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Ledésherbage
chimique,
unmoyen
la qualité
d'augmenter
dela récolte
mécanique
dublé
Aitounejjar A.' et Tanji A.l
llnstitutnationalde la rechercheagronomique,
BP 589, Settat,Maroc

Résumé
Quatre essaisde désherbagedu blé dur et du blé tendre ont été réalisés au domaine expérimental de Khémis Zemamra en 1994-95et 1995-96.L'objectif est d'étudier I'effet du désherbage chinique sur le niveau de propreté et l'humidité des grains de blé après la récolte mécanique. La récolte des parcelles désherbéeset celles non désherbéesa eu lieu avec lcr
à la rnaturité des cultures.Les résultatsont montré que Ie désherbage
moissonneuse-balteuse
chintique au stade début tallage avec Granstar (matièreoctive : Tribénuronméthyl) a) cr
réduit la densitédes mauvaisesherbesde 78 à 92 Vo,b) a permis d'avoir des gains atteignant
8l Vodu rendementg,rain,et c) a réduit le poids secdessentences
desmauvaisesherbesprésentesdans les grains de 90 à 99 7o.Pctr contre, Ia présencedes mauvaisesherbes à la récolte a significativement aug,ntentél'lwnùdité des grains de blé. Les quantités de grains de
blé récupéréesavec lq paille ou toniltéespar terre après le passagede la ntoissonneuse-batteusett'ont pas été affectéespar le désherbage.Le déslrcrbagechimique est donc un moyen
pour ttccroître le rendement,faciliter la récolte mécaniqueet obtenir une récolte de g,rains
et de paille propres.

Motsclés : Blédur,blétendre,désherbage,
récoltemécanique,
humidité,
Maroc

Abstract:Chemical
weedcontrol,
to increase
a means
the
quality
harvesting
of mechanical
of wheat
Four experinrentsofweed control in durum wheatand bread wheat wereconductedat the Khemis Zemamra experimentstation in I994-95 and I995-96. The objective was to study the effect of chemicalweedcontrol on the levelof purity and moisturecontentof wheatgrain after
mechatical hqrvest.Harvest of weedyand weed-freeplots was done with the combine at
crop maturity.Resultsshowedthat weedcontrol at eorly tillering with Gransrar(Tribenuron
methyl) a) reduced weed density by 78 to 92 Vo,b) increasedgrain yield up to 8l Vo,and c)
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reduceddry weight of weed seedsin wheat grain by 90 1o99 o/o.Weedspreserûat harvest signfficantly increased moisture content of wheat grain.. The quctntityof grain yield lost with
straw or picked up from soil surfaceafter combiningwas not due to weedcontrol. Chemical
weed control is thereforea meen to increasecrop yield, speedmechanical hctrvestand obtain
clean grain and stratv.

moisKeywords: Durumwheat,breadwheat,weedcontrol,combineharvesting,
ture.Morôcco
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Introduction
Environ 85 Vosessuperficiesemblavéesen blé et orgeau Maroc sontrécoltéespar les mois(Shroyer et al. 1990).Les récoltessont réaliséesavec environ 3000
sonneuses-batteuses
(Amediaz1990).Dansla Chaouia,Monroeet al. (1991)ont trouvé
moissonneuses-batteuses
engendrentdes pertesde récoltede 20 Vo.Cependant,les
que les moissonneuses-batteuses
pour le
norrnesstandardsde tolérancedes pertessontde l'ordre de I et 3 Eorespectivement
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blé et I'orge (ASAE l99l). Par ailleurs,les mauvaisesherbesconstituentsouventun handiemblavéesen blé et en orgeau Maroc
cappour la récoltepuisqueseulementlO Vode superhcies
sont traitéesavec les herbicides(Tanji 1996).En effet, les mauvaisesherbesa) réduisentla
vitessed'avancementdesmoissonneuses-batteuses,
b) augmententI'humidité desrécoltes,et
c) contaminentles grainset la paille (Wilson et Cussans1983 ; Boutahar 1994).Le rôle que
jouent les moissonneuses-batteuses
dansla disséminationdessemencesde mauvaisesherbes
1979; WilsonandCussans1983; Jusaétérelatéparplusieursauteurs(ZemragetElabdaoui
tice et al. 1993 ; Lyon et al. 1994; SanchezDel Arco et al. 1995).
Dans un essaide désherbagechimique à Oklahoma (Etats unis), Justiceet al. (1993) ont
trouvé entre44 et 100 kg de semencesde Bronws secalinuspar ha de blé tendredésherbéet
Dans les 1295échantillonsde blé
entre 156 et 556 kg/ha dansles parcellesnon désherbées.
tendrecollectésdansles stationsde conditionnementde Nebraska(Etats-unis),Lyon et al. (1994)
ont dénombréjusqu'à 169 semencesd'Aegilopscylindrica par kg de blé tendre.
chimiquedu blé dur et du
L'objectif de ôJtteétudeest de déterminerI'impact du désherbage
pdrtes
qualité
récolte
sur
par I'utilisation de la
tendre
a)
sur
la
de
la
et
b)
les
engendrées
blé
moissonneuse-batteuse.

Matériel
et méthodes
Deux essaisde blé dur et deux essaisde blé tendreont été implantésau domaineexpérimental de Khémis Zemamra,provinced'El Jadida.Les deux blés ont été seméspendantles deux
campagnesagricoles.Le blé dur ,. Karim > et le blé tendre< Achtar > ont été semésle 16 Janv i e r 1 9 9 5 e t l e 2 0 N o v e m b r1
e 9 9 5 à l a d o s e d e1 5 0 K g / h a a v e c u n e s p a ç e m e n t d ec2m0e n t r e
les lignes.Pour chaqueculturedeux parcellesde 1,2 x l0 m ont été délimitées: une parcelle
désherbéeavec Granstar (matière active Tribénuron méthyle 75 Vo)à la dose de 12,5 glba et
une parcelle non désherbée.Le dispositif expérimentalest en blocs aléatoirescomplets à
trois répétitions.Le traitementherbicidea eu lieu le 24 |évrier 1995et le 2 janvier I 996 au
stadedébut tallagede la culture avec un pulvérisateurà gaz carbonique,réglé à la pression
de 2 barset délivrant un volume de 20OLlha.
Uefficacité de I'herbicide a été évaluéeau stadeépiaisondu blé par le prélèvementdesmauvaisesherbesdansdeux placettesde 0,5 m2par parcelle.Aprèsle calculde la densitédesmauvaisesherbes,la partie aériennedesplantesa étédesséchée
à l'étuve à 60'C pendant4jours
et pesée.L'émex épineux(Emexspinosa(L.) Campd),la moutardedes champs(Sinapisarvensis L.),la chicorée (Cichoriunt endivia L.) et I'aneth des moissons(Riclolfia segetum
Moris) ont été les mauvaisesherbesles plus dominantesdansles essaispendantles deux ann é e sd ' é t u d e .
La récoltea eu lieu le 7 juin 1995et le l1 juin 1996.Larécoltemécaniquea étéfaiteavecla
moissonneusebatteusedansune placettede 6 m2lparcelle.Derrière la batteuse,Ia paille est
collectéedansune bâcheet les grainsde blé sontrécupérés.
Les pertesduesà la rnoissonneusebatteuseont été estiméesselonla méthodede Bashfbrd(1978) et John Deere(1991) qui stipule la récolted'une certainesuperficie,aprèsquoi I'engin s'arrêteet reculesur une distancc
igale à sa longueur.Ainsi, lesépiset les grainsde blé tombéspar terresontramassés
sur ul)e
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à I'aide d'une
placettede I m2 par parcelle.Un m2 par parcellea été f'auchémanuellement
a été utiliséepour le battagedeséchantillons.
fhucilleet la mêmemoissonneuse-batteuse
herbesont étéséde mauvaises
Les poidsdesgrainsde blé ainsique lespoidsdessemences
pour la récoltedu blé
parémentdéterminés.
La teneuren eauà basehumidea étédéterminée
en mettant20 g de blé dansuneétuveà 105'C pendant24 heures.Le traitementdesdonnées
a consistéen I'analysede la varianceet au calculdesécartstypesdesmoyennes.L'efÏ'etde
séparél'annéeétantsignificatit',lesvaleurspourchaquecampagneagricolesontprésentées
nrent.

Résultats
et discussion
grain
Rendement
Les tableaux1 et 2 montrentque les gainsde rendementdu blé tendrede 8l Voet 6'l % dûs
ont été obtenusrespectiveaveclcs témoinsnon désherbés,
en comparaison
au désherbage,
du blé dur a augmentéles rendernents
de 23 et
ment en 1994-95et 1995-96.Le désherbage
en 1994-95et cn 1995-96.La récolteà la I'aucilletend généralementà
20 o/arespectivement
donnerdesrendementssupérieursà ceuxréaliséslorsquela récolteestf'aiteà la moissonneusebatteuse.
herbesdu blé dur de 98 et 83 7orespectivement
Granstara réduitla densitédesmauvaises
en
1994-95et 1995-96(Tableaul). Cetteréductionaété de92 et78 Vodansle casdu blé tendre
(Tableau2).Tanji (1996) a rapportéque cet herbicideest efllcacesur la plupartdesplantules
de mauvaisesherbesdicotylédones.
sur le rendementdu blé d,.r < Karim > et sur la qualitéde la
Tableau 1. Effet du désherbage
de KhérnisZctr,anra,provinced'El Jadida'
récoltemécaniqueau donraineexpérimental
ûvcc h nloissonncus
-ballcusc (kg/hù)

âvcc ln laucillc (kg/hr)

m

ét,;rison(pl/n' )

nu rcndcnlcnl griln âprùs
ln récoltc nvcc lu nroisson

t q.r+-15
1995-96

Avecdésherbage 1120x.142
Sansdésherbage 2769+ 187
Avecdésherbage 3319t 37

1642t 170
27-58
* 103
4387t I 108

l = l
8 4t 2 2
14t3

4aI
50t 16
3!2

Tableau l. Suite
LAmpnSnc

1994-95
| 995-96

J{unuon

ruos oc scmcnccs
dc mauvniscs hcrbcs
associécsù la paillc aprùs
la récoltc avcc la
nroissonncusc'ballcusc

Sansdésherba-ee
Avec désherbage
Sansdésherbage
Avec désherbage

'Moyeni:e t écârt
type.

0+0
0,6 t 0,4
l0rl
5t2

POTOS
OCSrarns
dc blé asstrciésà
la pnillc tprès h récollc
Jvcc h nx)issonnùusfba{cusc (k8:/ha)

0t0
9'li7l
I16t19
48*25

rOIOSUCSralns OC
blé pcrdus
ptr tcrrc après lt récoltc
avcu h ntrrissrlsncusc
bâttcusc (Kg/ha)

l7r
85+29
222x.46
-10t l8

lcncur cn cau ù Drsa hunltdc
l'/")

13,5.sr 0,12
1 2 , - 5È00 , 12
17.70
r |,60
12.69x0.27
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Thbleau 2.Effetclu désherbagesur le rendementdu blé tendre<Achtar>et sur la qualité de
la récoltemécaniqueau domaineexpérimentalde Khémis Zemamra,provinced'El Jadidao
Campngnc

Rendcmcnt grain

Rcndcnrcnt grain

Dcnsitédcsmùuvaiscs

après la récoltc

aPrèsla récoltc

hcrhcs au stâdc

Poidsdcssncnccs dc
hcrbcsassociécs
mauvtriscs

avcc In moissonncusc

tvcc ln ltucillc (k8/ha)

épiaison (pUnrr)

ru rcndcmcntgrainaprôs
lil récohcavcclû nroison
teus :t'a!ç!!q (g{s)

-battcus(kg/hr)

Sansdésherbage

l32l t.50
2392x.38
2489x.402

1 6 1 .r 56 l
2'101!2'l
2 3 5 4r 1 5 2

3 7r l 0
3t2
134+32

245*.28
l4r5
44+14

Avec désherbage

4 l ' 1 6* 3 9 9

3430!262

30t8

l + l

1994-95

Sansdésherbage
Avec désherbage

1995-96

Tableau 2. Suite
Crnrpugnc

Poids dc scnrcnccs

Poids dc Srains

Poids dc grains dc

dc mauvaiss hcrbcs

dc blé ùssNiés à

blé pcrdus

N(Eiécs ù la pûillc après la paillc ûprès la récoltç

Tcncur cn cau ù basc hunidc

(s"l

prr lcrrc après la récoltc

lû récoltc avcc lu

avcc ll noissonncusc

avec h moissosncus

moissonncus-brttcus

batlcus(kg,/ha)

bâucusc (K!y'hâ)

(r/kc)

1994-95

Sansdésherbage
Avec désherbage

199-5-96

Sansdésherbage
Avec désherbage

24+7

0,6+ 0,3

42r 17
93r58
73a8
8 6x . 7 9

3 0 +l l
3 9x 7
314t23
4 1 5r l 6 - 5

13,8.5
r 0,08
ll,7'l 1-O,l4
15,61
*0,96
I 2,66+ 0,l0

uMoyenne+ écarttype.

herbes
desmauvaises
Semences
Pendantles deux campagnesagricoles,le désherbagea réduit le poids secdes semencesdes
mauvaisesherbesprésentesdans les grainsde blé dur et de blé tendrede 90 à 99 Vo.Les seforméespar cellesde l'émex épineuxen
mencesde mauvaisesherbesont étéessentiellement
1994-95et descapitulesde la chicoréeen I 995-96.Les semenceset les capitulesde cesdeux
espècesrestentattachésaux tigesjusqu'àla récolte.
Le poids des semencesde mauvaisesherbesqui ont été récup&éesavec la paille était nettement inférieurà celui trouvédansles lots de grainsde blé dur et de blé tendre,aussibien dans
(Tableaux1 et 2). Pour les deux
que dansles parcellesnon désherbées
les parcellesdésherbées
de mauvaisesherbesprélevéespar la moiscultures,entre80 et 100Vodu poidsdessemences
ont été récupérésavecles grainsde blé,
dansles parcellesnon désherbées
sonneuse-batteuse
contre 38 et 8'l Vodansle cas des parcellesdésherbées.

parterre
aveclapaille
outombés
debléperdus
Grains
n'a pasaffectéla quantitéde blé dur ou
Pendantles deux campagnesagricoles,le désherbage
blé tendrerécupéréeavec la paille ou perduepar terre aprèsle passagede la moissonneusebatteuse(TableauxI et2). Ces pertessontduesau mauvaisréglagede la moissonneuse-batteuse(Monroeet al. 1992)et à la quantitéde matière(autrequeles grains)récoltéepar la mois(Elliott I 980).
sonneuse-batteuse
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Humidité
desgrainsde blé
La présencedes semenceset desdébrisde mauvaisesherbesimmaturesà la récolteont augmentél'humiditédesgrainsde blé tendrede l5 à 23 Voetcelledesgrainsdu blé durde 8 à
39 Vorespectivement
en 1994-95et 1995-96(Tableaux1 et 2). Ces augmentationsd'humidité des grains de blé tendredues au non désherbageont été similairesà celles trouvéesen
Angleterre(Wilsonet Cussans1983)ct au Danemark(Salonen1992).

Conclusion
Cette étudea montré que le désherbageprécocedu blé dur et du blé tendreavecTribénuron
méthyl (Granstar)a) a réduit la densitédes mauvaisesherbesde 78 à 92Vo,b) a permis
d'avoir desgainsjusqu'à 8l Voen rendementgrain,et c) a réduitle poidssecdes semences
desmauvaisesherbesprésentesdansles grainsde 90 à99 Vo.Par contre,la présencedesmauvaisesherbesà Ia récoltea significativementaugmentéI'humidité des grainsde blé. Le
désherbage
ne semblepasafI'ecterlesquantitésde grainsde blé perduesavecla paille ou tombéespar terre aprèsle passagede la moissonneuse-batteuse.
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