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Résumé
Deux essaisde lutte chimiquecontrele brome(Bromusrigidus Roth.)dansune culturecleblé
tendre(Triticwn aestivLutt,VariétéKenz)ont été conduitsdans la région de Meknèsrjurctnt
Lesdeux campagnesagricoles 1993 et 1991. Pour cet effet, la métribuzine a été utilisée eux
statlesdébut tallage et début montctisondu blé. L'infestation clesparcelles d'essai par Ie
brome a été très élevée(300 à 800pieds/m,). La dosede 700 g/ha a fficacement contrôlé Ie
bronre, 60 jours après Ie traitement ; 90 à I00 7o eI 8l à 84 Vo,aux stadesdébut tallage et
début montaison respectivenrcnt.Ceci a abouti ci un gain de rendementen bIé de 157 et
I 9 I %opar rapport au témoin non désherbérespectivementen I 993 et I 994. [Jne tégèrephytotoxicité a été cependant observéesur le blé, nuis elle a disparu 30 jours après le traiTement.
Itt dosede 350 g/ha a engendréune efficacitéoscillante entre 60 et 9 I 7o,30 jours après tr6itement.La dosede I 400 g/ha, bien cluetrès efficace,a étéphytotoxiqueet a provoqué tme
perTede 30 à 40 7ode pieds de blé.
Mots clés : Bromus rigidus Roth., mélnbuzine, blé tendre, doses, stades d'application

Abstracti Possibility
of usingmetribuzin
inbromegrass
(Triticum
control
aestivum)
Two experintentswere conductedin Meknesregionduring 1993ctnd1994 to control bronrcgrass (Bronrus rigidus Roth) in bread wheat (Var. Kenz). Metribuzirt.was used at two wheat
Srowth staSes,beginning of tillering and jointing. The infestation oJ plots by bromegrass
was heavy. Metribuzin at the rate of 700 g a.i./ha has efficiently controlled bromegrctss,
60 days ofter treatement,90 to 100 Voand 8I to 84 Vaat the begining of titlering and jointing stagesrespectively.Thus,wheatyield was increasedI 57 and I9l Vocomparedto the
free
weedcontol in I 993 and I994, respectively.A slight phytotoxicity was obseryedon wheat, but
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disapeared30 days aJier treatement.The dose 350 g a.i./ha had efficacies rangedfronr
60 7o to 91 Vo,30 days after treatement.However, metribuzin at 1400 g a.i/ha was very effective but injured wheat (Wheat stand reducedby 30 to 40 Vo).
Key words : Bromus rigidus Fofh., metribuzin,wheat, rates, stages of application
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lntroduction
dansle Saïsestconstituéede 196espèces
à la culturecéréalière
La flore adventiceassociée
( L o u d y i 1 9 8 4 )d o n t l 0 % s o n td e s m o n o c o t y l é d o n eLs' .e m p l o ir é p é t i t i fe t q u a s ic x c l u s i f
(2,4-D,MCPA,...)a engendréla séà bascde phytohormones
d'herbicidesantidicotylédones
lection d'une flore considéréecomme ditllcile à combattre(Folle avoine,Ray grass,Phalaris et surtoutle brome).
(Safïbur1992; Hatnal 1993; HassBrontusrig,idusRoliz.rcsteI'espècela pluspréoccupante
la céréaliculture
danstout le
naoui 1994).Actuellement,cettecspècemenaccsérieusemcnt
sontconsidansleszonesaridcsct semiaridcs.Les chutcsde rendernent
Maroc, principalement
60 '/o(Saflbur1992; Bouhacheet Saf'four1993; Hamal 1993).
dérableset peuventdépasser
disponiblessur lc
son contrôlen'estpasassurépar lcs helbicidesantigranrinées
Cependant,
marché.
pour le contrôledu bromedansle blé (Rardonet Fay
La métribuzines'annonceprometteusc
son
et Swan 1986;Bouhacheet SaUbur1993).Cependant,
1980; Peeper1984; Whistesides
(Rydryohet Muzik 1968; Swanct Nagle 1980)
elTicacitén'a pas toujoursété satislàisante
ou la tolérancedu blé à cettematièreactiven'a pastoujoursété acccptable(Alley ct Humburg 1978; Rardonet Fay 1980).
L'objectif de ce travailest de déterminerla doseet le staded'applicationde la métlibuzinc
pour le contrôledu bromedansuneculturede blé tendre.

Matériel
et méthodes
agricoles1993et 1994darrsla i'ermcd'apDeux essaisont été menésdurantlcs carnpagnes
p l i c a t i o nd e I ' E c o l e n a t i o n a l ed ' a g r i c u l t u r cd e M e k n è s( E N A ) e t d â n s u n e l ' c r m ed c l a
Les parccllesont été
SOGETA à Agouraï(35 km au sud ouestde Meknès)rcspectivement.
physico-chirniclucs
pal
Les
des
pour
inltstation
le
brome.
caractéristiques
choisies
lcur fortc
parcellesd'essaissontindiquécsdansle tableauL
physico-chimiques
desparcellescl'essai
Tableau 1. Caractéristiqucs
Sitcs

ues
Caractéristiq
ENA (20 cm )

Sableglossier'("/o)
Sablefin (o/o)
Limon grossier
Limon tin (%)
Arsile (%)

Asouraï( l0 cm)

l 993

1994

9,90
23,81

)5 A7
)5 q4

t^ <')

29,40
11 . 9 0

7,30

48.29
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Tableau l. Suite
Caractéristioues

Sites

ENA (20cm)

r993
Calcaire actif (Vo)
Matière organique(Vo)
azote Total(Vo)
pH kcl
pH eau

r6,00
A' )a

0,21

Asourai(10 cm)
1994

9,t0
1,72
0,93
7,59
8 , 1I

Les parcellesélémentairesde 30 m2 (6 m x 5 m) ont étérépartiesen blocsaléatoirescomplets
à quatrerépétitions.Lavariété du blé tendre< Kenz > a été utiliséedansles deux essais.Le
semis est effectué le 28 novembre et le l l décembre respectivement,à la dose de
150kg/ha.Le précédentculturalest un blé tendrepour les deuxcampagnesagricoles.Les engrais minéraux ont été apportésaux doseset époquesrequises.Une irrigation à l'aspersion
d'environ 20 mm a été apportéeà I'essaide 1993au stadeplein tallageen raisondu fort déficit hydrique.
La matière active testéeest la metribuzine(amino-4 tert-butyl-6méthylthio-3triazine1, 2 ,4 one-5),appliquéeaux stadesdébut tallageet début montaisondu blé à raison de
350, 700 et I 400 g/ha (tableau2). L'apphcationde la bouillie (400 l/ha) est faite au moyen
d'un pulvérisateurà dos à pressionconstantede 3 barset à busede type miroir.
Tableau 2. Doseset époquesd'applicationde la métribuzinecontrele brome
Campagnes

1993
1994

Date d'application

Staded'application

Dose (g/ ha)

06-01-93
19-02-93

déb. tallage

déb.montaison

350.700.
1400
350,700.1400

l9-0r-94

déb. tallage
déb.montaison

350,700, 1400

08-03-94

350,700,
r400

L'efljcacitédes traitementsa été évaluéede deux façons: (l) Par pesagede la biomasse
sèche(MS) du brome provenantde deux placettesde 0,5 m x 0,5 m chacune,30 et 60 jours
aprèstraitement(JAT). Les échantillonsont été prélevéssur la diagonalede chaqueparcelle
"C
pendant48 heures.Les résultatsobtenusont servi pour
élémentaireet passésà l'étuve à 70
le cafcul de I'efficacitéselonla formule : Vod'efficacilf ={(MS témoin-MStraité)ÆVlS
témoin}
x 100 ; (2) àla récoltele rendementen grain du blé a été évaluésur desplacettesde 2 m2 par
traitement.L échelled'appréciationde I'efticacitéadoptéeestcelle de la Commissiondeses(CEB). Les résultats
saisbiologiquesde la Sociétéfrançaisede phytiatrieet de phytopharmacie
ontétésoumisàunetransformatia
o rnc s i n " l Vaov a n t l ' a n a l y s e d e v a r i a n c e . L a c o m p a r a i s o n
des moyennesest fàite par le test de Newman et Keuls.
La pluviométrieet les températuresmoyennesdécadairesdurant la périodede I'expérimen(Figurel).
tationont étéenregistrées
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Résultats
surlebrome
destraitements
Efficacité
Le brome a fbrtementinfestéles sitesd'essai.Sa densitéa varié de 300 à 800 pieds/m2alors
que sa biomassea atteinrun maximum de 440glm2 ç125JAT) et 550 glm2(92JAT) respecti1993et 1994.Danstousles cas,la métribuzinea réduitla biovementpour les Çampagnes
massedu brome.Cette réductionest tbnction de la dosede traitementet du stadede la culture.
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Traitements
dudébuttallage
A la dose de 1400g/ha, la métribuzinea été très efïicacecontre le brome (97 à 100 7o)durant les deux campagnesI 993 et 1994(Figure2). Cependant,cettedosea provoquéune phytotoxicitéirréversiblesur le blé, nécrosedesfeuilleset disparitionimportantede piedsde blé,
35 à 40 7oen rnoycnnc.
La demi dose700 g par hectarea eu par contreune efficacitéprogressiveau coursdu temps
et n'a été visible que 30 JAT. En eff'età cettedate,l'efficacitéqui n'a été que moyenne
(70 Eù en 1993est devenuebonne(90 %) un mois après.Cetteetïicacitéestconfirméedavantagedans les essaisde 1994 avecune réductionde biomassede 100.Cependant,des
signesde phytotoxicitéont été observésdèsle 7eJAf sur le blé en 1994.Cettephytotoxicité
s'estestompéepar la suite(30 JAI). La dosede 350 g par hectaren'a que faiblementcontrôlé
le brome (60 a 65 Vo).

EFF|C CTTEt*)

Figure 2a; Efllcacitéde Ia métribu.
zinei;iurle bromeappliquéeau stâde
:
débuttallagedu blé 30 JAT
dorê d3 16notribuzlns (g/h5)

trl'*-

t.--l

uts'Jl

Figu4e2b,El-l1èacité
dé la métribuaustade
iinersurlê 6iomeappliquée
:
débuttallageCuUteSOfAT
360

700
Oort

d. l.
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Traitements
dudébutmontaison
A 30 JAT, le brome a été faiblemenl.(44 7o) à moyennement(63 Vo) conîrôléà la dose de
354 g/ha respectivement,pour les deux années1993et 1994.La dosede 700 glha a été plus
efllcace (82 et 80 Vo)pour cesdeux années,alors que la dosede 1 400 g/ha avait une efficacité bonne(93 7o)à trèsbonne(100 Vo).

Rendement
engrain
Le meilleur rendementen grain est celui réalisépar les parcellestraitéesà la dose de
700 g/ha de métribuzineau début tallageet qui est de 786 g/m2pour I'année 1993 et de
423 g/m2en 1994(Tableau3). Ceci représente
un gain de rendementde 151et 1190
Vopar rapport au témoin non désherbé,respectivementpour 1993 et 1994. Ce gain a été de 100 et
69 Vopour cesdeux annéesen traitementdu début montaison.
Ueffroacitéde la dose350 g/haa étéplus importanteen débuttallage(47 et 130Vo)qu'en début
montaison(58 et -5 Vo)par rapportau témoin non désherbéen 1993 et 1994respectivement.
Tableau 3. Eff'etde la métribuzinesur le rendementsrain du blé tendre
Dose (s/ha)

Rendementsrain (g/m:)

Année

Staded'application

1993

Début tallage

350
700
| 400
TND

448,6ba
786,0a
502,9bc
305.8c

Débutmontaison

350
100
I 400
TND

482,6bc
610,9ab
538.7b
305,8c

Débuttallage

350
700
r 400
TND
TDM

334,3ab
422,8a
178,0bc
l45,3bc
346.3ab

Débutmontaison

350
700
I 400
TND
TDM

137,6bc
245,3ab
176,5bc
145,3
bc
346.3ab

1994

TND : Traitemcnt
témoinnondésherbé
TDM : Traiterncnt
désherbé
manuellement
Pour chaqueannée,les valeurssuiviesd'une même lettre ne sont pas signifïcativementdif'férentesselonle testde Newmanet Keulsau seuilde 5 %.
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Discussion
Des diflérencesd'infèstationdesparcellesd'essaipar le bromeont étéenregistrées
duesà I'historiqueculturalde cespalcelleset aux conditionsclimatiquesvariablesd'uneannéeà 1'autre.
Cependant,danstous les cas,la biomassedu brome procluiterestede loin supérieureà celle
rapportéepar Tanji (1992) à Settatet qui est de 4l glmz au stadegonflementdu blé. Elle est
par contredansles normesrapportéespar Saffbur(1992),Hamal ( 1993) et Hassnaoui( I 994)
dansla régionde Meknès.Cesauteursont, de ce fait, rapportédespertesde rendementde blé
tle 6'7 ;74 et98 Vo,respectivement.
La différenced'inf'estation
enregistrée
entreles sites
d'essai,la variabilitéclimatiqueentrelesdeuxcampagnes
agricoleset celle<Jes
terrainsd'essai ont inf'luencé
I'efficacitéde la métribuzine.
A cet égard,I'irrigation d'appoint au stadeplein tallagedu blé, a complétéla bonnerépartition hydriquede la campagne1993(octobreà mai). Les deux applicationsde la métribuzine,
ayantainsi cor'ncidé
avec une humiditéimportanteont efficacemenl
agi sur le brome.Cette
actiona été optimiséepar I'absorptionà la lois foliaireet racinairede la métribuzineet qui
se fait dansles heuresqui suiventson application(Develin et al. 1981.).
L'efficacité de cet herbicidea été confirméepar I'essaide 1994étantdonnéIa grandequantité de pluie reçuedurantles mois d'octobreàrmars.La sécheresse
survenuepar la suiten'a
pas affectécetteel'flcacitéde la métribuzineétantdonnésa persistance
d'action qui peut
d u r e r a u m o i n s d u r a n tt o u t l e c y c l e d u b l é d a n sd e s s o l s s a b l e u xo u a r g i l e u x( J u n n i l a
et ql. 1993).
D'autrepart,la dosede 1400giha a provoquéune phytotoxicitéprononcéesur le blé, cl'autant plus importanteque la métribuzineestappliquéetôt dansle cycledu blé.
La dosede 700 g/haa confirmésonefficacitécontrele bromedurantlesdeuxcampagnesagricoles,notammenten traitementdu début tallage.Un gain de rendementde | 57 et 190Va par
rapportau témoin non désherbéest ainsi obtenuà ce stade.Cettetendanceest égalementenregistréepar le mêmeessaiconduiten 1955(non rapportédanscet essai).Hassnaoui(1994)
et Rsaïssi(1994)rapportentaussi,que cettedosea engendréd'excellentscontrôlesdu brome
dans le blé dur au Saïset au Chaouia,respectivement.
Hassnaoui(1994) ajouteque cette
dosea permisun gain de rendementen grain de 21,6 qx/haet a dégagéunemargebénéficiaire
de 4'120dh/ha.Une phytotoxicitéestiméeà 5-10Voa été cependant
observéesur le blé au stade
début tallageen 1994.Celle-ci est restéenéanmoinssanseff'etsur le rendementgrain du blé.
Les causesde la phytotoxicitépeuventêtre duesaux bassestempératureset/ou à la sensibilité dela variétéutilisée.Develin et al. (1987)ont notéque Ie méIabolismede lamétrlbuzine
dansles racinesdu blé à 25"Ca été plus élevéqu'à 15'C. Or, tous les traitementsréalisés
dans nos essaisont été tàits à des températuresbasses; les minimas ne dépassantpas les
'C
I0
et les maximassont inférieuresà 20 "C (FigureI ).
Runyan et al. (1982) ont rapportéune difïérencede sensibilitédes valiétésclebté vis-à-vis
de la métribuzine.Un liactionnementde la dose de 700 g/ha en 350 g/ha au stadeclébut
tallageet 350 g/ha au stadeplein tallagepsnxet d'éviterce phénomèneclephytotoxicitéet
contrôledavantagele brome(Hassnaoui1994).
Les traitements
à la métribuzineappliquésau débuttalla'gecnt étéplus effïcacesque les applicationstardivespour le contrôledu bromeétantdonnéela longuepérioclede compétition
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exercéeparce dernier sur le blé. Des traitementsau stadeplein tallagedu blé en 1993 (non
rapportédanscet article) ont aussiété plus éfflcacesque les traitementsdu débutmontaison
de 1993 ou 1994.Les phytotoxicitéssont par contre plus f'aiblesau stadedébut montaison.
Un réajustementde la doseen fbnction du staded'applicationdu produit est alors nécessaire
et doit être pris en considérationpour les essaisfuturs.
Notons enfin qu'à part Convolvulusarvensis,Gallium îricorne et Fumaria spp. la métribuzine a pu contrôlerla plupartdesadventicesdicotylédonesmêmeà faible dose(350 g/ha).Ces
adventicessonll.Amaranlhus retroflexusL., Anagallisfoemina L., AstrctgalusboeticusL., Capsella bursa-pastoris(L.), Chenopodittmalbum L., CltrysanthemumcctronariumL., Fumarict
densiflora L., Lamium amplixicaule L. Papaver rhoeasL., SinapisarvensisL., S.alba L.,
Stellaria media L., Urticct urens L.

Remerciements
de la ferrned'applicationet ceux du LaboNous remercionsle directeuret les responsables
gérant
le
de
la f'ermeSOGETA (ex Quantar)pour leurs
de
I'ENA,
sciences
du
sol
ratoire des
cssais.
la
réalisation
de
ces
contributionà

bibliographiques
Références
control of downy brome in establishedwinter
Alley H.P. et HumburgN.E. (1978).Postemergence
soc. Weedres.3lz 175 177
wheat.Res.prog.rep.west
BouhacheM. et Saffour K. (1993). Désherbagedes céréales.Journéesnationalesde protection des
plantes,Rabat,p.15.
Devilin D., Cealy D.R. et Morrow L.A. ( I 987). Differentialabsorptionand translocationof metribuzin
l-5.
bydownybrome(Bromustectorum)andwinterwheat(Tt'iticumaestivunt).Weedsci.35:
Hamal A. (1993). Concurrenceentre le blé dur (Triticum durum Desf.) et une communautéadventice
Mémoirede 3" cycle (Agronomie)IAV HII' 162p.
dorninéepar le bromedansle SaTs.
HassnaouiA. ( 1994).Stratégiede lutte chimiquecontrele brome(Bronus rigidus Roth.)dansle blé dur
(Triticwn duruum Desf.) et la féverole (Viciafaba /-.) dans le Saïs.Mémoire de 3" cycle (Phytiatrie)
I A V H I l , 1 6 2p .
Junila S., HeinonenTanski H., Erviô L.R. et Laitinen P. (1993).Phytotoxic persistanceand microbiological effècts of metribuzin in difterent soils. Weedres- 33:. 213-223
B eu kl ln. dèes l.' E N A .
L o u d y iM . C . ( 1 9 8 4 ) . E t u d e d e l a f l o r e a d v e n t i c e d é s c é r é a l e s d a n s l a r é g i o n d e M
l:78-92
PeeperT.F.(1984). Chemical and biological control of downy brome (Bromustectoruml.) in winter
wheatand altàlf'ain north America.Weedsci.32,suppl.1l l8-25.

Al Awamict94 -Septembre1996

29

Rardon P.L. et Fay P.K. (1980). Eff'ect of rnetribuzinon winter wheat applied at various stagesof
growth. Proc. West Soc. Weedsci.33: p 7l
RsalssiN. ( 1994).Lutte chimiquecontrele brome igide (BromusrigidusRoth.)et I'oxalide(OxalispescapraeL.) clansla culturedu blé ciur(Triticumdurum Desf,)dansla Chaouia.Mémoirede 3" cycle (Phytiatrie)IAVHII, 106P.
RunyanT.J.,Mc Neil WK. and PeeperT.F. ( I 982). Diff'erentialtoleranceof wheat (Triticum aestivunt)
cultivarsto metribuzin.Weedsci.34l. 409-412
RyclrychD.J. and Muzik T.J. (1968).Downy bromecompetitionand control in dryland whear.Agron.i.
601:2'79-280
entreIe blé <lurct les mauvaisesherbesdansle Sais.Mémoire de 3" cycle
SaflburK. (1992).Concurrence
(Agronornie)IAVHII, 173P.
Swan D.G. er Nagle T.L. (1980).Weedcontrol Dpt.Washingtonstateuniv. Coll. of agric. 88p.
Tanji A. (1992). Essai de lutte contre le [rome avec metribuzine.Rapport d'activité de recherches
I 990-9I . Programmearidoculture,INRA, Settat,pp. 27-29,
WhistesidesR.E. and Swan D.G. (1986).Metribuzin and ethyl metribuzinfbr downy brome control in
winter wheat.Res.prog.westsoc.Weedsci. 230: p.23.

