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RESUME
Des mesuresde pertes à la récolte ont été réaliséessur cinq parcellesqui
diffèrent par le type de traitementherbicidereçu (anti-dico,anti--graminées,
traitementcombinéet témoinnon naité).Les mesuresont été réaliséesen deux
de 20 jours afin d'évaluerI'effet d'unétalementde la récoltesur
datesespacées
les quantitésde grains perdus.
significatifdu traitement
Le traitementstatistiquea révéléun effet hautement
herbicide sur les pertes à la barre de coupe: Le ma;;.imumde pertes a été
enregistrésur le témoinnon traité avec 123.4grains/mzet le 4inimum sur les
avec50.6 grains/mr.Les pertesde
deux traitementayantreçu I'anti-graminées
pré-récoltesont significativementaffectéespar I'effettraitement,I'effet date de
récolteet leurinûeraction.
Les pertestotalesà la premièredate(137ad'humiditxdu grain)sontmodérées
et tournentautourde ZVodu rendementgrains,les pertesà la barre de coupeen
A la deuxièmedate,les pertestotaless'évaluentà SVodu
constituentI'essentiel.
rendementgrainssur parcellesfraiteescontreles adventiceset 9.2Vosv le
I'essentiel.
témoinnon traité.Lespertesde pré-récolteen constituent
Iæs pertesduesau battage,à la séparationet au nettoyagesont globalement
insignifiantessurtousles traitements.
MOTS CLEFS : Récolte, CéÉales, pertes en grains, source de pertes,
adventices,herbicides.
moissonnage-batlâge,

ABSTRACT
Measurements
of wheatharvestlossesweremadeon 4 plots which differed
in the kind of herbicidaltreatment(controlingbroadleafweeds,grassesor both
combined,in comparisonwith a weedcheck.
were madeon two dates,20 daysapart to evaluatethe
The measurements
harvesting.
effectof delaued
Statisticalanalysisrevealeda highly dignificanteffe,ctof herbicidaltreatment
on thecuttingtablelosses: Maximumlossesoccunedin the controlplot without
herbicidetreatrnentaveraging123.4kernels/m2,and the minimum losseswere
recordedin two plotswith grassyweedconrol (50.6kernels/m2).
Pre-harvest losses were significantly affected by herdicidal treatment
averaging123.4kernels/m2,and the minimum losseswere recordedin the
twoplôs with grassyweedconûol(50.6kernels/m2).
lossesweresignificantlyaffectedby herbicidaltreatment,harvest
Pre-harvest
dateand their interaction.
On the first harvestdate(at l3%ograinmoisture),total losseswete aboat2%o
of the availableyield,cuttingtablelossesconstitutemostthem.
On the latterharvestdate,the total losseswere57oof availableyield on the
plots"and9,2Voin the controlplot wittroutherbicidetreatment;
herbicide-sprayed
pre-harvest
lossesconstitutemostthem.
Lossesdue to threshing,separatingand cleaningwere not significantin all
treatments.
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INTRODUCTION
En terme de performance,les moissonneuses
batteusesactuellesont deux
inconvénients
majeurs(Klinneret al, 1987),lepremierestle fait quelespertesà
la barrede coupeaugmentent
avecla maturitéde la cultureà partir du moment
où cettedernièreatteintsamaturitéde recolte(Klinner et Biggar,1972;Koning,
1973;Coolmanet Kraai, 1977;Klinneret al, 1987).Le deuxièmeinconvénient
dépendent
estle fait queles performances
de façon
desmoissonneuses-batteuses
critiquedu débit de matièreabsorbe(paille et adventices(Dricot, 1960;Klinner
erALL, 1987).
En Europe,les étudesconcernant
les aspectsde perle en grainsà la récolte
mécaniquedes céréaleset autresculturesont débutédès les années1960.Au
Maroc, par contre,aucuntravail n'a été réalisé,à notre connaissance,
dansce
sens bien que plusieurs indices laissent à supposerque ces pertes soient
considérables.
D'abord,I'observatonen automnedesparcellesrécoltées,surtoutquandles
précipitationsdes mois de septembre
et d'octobresont assezimportantespour
favoriserune levéeen massedesmauvaises
herbes,montrequeles repousses
de
blé constituentI'essentiel
du cortègefloristiqueautomnald'uneparcelle.
Læsmoissonneuses-batteuses
sont, dans leur grandemajorité,en propriété
privée,et leur taux d'utilisationest particulièrementélevé.Ainsi, alorsque les
normesde mécanisationacceptées
au Maroc toument autour de 450 ha par
moissonneuse-batteuse,
I'emploidesmachinesdépassela plupartdu tempsles
700haet arriventmêmeà 1000ha(El Khayari,1985).
Cet emploi "intensif' desmoissonneuses-batteuses
incite leurspropriétaires
à
optersouvent,dansun souciévidentde rentabilité,pour les grandesvitessesde
leurs machines,d'auùantplus que les moissonneuses-batteuses
ont repris
I'itinérairesuivi jadis par les moissonneuses
et remontentdu sudversle nord du
Maroc@l Khayari,1985).
Dans la région de Meknès,on a constatéque les prix de location des
machineschutent presquede moitié suite à la remonté des machinesen
provenancedu sud,ce qui démontrela grandesvitessesd'exécutionet omettent
de vérifier l'état desgrilleset dessecoueurs.
CesfacteursenEainentdirectement
despertesimportantesen grains(Boyceet Rutherford,1972;Fmo.,1973).
- La récolte des céréalesse fait en conditionssècheset s'échelonnesur
plusieurssemaines.
L'épi, étanttrèssec,est très sensibleà I'actionmécanique
du
vent, des oiseaux(pertespré-ræolte)et des rabatteurs(pertesà la barre de
coupe).
Aussi, tout retard par rapport à une date optimale de récolte, date à
détermineren fonction de la variété récoltee (De Konning, 1973),apporte
souyentune diminution apréciabledu rendement(Klinner et Biggar, 1972;
Savoleet Boily, 1976).
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- L'utilisationdes herbicidesest encorepeu généralisée
au Maroc.Surles 4
millionsd'hectares
de céréales,
c'estsurtoutle blé qui estdésherbé
chimiquement
(.@,@0 ha) aux phytohormones,
les graminicidésne concernentque prèsde
40.000 ha (Ifri. 1990). A côté de I'opérationhairemenr(choix àdâjuat du
produit,époqued'intervention,emploidespulvérisateurs).
Or les mauvaisesherbessont un facteurqui participedansune lægepart à
I'augmentation
despertesen grainsà la récolte,notammenten gênantI'actionde
lqlqryde co3-peet en obturantles tamiset les secoueurs(Drièot, 1960;Celag,
1965;Flo,1973).

MATERIEL ET METHODES
L'essaia étémenélors de la compagne
agricole1990-91à la fermeextérieure
de lEcole NationaleI'Agriculture(ENA),sur un sol argileux,et a portésurle blé
tendrevariétéMerchouch.La superficiede I'essaiest de 4 ha.Les facteurstestés
sont:
- Ueffet date de récolte : 2 datesde recolteont été choisies: la premièreétant
unedateoptimalede récolteet correspondà une humiditéde grain de l3Vo,la
deuxièmedate correspondà un retardde 20 jours par rapportà la premièreet se
situeen plein milieu de la compagne
derécolteà Meknés.
- L'effet haitement herbicide : L'objectif visé est d'évaluerI'effet de la
présencedes mauvaisesherbessur les pertesà la récolte : quatre niveauxsont
testés:
* Témoinnon traité.
* Traitementaux anti-dicotylédones.
(Buctril, dose:1.5Vha,matièreactive: Bromoxyl+ MCPA).
* Traitementaux anti-graminées
(GRASP6M, dosede 3 l/ha, matièreactive:
Tralkoxydine.
*Traitementcombiné(GRASP+ BUCTRIL).
læs sourcesde pertesévaluéessont:
* Pertesde pré-Écolte.
* Pertesà la barrede coupe.
* Pertesau batteur.
* Pertesde cribles,aux secoueurs
et au nettoyge.
Iæ dispositif expérimentaladoptéest un Split-Plot (le facteu datede récolte
en sousbloc) avec4 réfftitions.
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Iæs pertesà la récolteont été approchées
par la méthodedesplacettesqui
consisteà compteret à peserdans une placettede 0.5 x 0.5 m2 les grains
"perdus".
Quatreniveauxdepertesont étédistingués:
* Pertesde pré-récolte:constituées
par les grainset les épisqui gisentsur le
par la barrede coupede la moissonneuse-batteuse.
sol et qui sontinécupérables
x Pertesà Ia barre de coupe : elles sont évaluéesaprèsle passagede la
moissonneuse-batteuse
surla partierécoltéemaisnonrecouverte
par la paille qui
sortde la machine.
* Pertesaux grilleset secoueurs
: ce sontdesgrainsbattusqui sortentavecla
paille et gisentdirectement
surle sol.
Chaqueniveaudepertea fait I'objetde quatrerépétitions.
læs mesuresont étéréaliséessur une distancede 10 m aprèsun parcoursde
miseen chargede 100m.
La récolteaété effectuée
parunemoissonneuse
batteuse
de 3 m de largeurde
la barrede coupe,acquiseparle département
de machinisme
agricolede lE.N.A.
en 1989.La vitessed'avancement
réellede la machine,calculéesur un parcours
de 100 m a été estimé à 4 km/h. La machine a subi plusieun Églages,
notammentpour réduireau maximumles pertesau nettoyage,au batteuret à la
barre de coupe.Le rendementgrain à la moissonneuse-bâtteuse
a été estimé,
pour chaquetraitement herbicide,a une humiditéde l3%o par la récoltede
300 m2 avectrois répetitions.

RESULTATS
Le traitementstatistique
desdonnéeseffectuégrâceau logicielSTATITCF,a
révélé un effet hautementsignificatif du raitement herbièide,de la date de
récolteainsi que de leur interactionsur les pertesde pré-récolteet les pertesà la
barrede coupe.
- Les pertes_du-es
au battagesonttrèsfaibleset ne semblentpasêtreaffectées
par la datede récqlteou le niveaud'infestationparles mauvaiseiherbes.
-. -: Lgs pertesaux-cribleset aux secoueursétaientinsignifiantespour faire
I'objetde mesureet de traiæmentstatistique.
Pertesde pré-récolte
Le traitementstatistiquemontreque cespertessont duesessentiellement
au
retardde récolte.Au boutde 20 jours. cespertessontpassées
de 16 grains/m2à
185 grains/m2. L'effet traitement est significatif à un degré ftoindre et
I'interactiontraitementx dateesttrèssisnifiCative.
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de la
Ainsi, si les pertesà la premièredate se révèlentinsignifiantes,.celles
deuxièmesontimportantesale retardde 20 jours a étélourdementpénalisé(1.52
quintaux/ha
en moyenne).
En ce qui concerneI'effet traitement,le test de Newman-Keulsdistingue3
classes: le-témoin(avecle maximumde perte),I'anti-dico(avecle minimum)et
+ traitementcombiné(pertesinærmédiaires).
I'anti-graminées
Pertesà la barre de coupe
A ce niveau,I'effettraitementserévèlehautementsignificatifalorsqueI'effet
de récolteestabsent,I'interactiontraitementx dateestsignificative.
I-es pertesles plus importantessont app:rruesà la premièredate.sur témoin
he{es)
non traité;ceci peùtêtreeixpliquépar la présencede verdure(mauvaises
D'ailleurs cespertessontréduites
qui gênela banè de coupeâ la deuxième-date.
herbes.
suiteà la déssicatondesmauvaises
- Le minimum de perte à la barre de coupe s'observesur le traitement
antigraminees(pour les deux dates),ce qui laisseà supposerque ce sont les
qui gênentI'actionde la barre
plusquelesdicotylédones)
srar;inées(beaucoup
àe coupe.Cettehypothèsese vérifie surtoutà la deuxièmedateoù I'on constate
que lei pertes les plus élevéesapparaissentsur le temoin non traité et le
tiaitemenianti-dico.C'est sur cesdeux traitementsque I'on observela présence
desgraminées(folle avoinesurtout,bromeà un degrémoindre).
Pertesau batteur
du
Cespertesserévèlentêtreminimes(entre14 et22kglha) et indépendantes
traitemehtherbicideet de la datede récolte.
D'aprèslesrésullltatsobtenus,on peutconclureque :
restent
a) Les pertestotalesà la premièredate (humiditéoptimaledy_g1ain)
et burnent autourde 2Vosaufpour le témoinnon traité.Les pertesà
accefrtabteô
la bane de coupeen constituentI'essentiel.
b) A la deuxièmedate, les pertes tgtallgs dépassentle seuil des pertes
"tolèiables"fixé par la bibliographie(2 à 4Vo selonles pays).Les pertesde
pré-récolteen constituentI'essentiel.
le moins
qu'onq,pserve
c) c'est sur les parcellesEaitéesaux-anti-graminées
de pêrte; alors que les peræstotalesobservéessur les-par.celle-q
iaitées aux
reçuun traitementcombinéne different-pasde
et ceflèsayant
antidicoiylédones
-laisse
â supposerque ce sont les gramineesqui
facon siÉnificative,ce qui
engendrentle ptusde problèmesà la récolte.
de l'étatd'infestation
Cetæhypothèsese confirmeen-partiepar.l'observation
pat ies Cra.ïés à la récolte: En efiet le GRASPappliquétout seula permisun

J I
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conhôle plus efficace des gramineescomparativementà confirmerdans les
annéesà venir notammentvia un comptagedes piedsde mauvaises
herbespar
typede traitement.
b) Les pertesduesau battagesontglobalementinsignifiantespour les deux
dates.Cependant,il faut soulignerque I'essaiétait trèspeu puissant,ce qui n' a
pas permis de distinguer I'effet date de récolte ainsi que I'effet traitement
herbicide.

DISCUSSION
Les pertes estiméesdans noûe essai peuvent être considérées,
pour les
raisonscitées antérieurement(machineneuve, vitessed'avancement
réduite),
"minimales",
commeétantdes valeurs
et traduisentsurtoutla problématique
de
la récolteen conditionsmarocaines.
En effet, malgréles "soins"apportésà la
machine,les pertesrestentimportantes,surtout quandon dépassela période
optimalede récolte:"le climat" danslequelse déroulentles récoltes(sécheresse
excessive,vent, oiseaux...)participedans une large mesureaux pertesde
pré-récolte.
La lutte contre les mauvaisesherbesa permis des gains de rendement
importants: 8 qx/ha sur parcellestraitéesaux anti-graminées.
[æ traitement
combiné anti-dicotylédones+ anti-graminéesn' a pas permis de gain
supplémentaire.
En récolte tardive, il s'estavéréque les graminéesaccentuentsurtoutles
pertesà la barrede coupe.Cespertespassentde0.75Voen absence
de graminees
à plusde 27aen leur présence.
Enfin, une récolteprécoce,à unedateoptimale,restele seulmoyend'éviter
despertesimportantesà la récolte.
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