Liserondeschamps
l-5-Liscron fausseguimauve
l6- Luzernehérisséc
17- Mélilot à fruitssillonnés
l8- Mouron bleu
l9- MoutardedeschamPs
20- Muflicr dcs chamPs
2l- Pavotcorniculé
22- Silènc cnlléc
23- Soucideschamps
24- Yaccure pyramidale
25- Vcsce comtrlulle
Poacées
26- Chicndcntpied-dc-Pnule
!'ou rragescultir'ées**
Luzernc
Luzerne annuelle
Vescc+ avoine

Ridolfia segelu,nMoris .
Astragalus boetictts L .
AnchusaozureaMiller .
Bupleurum lanciftlium Horn .
Scorpiurus muricatus L .
Chenopodiummurale L .
Cichorium endiviaL .
Chrvsanthemumcoronarium L .
Ecialliun elaterium (L .) A . Rich .
Papover rhoeas L .
Emex spinosa(L.) CamPd.
Gslium tricornuturn DandY
Zizipltuslotus (L.) Lam . *
ConvolvulusarvensisL .
Convolvtthts althaeoides L .
MedicagopolymorPhaL .
M eliht tusstt/t'alrtDcsf
A nag a ll is f oemi na Mlllet
SinapisarvensisL.
Misopatesorontium (L .) Rafin
Glau-ciumcornitulatum (L .) J. H. R.
Silene vulgaris (Moench)Garcke
lCalendula arvensisL .
(
lV accariah ispanica M il lcr) Rauscherl
s
a
t
i
v
a
l
.
.
lVicia
lCvnodondaclylon(L .) Pcrs.
t '

I

lMedicacosativaL.
. cv.Cyprus
lruncatulaGaerth
I fûeAicaco
Roth. ssp. Dasycarpa
lVit'ia vi-ttosa
l(Tcn.) Cavill. cv . Lannl
l+ AvenasativaL. cv . Flamingsnovr

* Seulcsles jcuncs repoussesdc jujubier sauvagcont élé récoltées.
** Espèccs"fbunagèrescollectées au sladc lloraison; lcs échantillons de la
luzernô sonl les siândardsutilisés au Laboraloirc clcs plantes Fourragèresà
I'Univcrsité de I'Etat de Kansasaux Etats Unis; lcs échanlillonsde la luzerne
annuelle et du rnélangevesce + avoinc ont été cultivés à la Sation de Jemaâ
Shaim (résion serni-aridcdu Maroc Occidcntal)ct olferts par Dr. M . Mazhar .

1993
AL AWAMTA - No 83 - Décembre

65

Les DIV du souci des champs et de la moutarde des champs au stade
végétatif ont été similailes à cellcs trouvées dans une précédente étude
(Boulanoir et Tanji, 1989) . Les valeursde la DIV du chiendentpied de poule
trouvées dans cette étude (59.157o au stade végétatif et 55,437o au stade
floraison) se rapproclrcntde celles trouvéesdans les études de Bosworth et al.
(1980) et Hovelandet al. (1986). Une moyennede 55,90Voa été trouvéedans
l'étude de Hawkins et Little (1970) pour le foin du chiendent pied de poule
provenantde diltérentesrécoltesdansI'Etat d'Alabamaaux Etats-Unis.
La DIV du chénopodedes murs au stadefloraisorta été 70,63Va. Cette valeur
est prochede 68,2Votrouvéechcz le chénopodeblutc (Chenopodiumalbum L.)
au stadef-loraison(Marten et Anderson,1975). La buglossed'Italie et le iujubier
sauvage ont été les espèccs les moins digestibles au stade végétatif
(respectivement
54,60 et 51,6870) L'émex épineux,la buglossed'Italie, le
chiendenlpied de poule et le pavot corniculé ont été moins digestiblesau stade
(respectivement
l-loraison
51.32,56.51.5-5,43et55, lVo). SelonHovelandet al.
(1986). les espècesqui ont des valeursde la DIV comprisesentre60 et 507osont
dc qullité lburragèremoyennc.
considérécs
La réductionde la disestibilité des adventicesavec l'avancementdu stadede
maturitéa été trouvéc clansplusieurséludes.particulièrementcelles de Fairbairn
et Thomas(1959).Marten et Andcrson(1975),Bosworthet al. (1980ct 1986)et
Hovelandet al. (1986).

Protéines brutes (PB)
Parmi les 26 adventices étudiées.scize (16) ont contenu entre 21,24 et
25,l3Vo de PB au stade végétatif (Tableau II) . A ce slade. les 25 espèces
dicotylédonesont eu plus de l6Vo de PB . Le chiendentpied de poule au stade
végétatifa eu le taux de PB le plus laible ( l4.74%o). La moutrudedes champset
le chrysanthèmeà couronnesau stadevégétatifont été les espècesles plus riches
errPB (respectivement
27.13 el 25.l3qa).
Dans I'enscmble.dix espècesau stade végétatif et seulementune au stade
lloraison ont été statistiquementsupérieuresen protéines brutes à la luzerne
(TableauII) . La luzernea eu la concentrationen PB significativementplus
élevéeque cellesde l5 especesadventicesau stadefloraison. Le chiendentet la
vaccaire ont eu les concentrations les plus faibles au stade tloraison
(respectivement10,44el 10,360/o).
Seul le concombred'âne au stadefloraison a
significativementdépassélc taux de PB de la luzerne . Les concentrationsen
protéinesbrutes ont diminué au stade floraison chez toutes les adventicesen
comparaisonavec le stade végétatrf ; çspsndant,la différence entrc les deux
stadesn'a pas été significative chez la buglossed'Italie, la chenillettemuriquée,
le chénopodedes murs, le concombred'âne, le liseron des charnpset la vesce
commune.
La luzerneannuellea eu la concentrationen PB (25,027o)significativement
plus élevéeque celle de la luzenre ou du mélange vesce + avoilre . Derkaoui
(1988) a rapporté que la luzerne annuelle collectée au stade floraison au
DomaineExpérimentalde JemaâShaim a eu utle moyennede 23,A7o.
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TableauII : Digestibilitéin vitroet taux de protéinesbrutesde la matière
récoltées
en Chaouia,
adventices
sèchedesespèces
moyennesde 1986et 1987.
Espèces

Stade
Stade
vésétatif floraison
q.

Dicotylédones
l- Aneth des moissolts
2- Astrapalcd'Andalousie
3- Buglossed'Italie
4 - Bunlèvre
àfeuillesenferdelance
5- Chenillettemuriquée
6- Chénopodedes murs
7- Chicoréehisée
8- Chrysanthèmeà couronncs
9- Conconl'rred'âne
l0- Coquelicot
11- Emex épineux
12- Gaillet à lrois cornes
l3- Jujubiersûuvage
l4- LiscLondcschamps
l5- Liseron fausseguimauve
l6- Luzcrne hérissée
l?- Mélilot à fi'uitssillonnés
l8- Mouron blcu
19- Moutardedescharnps
20- Muflier deschamps
21- Pavotconriculé
22- Silènecnllée
23- Soucidescharnps
24- Y accairepyramidale
2-5-Vescecotnmune
Poacées
26- Chiendcntpied-de-poule
F'ourragescultivées
Luzernc
Luzerneannuelle
Vesce+ avoine
PPDS ( 0.05 )+

Protéinesbrutes

Disestibilité
Stade
Stade
végétatif floraison

12,04**
19.08
22;74 15.66**
19,68 16,49
12,52*
11,83
t'7.0'7 1,5,20
t'l ,61
21.28
l4,l l**
2r,32
25.13 I1.33**
24,61 23.39
16.94**
24,38
14.22**
22.88
r8.16 r3,16*
18,19
19.91
23,99
65,96
21,58 14,00**
62.47*
66.44** 20,38 14.50x*
18,33**
24.56
70,10
13,50**
2t.24
62,68
t9,22**
27,t3
67,82
19.30 11,81**
69.30
55,41** 25.10 1-5,53**
19,66 14,15*
67.56x
22.33 15,96**
66.64
19,43 10.36**
73.89
18.14
21,51
e.99

77,91
71,24
54.(fi
74,A)
67.21
75.M
66.51
70.41
15:79
7 r.6t
67.98
70.98
5l,68
70,86
68.98
79.24
76,24
66.73
11.49
74,19
65.55
74.19
68.31
15.21
&.23

&59**
71,63
56,51
67,s9*
69,29
70.63
&,43
63,19*
72,96
66,67
5't.32**
12.70

59.15

-55.43

t4.74

10,44**

_
4,21

69,46
75.10
73,11
5;17

_
2.94

18,82
25,02
15,72
3.2r

x, ** Dillïrences signiticativesrespcctivementà la probabililé de 5lo et lTo
selon lc lest T de comparaisondes moyenncspour chaqucespèce.
+ Plus petile dillérence significative à la probabili(é rle 5Va. La comparaison
cntre les advenlicesau stadevégétatifct la luzcrnc (planteréférence)a été faite
en aioutantlcs valeursde la luzerncà l'analysestafistique.

AL AWAMIA

6l

- N'83 - Décentbre1993

Boulanoir et Tanji (1989) ont trouvé que les PB du souci des champsrécolté
dans les jachèresont été 21J7a au stade végétatif (22,33V0dans la présente
étude) et 18,8 Vo au stade floraison (15,96V0dans cette étude) . Alors que les
concentrationsen PB de la moutarde des champs ont été 27.l3Vo au stade
végétatif et l9,22Voau stade floraison, celles trouvéespar Boulanoir et Tanji
(1989)ont étérespectivement
23,8 et20.6Vo.
Les PB de I'astragaled'Andalousie et la chenillette muriquée au stade
tloraisonont étérespectivementl-5.66et 15,209odanscetteétude . Foury (1954)
.
a rapportédes valeursrespcctivesde l-5,55et 16.27Vo
Les concenffationsen PB de la vesce commulle ont été 2l,57Vo au stade
végétatif et 18,147oau stade tloraison . Ces valeurs se rapprochentde 22.lVo
obtenuesau stadevégétatif et l9.5Vo au stade floraison trouvées par Singh et
S i n g h( 1 9 3 9 ).
"Nesma
Mortaji (1988) a rapportéque les adventicesassociéesau blé tendre
149" ont accumuléplus d'azotedans les parcellesqui ont reçu 80 kg/ha d'azote
en comparaisonavec les parcellcs sans azote . La chenillette muriquée avait
16,88a/o
au stadevégétatif(11.01Vodans la présenteétude). La concentrationen
se rapprochattde
PB du chiendentpied de poulc au stadevégétatifa été 14.74Vo.
L5.9Vatrouvéspar Bosworth et al. (1980) et Hoveland et al. (1986) pour les
variétéscultivées . Le chénopodcdes mLlrsau stadefloraison a eu un taux de
17,61Vo,
alorsque Shuklaet Vimal (1969)ont trouvé19,44Vo.Le mélilot à fruits
sillonnésau stadelloraison a eu une conccntratiorlde 18,337o,valeur proche de
20,8l%otrouvéepar Shuklaet Vimal (1969).
Les concentrations
en PB des 26 adventicesanalyséessont adéquatespour la
croissancedes ruminantsselon I'espèce.l'âge,le sexeet l'état de l'animal (Kearl,
1982 : NAS. 1988) Les taux élevés enregistrésdans cette étude au stade
végétatif sont probablementdus à I'accumulationde I'azote disponible pour la
culture du blé. Plusieursétudesont démontréque la plupart des adventicesont
urr pouvoir élevé d'accurnulationde I'note (Ince, 1915 ; Campbell, 1924 ;
1979 : Zimdahl, 1980) .
Vengris et al.. 1953et 1955 : Chandicr et Vy'auchope,
Cependant,Mazhar et Peters(1986) ont attiré I'attentionsur la valeur nutritive
des matièresazotéesdes adventicesqui ne sont pas en totalité sous forme de
protéines.

Calcium (Ca)
plusgrandes
que
Onzeespèces
austadevégétatif
onteudesconcentrations

la moutarde
cellede la luzerne(TableauIII) . Le pavotcorniculé,
deschamps,la
chenillettemuriquéeet la buglossed'ltalie ont eu les taux les plus élevés
(respectivement
4.81,3,72,3.12: 3,22Vo
au stadevégétatif
: 3,50,2,61,3,25et
piedde pouleont eu
2.17at stadefloraison). Le jujubiersauvage
et le chiendent
piedde poulea eu le
lesvaleurslesplusbasses
au stadevégétatif,
et le chiendent
taux le plus faibleau stadefloraison. Dix especes
au stadefloraisonont eu des
queceluide la luzerne. Lesconcentrations
tauxstatistiquement
supérieurs
en Ca
de six espècesau stadefloraisonont signiiicativementdépassécellesobtenues
au stadevégétatifdesmêmesespèces.
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TableauIII : Taux de calcium et de phosphore des espècesadventices
récoltéesen Chaouia. movennesde 1986et 1987 .

Calcium
Espèces

q^

Dicotvlédones
l- Aneth desmoissons
2- Astragaled'Andakrusie
3- Buglossed'Italie
4 - Buplèvre
à feuillesenfèrdelance
5- Chenillettemuriquée
6- Chénopodedcs murs
7- ChicoÉe frisée
8- Chrysanthèmeà couronnes
9- Concombred'âne
l0- Coquelicot
I l- Emex épineux
l2- Gailletà troisconres
l3- Jujubicr sauvage
l4- Liserondcs champs
l5- Liseron fausseguimauve
l6- Luzerne hérissée
17- Mélilot à fruits sillonnés
18- Mouron bleu
l9- Moutardedeschamps
20- Mullier deschamps
2l- Pavotcorniculé
22- Silèneenllée
23- Soucidcs champs
24- Y accairepyramidale
25- Vescecommune
Poacées
26- Chicndentpied-de-poule
Fourragescultivées
Luzerne
Luzerneannuelle
Vesce+ avoine
PPDS ( 0.05 )+

Phosphore

Stade
Stade
Stade
Stade
vésétatif lloraison végétatif floraisol

r.62

l,30
1,44

0,30
0,32
0.30
0,33
0.18
0.33

0.28
o )4*
0,29

o?q

0.25
0.23**

1.72
3.22
l,05

0.87

?'7)

1?S

l,4r
1.82
l.43
2.69
1.83
1.99
2.t9
0.52
t,l4
I,l3
1,01
0,85
0,97
3.72
r,25
4,81
1.38
2.62
2.59
1.6-s

r,@
1,60
0.9s
2.08
1,79
I.54
1,12
1.20
l,0l
1.51
1,93**
1,08
2.61**
1.06
3,50**
o c)4
1,86*
I,29**
l.8l

0,26
0,34
0,35
0.33
0,40
0.3r
0.28
0.42
0.30
0.44
0,26

0.@

0.76

0,21

0.18

0,08

0,2tt
0.42
0,25
0,05

) t'7**

0,3s
0,34
0.35
0.42
0.43
0.27
(\ )1

1.t4

t.r4
0,40
0.50

o ?5*
0,20
n ?<*

0.3s
(\ 1-7*

0,23**
0.30
0.25
0,20
0.28
0.22**
0,26
0,31*
0.25
0.23
0,28**
0,27
n ?7**

0.23

*, ** Différcnces significativesrespectivementà la probabili:léde 5o/oet l7o
selon le test T de comparaisondes moyennespour chaqueespèce.
+ Plus pctite dil'lérencesignificative à la probabilitéde 5Vo . La comparaison
cnû'e les advenlicesau stadevégélatif ct la luzcrne (planteréfér'ence)a été faite
en ajoutantles valeursde la luzerneà I'analyscstatisliquc.
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La luzerneet la luzeme annuelleont eu des taux similairesen Ca. dépassant
d'environ 3 fois celui du mélangevesce+ avoine . Le mélangevesce+ avoine a
eu la concentrationen Ca la plus faible (0,407o)de toutesles espècesanalysées.
Le taux de Ca du liserondes champsau stadefloraison(l,20Vo)a été légèrement
inférieur à celui trouvé par Malicki et Berbeciowa(1986) . En eftèt. ces auteurs
pour des échantillonsrécollés dans les champs de blé en
onf trouvé 1,5-57o
Polo-qne.
La présenteétude démontrc la caractéristiquedes adventicesdc stocker le
calcium . Ceci a été égalementrapportépar Singh et Singh (t939) et Vengris et
al. ( l9-5-5)
. Mais en général,lcs advcnticcscontiennent
suffisammentde Ca pour
la croissance
desruminants(Kearl, 1982I Hovelandet al.. 1986; NAS. 1988).

Phosphore (p)
Les concentrations
en phosphore
de 20 espèces
au stadevégétatifet
seulement7 espècesau stadefloraison ont été égalesou supérieuresà celles de
la luzerne (Tableau III)
Celles de cinq espècesau stade végétatif ont
statistiquementdépasséla concentrationde la luzerne.Ainsi, le gaillet à fois
cornes,la moutardedeschamps,l'émexépincux.la silèneenfléeet la vaccaireau
stadevégétatifont accumuléenviron 1.5 fois le taux de phosphorede la luzeme .
Les niveaux de P dc toutes les espècessauf la chenillette rnuriquée et le
concomt'rred'fute ont diminué avec l'avancementdu stade de croissance; la
réductionétant significativesculernentpour l0 espèces. Le concombred'âneau
stadclloraison a une valeur significativementélevéeque celle de la luzerne. La
luzerne annuelle a contenu uu taux significativementsupérieur à celui de la
luzerreet du mélangevesce+ avoilre.
Les valeurs les plus bassesont été 0.18 et 0.2l%o respectivemcnt-0,20
pour la
chenillette muriquéeet le chiendentpied de poule au stade végétatif et
et
0.187o respectivementpour les mêmes espèces au stade floraison
Les
concentrationsde P trouvées dans les 26 adventicesanalyséessont adéquates
pour les ruminantsselon I'espèce.l'âge,le sexeet l'état de I'animal (Kearl,l982 ;
NAS.1988).
Malicki et Berbeciowa(1986) ont trouvé que le taux de P du liseron des
champs récolté dans les champs de blé ou d'orge en Pologne a été 0,281aau
stadetloraisor(A,25Vodans la présenteétude).
Les concentrations
elt P obtenuesdanscette étudedémontrenlla capacitédes
adventicesd'accumulercet élément . L'accumulationde P par les adventices
associéesaux culluresa été indiquéc par Dlusieursauteurs.nolamment hlce
(191-5),
Vengriset al. (1953er 1955).Chambèrser Holm (1965).Hovelandet al.
(1976) et Zimdahl(1980).

Potassium(K)
cinq especes
dicotylédones
au stadevégétatifont eu desconcentrations
en
potassium
plus élevéesquecellede la luzerne: la silèneenflée,
statistiquement
la buglossed'Italie,le gaillet à trois comes,le chénopodedes murs et le
coquelicot.(TableauIV) . Le_sjeunesrameauxde jujubier sauvageont eu la
concentration
la plusbasse(l,33Eo).
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TableaulV : Taux de potassiumet rapport CalPdesespèces
adventices
de 1986et 1987.
récoltées
en Chaouia.movennes
Espèces

Potassium
CalP
Stade
Stade
Srade Srade
végétatif floraison vésétatif floraison

Dicotylédones
3.69
1- Anethdesmoissons
) (\)
2- Astragale
d'Andalousie
5.32
d'Italie
3- Buglosse
4- Buplèvre
àI'euilles
enferdelance 2 . 8 1
2.22
muriquée
5- Chenillette
4,47
desmurs
6- Chénopode
3,M
7- Chicoréefrisée
à couronnes 2.24
8- Chrysanthème
2,02
d'ânc
9- Concombre
4.38
10-Coquelicot
3,07
I l- Emexépineux
5,06
l2- Gailletà troiscornes
r,3 3
l3- Jujubiersauvage
2,18
14-Liserondeschamps
l5- Liseronfausseguimauve 2 .r9
1?s
l6- Luzernehérissée
l7- Mélilotà fruitssillonnés 3.02
3,&
l8- Mouronbleu
\)4
l9- Moutardcdeschamps
2.63
20- Mullier dcschamps
2.69
21-Pavotcomiculé
5qq
22- Silèncenflée
z.t J
23-Soucidcschamps
4,23
24- Vaccairepyrarnidale
2,16
25-Vescecommune
Poacées
pied-de-poule 1 . 3 7
26-Chienclent
Fourraqescultivées
Luzerne
Luzerneannuelle
Vesce+ avoine
0.80
PPDS( 0,05)+

1.85**
tAl

543
-5.38
47\
10.73
2.07
3,r8
1,90
20,67
4,27
3.94
2.31
6.28
4,09
r,36*
,, <.,
7.9r
3 . 1 0 * * 5.23
4,74
1,98*
-s,09
3.44**
1.93
4,22
2.38
4.35
1,70
I,60**
3.15
2AZ
1,44**
2.94
2.63*
9.30
2,46
4,03
1.74*
2.08
17.18
4,05*x
3,29
2.3s
8.73
1.89**
5.89
r.62
6,35
1,06

3.0-5

'l

4q
7))

2.79
0.84

2.85

4.64
6.00
1.48*
3,48
16.25**
4.16
6,40
4,13
5.94
6.63
6,70
5,73
4.80
5,0s
5,61
8,7-l**
4,15
8.42
4,24
15.22
3,36
6.89
4.74
7,87
À 'la

4.{J6
2.68
r.58
2.19

*, ** Différencessignificatives
respectivcmcnt
à la probabilitéde 57oet l%a
pourchaqueespèce
.
desmoyennes
selonle testT de comparaison
+ Pluspetitetlifférenèesignificativeà la probabilitéde 57o. La comparaison
a étéfAite
entrelcs advcntices
au stadevégétatifet Ia luzcrnc(planteréférence)
.
statistique
en ajoutantlesvaleursdela luzerncà I'analysc
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Le taux de K danstoutesles espècessauf le coucombred'ânea diminué avec
I'avancemelt du stade de croissance des plantes I ces diminutions étalt
significatives chez I I espèccs.La buglosse d'Italie. la silène enfléc et le
chZnopodedes murs ont accurnuléau stade floraisotl lcs taux les p-!usélevés
(respeètivement4.l5.4.05
et 3947o). La buglossed'Italicau stadefloraisona
signiticativementaccumulé un taux superieuraux 3 cultures fourragères . Le
clrrysanthèmeà couronnese1le chiendcntpied ile poule au stadefloraisott ollt elt
les concentrationsles plus basses. Toutcfois. les 26 espècesanalyséesont eu des
valeursadéquatesp,ourla croissancedes ruminatrts(Kearl, 1982; NAS' 1988).
La diminution des cotlccrltrations en K généralement associée avec
I'avancemcntdu stadede croissancedes adventicesa été notée par Marten et
Andcrson(1975) et Hovelandet al. (1986). Malicki et Berbeciowa(1986) ont
trouvé que le taux dc K du liscron dcs champsrécoltéau stadefloraison dans les
(2.38Vodanscctteétudc).
clnmps de blé a été2.55Va.
élevéescn K chez lcs adventicesmettenten évidenceleur
Les concentrations
capacitéd'accumulercet élément. Ceci a été confirmépar Ince (1915),Vengris
er al. (1953 et 1955),Hovelandet al. (1976).Chandleret Wauchope(1919) el
Zimdahl (1980) . Il est possible que la plus grande partie de K disponible est
absorbéependantle sladevégétatif. Blascret'Brady (1950)ont rapportéque le
taux de Kdans les advcnticesa augmcntéquartdla dosed'applicationde K a été
élevée.

Rapport CalP
Les rapportsCa/P de 6 cspecesadventicesau stadevégétatifet l0 espècesau
staile floraisonont été supérieursà cclui tlc la luzente (TableauIV) . Les valeurs
onl variéde 1.93à20.67chezlcs adventicesau stadevégétatifet de 3,36 à 16,25
chez les adventicesau stade lloraison La chenillette muriquée, le pavot
corniculé et la buglossed'ltalie ont cu respectivcmentles rapports de 20,67"
17.18et 10.73au stadevégétatif. La chenillettemuriquéeet Ie pavot corniculé
ont eu respectivement16.25et 15,22au stadefloraison . Les différencesentre
les deux stades n'ont été signilicatives que pour la buglosse d'Italie , la
chenillettemuriquéeet le mélilot à liuits sillonnés. Le mélangevesce+ avoine a
eu la valcurla plus faible.soit 1.58.
Malicki ct Berbcciowa(1986) ont trouvé que le rapport CalP du liseron des
clrarnpsrécoltéau stadefloraison dans les champsde blé a ê,té5,54 (4.86 dansla
présenteétude) . En cas de manque de supplément,les espècesqui offrent
I'utilisationetïicientedu Ca et du P sont celles qui ont le rapportCa/P entre 1/l
ct 2/l (Bosworthet al.. 1980). Les adventicesayant les rapportssupérieursà 2/1
pourraient prédisposer les animaux à des anomalies (fièwe" ostéopetrosis,
mauvaisc performance.etc...) quand ces espècessoltt ingéréesseules (NAS,

le88).
Il n'estpasrarede trouverdesvaleursélevéesdu rapportCa/Ppour certaines
adventices
. Ainsi,Fairbaimet Thomas(1959)onttrouvéla valeurde 23
espèces
pour la pr€ledeschamps(EquisetumarvenseL.) récoltéeà maturitéau Nord
Est de I'Angleterre
. Aux ElatsUnis,Bosworthet al. (1980)ont rapportéqueles
rapportsCa/P de Cassiaobtusifulia L., Cucumis anguria L. et Desmodium
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tortuosum(SW.) DC. récoltéesau stadefloraisonont été respectivement
15,3,
13.6et 12,5. Le rapportpourOenotheralacininta Hill au stadefructificationa
été9.9 (Bosworthet al., 1986). Dansuneétudeaux Etats-Unis.
le chardondes
champs(Circiumarvense(L.) Scop.)a eu le rappclrt
de 8.2 (Martenet al., 1987).

CONCLUSION
La digestibilitéin vitro, les conccntrationsen protéincsbrutes,P, K et Ca et
le rapportCa/P ont été utiliséscomme critèrespour étudier la qualité founagère
de 26 espècesadventicescommunémenttrouvéesdans les champsde blé tendre
et de blé dur en Chaouia . Cette étude a permis de tirer les enseisnements
suivants:
1) Les espèces adventices ont présenté une variabilité dans la qualité
fourragèred'une part cntre cllcs et d'aune part entre les stadcs de récolte
Toutefbis,la plupart des adventicesau stadevégétatifpeuventconstituerun bon
tburrage pour les ruminants .
2) La digestibilité a diminué chcz plusieurs espèces adverrticesavec
I'avancementdu stade de maturité . La qualité est ainsi dépréciéeau stade
floraison,particulièrementpour la buglossed'Italic, le pavot conriculé et l'émex
épineux
3) Toutesles espècesanalyséesont eu une qualité nutritionnellecomparable
à celle de la luzerne, de la luzerne annuelle ou du mélanse vesce + avoine .
Ccpcndant, des études d'appetabilitén'ont pas été abordées dans ce travail.
Toutefois,le concombred'âneet la silèneenfléeont eu une qualité nutritionnelle
comparable aux plantes tbunagères cultivées, mais elles sont généralement
dédaignéespar les ruminants Le jujubier sauvage n'est pas totalement
comestible étant donnée la présenced'épines vulnérantesI mais . les jeunes
repoussesà épines tendressont consomméespar les caprins et les camélidés.
L'émex épineuxest comestibleaux stadesvégétatifet floraisou, mais il est rejeté
au stadematurité à causedes tiuits spinescents.
4) Les adventicespeuventjouer un rôle important dans la complémentarité
enfe elles pour I'alimentation du troupeau étant donné que I'infestation en
adventicesdansles régionsarideset semi-aridesn'estjamais monospécifique.
5) Le rapport Ca/P a été le seul critère d'indication de mauvaise qualité des
adventices . Les espècesayant un rapport élevé aux deux stadesde récolte telles
que la chenillettemuriquée, le pavot corniculéet la buglossed'Italie présentent
un risquepour la santédes ruminantssi elles sont consomméesseules.
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