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Résumé
Poaceaeannuelles
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Abstract: A surueyof weedseedproductionin wheat
andbarleyin semi-aridMorocco
Seedproductionof6tweetlspecies(53broctdleaves,TannualgrassesandoneperennialLiIiaceae)collectedfrom 93 smatl grain cerealfields was investigatedin Sett(tt,El jadida and
Safi provinces,Morocco. Weedplants wereharvestedin may I99l at maturity of bread wheat,
tlurum wheat and barley, and the number of seedsper plant was determined. Si.uweedspro'
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duced between1000 and 2000 seeds/ptant,I 2 weedshad between 500and I 000seeds/plant,
26 weedshad befween100 and 500 seeds/plantand 17 had lessthan 100seeds/plantin ot
least one of the three cereal crops. The six high seedproducing weeds( t 000 to 2000in at least
one cereal crop) were Ammi majus, Astragalushamosus,Glaucium corniculatum.Rumex
pulche4 Sinapis alba and S. arvensis. TenFabqceaelnd lessthan 100seeds/plant.Any longterm strategyfor weed managementshouldfocus on mininizing weedseedproduction.

Keyswords : Barley,breadwheat,durumwheat,seedproduction,
weeds,Morocco
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lntroduction
En I 995-96,les superficiescultivées€n orge(Hordeun vuLgareL.), blé tendre(TriticLtmaes2.430'000,1'960'000et
tivtuttL.) et blé dur (7. jurum Desf.) ont atteintrespectivement
de 15,8,
par hectareont étérespectivement
1.250.000ha (Anonyme, 1996).Les rendements
n'ontétéque de 6,2,9,2 et'7,2qx/haen 1996-97(Ano18,6er 18,2qx/ha.Ccs rendements
desrendements,en casd'unemauvaisecampagneagricole,est esnyme, 1997).La 1àiblesse
et aux techniquesculturalespeu performantespratiquéespar
sentiellementdue à la sécheresse
aveclesherbicidessontestiméesà 18,9 et 1%
désherbées
Les superfïcies
lescéréaliculteurs.
respectivementpour le blé tendre,le blé dur et I'orge(Tanji' 1998).
Malgré la disponibilitéde nombreuxherbicidesau Maroc (Tanji, 1996),d'importantessuperficies
la récolte(Tanji,1998).A ce stade,lesadventices
de b1éet d'orgerestentsansdésherbagejusqu'à
entravenrla récolteet déprécientle produit récolté(Tanji, 1997;Aitounejjar et Tanji, 1997).
Les semencesproduitespar touteadventicearrivéeà maturitédansun champcultivé chutent
par terreavantla récoltede la culturc,contaminentle produit récoltéetlou se disséminentpar
e isl s o n a n d F u r r e r ,1 9 8 6 ;C a v e r sa n d B e n o i t , 1 9 8 9 ; F a y '
l e s m o i s s o n n e u s e s - b a t t e u(sW
et al., 1997;Shirtliflèet al', 1997).
1990; Don, 1997; Hassanein
par plantechez
Aux EtatsUnis d'Amérique,Stevens(1932)a estiméle nombrcde semences
généralement
provenant
d'une
ntais
habitats,
cle
difïérents
237 espècesadventicesoollectéos
pour
ameHosackia
scrrrences/plante
pots.
entre
66
Il
a
tfouvé
seuleplanterepiquéedansles
Wllld'
pour
Arle
rrisia
biennis
ricana (Nutt.) Piper et 1.075.000
Cette productionde semencesa varié pour les adventicescollectéesdes champsdu riz aux
pourAiysicarpusvaginalis(L.) DC. et 1.315.000pour
Philippinesentre95 semences/plante
Ilysanthesantipoda (L.) Merr (Pancho,1964).Dans cetteétude,I'auteura repiquéla plupart
des I 89 plantesadventicesdansdes pots en absencede compétition.Duretail ( 1983)a égachez le chénopodeblanc (Chenopodiunt
lement trouvé jusqu'à 600.000 semences/plante
albumL) dansles champsde betteraveà sucreen France.Dans un champde blé en Austrade ravenelle(Raphanusralie, Reeveset al. (198l) ont dénombré 1.030semences/plante
n'a été
Le nombrede semences/plante
plmnistruntL..)à la densitéd'uneplantcadventicc/m2.
Le panic pied de coq (Echique de 67 quanclla densitéde la ravencllc a été 241 plantes/m2.
par plantequand
nochloacrus-galli(L.) Beauv.)a produitentre 1.800et 3.500 semences
linéairede maisou de sorgho.Ce nombre
à la densitéd'uneplante/mètre
étaitprésente
I'adventice
en I'absencede compétition(Norris, 1996).
était estiméà 160.000semences/plante
produitespar planted'adventices
L'objectifde cetteétudeestde comptelle nombrcde semences
dans
tlois provincesntarocaines.La
tcndre
ct
d'orge
présentesdansles champsde blé dur, blé
part
la
cornpréhertsion
de la dynamique
cssenticlle
d'une
dans
de ce nombreest
connaissance
palt
des
de
désherbage
de long
clans
le
choix
stratégies
et d'autre
dcs populationsadventices
terme.

t2

AI Awamia99- Juin 1999

Matérielet méthodes
Un total de 93 champs de blé et d'orge a été prospectéentre I et20 mai l99l à la maturité
des cultures.Ainsi, 37, 28 et28 champsont été prospectésrespectivementdansles provinces
de Settat,El Jadidaet Safi. Les nombresde champsde blé dur, d'orge et de blé tendre étaient
respectivementde 39, 37 et 17.
Cinq plantesarrivéesà maturité par espèceadventiceont été aléatoirementrécoltéesdansune
aire d'environ 50 m x 50 m dans chaquechamp prospecté.Chaqueplante a été mise dans un
sacheten papier etramenéeau laboratoire de malherbologie de I'INRA à Settat.Les plantes
ont été par la suite égrenéesmanuellementet les semencesmûres nettoyéeset comptées.
La méthodesuivie danscetteétudea nécessitébeaucoupde tempset de main dæuvre car les
semencesont été comptées(non pas estimées).Elle a permis de donner le nombre réel de semencesportéespar desplantesmûres à la récoltedescéréales.La moyennedes semencesproduitespar planteet l'écarttype de chaquemoyenneont étédéterminéspour chaqueespèce.

Résultats
et discussion
La productionde semencesa été déterminéepour 6l es@cesadventices: une Liliaceaevivace(Asphodelus aestivus),sept Poaceaeannuelles(Avena sterilis,Bromus rigidus, Inlium
rigidum, L. temulentum, Phalaris brachystachys,P. minor et P paradoxa) et 53 dicotylédones(Tâbleaul). Six adventicesont produit entre 1000et 2000 semenceVplante,
l2 adventices
entre 500 et I 000 semences/plante,
26 espècesentre | 00 et 500 semences/plante
et I 7 espèces
ont produit moins de 100 semences/plante
dansau moins une destrois cultures.
Sur les 17 espècesqui ont produit moins de 100 semences/plante,
dix espècessont des Fabaceae(ThbleauI ). Ces I 7 espècessontconsidérées
moins prolifiques.Les espècesqui possèdentdessemencesde grandetaille produisentgénéralementpeu de semencesen comparaison
avec les espècesqui possèdentdes semencesde petitetaille (Kolk, 1979;Fenner,l9g5).
Les six adventicesqui ont produit presquele même nombrede semenceVplante
quelle que
soit la culture sontAstragalusboeticus,Centaureaeriophora, Notobasissyriaca, Silybummarianum, Viciabenghalensis,V luteqetV sativa(ThbleauI ). Septespècesont produit presque
le mêmenombrede semences,
aussibiendansles champsde blé dur que ceuxd'orge.Cesespècessont '. Calendula arvensis, Carduuspycnocephalus,Hippocrepis multisiliquosa, Melilotus sulcata,Lupinus micranthus,Onopordondissectumet Vcia monantha.Lathyrus aphaca,
Plantago afra et Vicia benghalensisont produit'lemême nombrede semencesdansles champs
de blé dur et de blé tendre.Enfin, les espècesqui ont produit le même nombrede semences
dansles champsd'orgeet de blé tendre sont'.Anchusaazurea,Bromusigidus, Centaureamelitensis,Ittthyrus cicera, Scorpiurus muricatus et Vaccariqhispanica.
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produitespar plante(+ écarttype)desadventicescolThbleau 1. Nombremoyende semences
lectéesdansles champsmûrs de blé et d'orge dansles provincesde Settat,El Jadidaet Safi
enMai 1991
Blé dur
(39 champs)
Espèce

Orge

Blé tendre

(37 champs)

(17 champs)

Nb. de

Nb. de

Nb. de

Nb. de

Nb de

Nb. de

semences

plante

semences

semences

plantes

par plante

examinées

Plantes
examlnees

examlnees

Moyenne > 1.000 semences/plantedâns au moins une culture
l) Astmgale à hameçons
(AstruSuLuslnnosus L.)

1248t390

5

1 6 8 5a 3 2 0

l0

1284t2l8

.5

7 6 1! 1 2 7

2) Pavot corniculé
(G kt u ci un co r n i culat unt
(L.) J. H. Rudolph)

934t 124

3) Patience-violon
(Runex pulclrcr L.)
4) Moutarde blanche
(Sinupis ulha L)

I 189i 300

5) Moutarde des chamPs
(Sinspisunensis L.)

1372i 510 30

6) Ajouan officinal

ll77 t206

(Amni majus L.)

dans au moins une culture

(Lolium rigidun Gaudinl

9504 375

25

529x.139

336x 46

8) Mélilot à ftuits sillonnés
(Melilotus sulcatu Desf.)

577 t 54

507a 40

ll0

323x.40

638 t 126

432! 65

Z5

645x. l9l

9) Herbe aux puces
(Plotrogo afru L.)
I 0) Ravenelle
(Rophunusruphanistrun L.) 546 + 163

l0

265 t37

ll0r2l

I | ) Fer à cheval (HiltpoÙePis
nurhisiliqtnsu L.)

612r 119

6-50a 178

991 ! 62

5 8 0r 9 l

l5

846 + 109

3 8 2i 3 8

25

899i 268

20

l2) Mauve à petitesfleurs
(Mulva purvilloru L.)
l3) Sylphium
(Thapsio gdr3anicu L.)

l4) Oseille tête de bæuf (fi(,rllr
bucephulolthorusL.)

518 + 124

t0

968 r l3l

t5

l5) Mélilot à petitesfleurs
(Mtlilottrs indica (L.) All.)

l6) Afpiste mineur (Phuluris
minorRerz.)

980È219

25

l7) Asphodèleà petitsfruits
I AspI unlc | +t uestivus Brot.\

709t 43

I 8) Onopordon (Onoponlon
ntucru cu nIh u nt Schousboe)

783r197

l0

50

t4
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Thbleau1. (suite)
Blé dur
(39 champs)

Espèce

Nb. de
semences
par plante

Nb. de
plantes
examinées

Orge

BIé tendre

(37 champs)

(17champs)
Nb. de
semences

Nb. de

Nb. de

semences
pr plante

plantes

Nb. de
plantes

examinées

par plante

examinées

500 > Moyenne > I 00 semences/plantedans au moins une culture
I 9) Buglossed'ltalie
(AnchusauarcuMiller)

l84t4l

l0

8l t46

5

54!29

5

45

154É18

40

183+38

ZO

246t20

ll5

68+11

35

l00r

l0

35

262*61

35

ll7 +20

55

106 t l8

ZO

l98t

6-5

223137

35

381 +99

25

352x.4t

40

273!45

50

468+ 120

l0

163+29

35

125+30

15

llsxl4

5

373 t 53

55

140 I 61

5

188 r 24

15

6l t8

20

104t43

5

67t l8

15

122 x. 19

1.5

169 !'78

5

-

ll2!42

5

77 t27

5

-

20

160 + l0

15

224 + 48

20

52 ! ll

5

-

226!25

5

458 t 135

5

-

223!40

5

366t50

5

ll0+22

10

153x.24

5

20) Astragaled'Andalousie
(AstragalusboericusL.) 1zH115
2l) Avoine sténle
(AvenasterilisL.)
22) Brome raide
(BronrusrigidusRoth.)
23) Souci des champs'
(CulenrhtlaurvensisL.)

l8

24) Emex épineux (Emex spinosa
(L.)Campd.)
25) Chardon de Marie
(Sil"tbummarianunrL.)
26) Vaccaire d'Espagne
(Vaccaria ltispanicu
(Miller) Rauscbert)
27) Vesce de Bengale
(ViciubenghalensisL.)

28) Chædon à petite têle (Carduus
pt'cnocephalusL.)
29) Onopordon (Onopor)on
di.;sectunMurbeck)

30) Etoile des champs (Rlugadiolus
stelldtus (L.) Gaertner)

220 + 35

3l) Saisifi hybride
(Tragottogon hybridus L.)
32) Urosperme faux-piffis
(Urospennum picroi4es
(L.) Scop. Ex F. W. S.)

33) Buglosse des champs (Buglos.soide.r
'aruensis(L.)
I.M.Johnston)
34) Centaurée croix de Malte
(CentaurcûnelilensisL.)
35) Alpiste à épi court (Phalaris
brucht.ttuchy.rLinkt

.li 0 + 31

70

36) Bette à gros fruits
(Beid nacrocqrpa Gùss.)

222 * 32

25

t5
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TableauL (suite)
Blédur
(39champs)
Espèce

Orge
(37 champs)

Blé tendre
(17 champs)

Nb. de

Nb. de

Nb. de

Nb. de

Nb. de

semences
par plante

plânte

semences

plantes

semences

Nb. de
plantes

examinées

par plante

examinées

par plante

examinées

37) Buplèvre à tèuilles
lancéolées(Errplearnn
lanciJoliunHornem)
38\ Centav ée (C ( nt ur re(l

163 t 2l

l0

tlilutu Atton)

112!40

10

39) Luzerneà gousseshispides
(MedicagopolvnorplruL.)

337 t72

l0

236 + 35

5

-

450 ! 121

-5

-

40) Alpiste défomé
(Pltuluris purudoxu L.)
41) Résédablanc
(Resedutlbu L.)

42) Torilis des champs(?lrilrr
r r r v r n s r ( H u d s o n )L . )
43) Torils noueux (Zrrilis

1 5 6! 2 7

nodosu (L.) Gaertner)

150 r 28

l0

I5

44) Euphorbe médicinale (Etq ln rb itt
nedicagineo Boiss.)

I l8 t 45

5

-

dansau moins une culture
Movenne < I 00 semences/olante
45) Centâurée à câpitules laineux
(Centaureaariophora L.) .55t 15
46) Chardon de Syrie (NoroâasLr
.rr,riccc (L.) Cass.)
59 I 6

1.5

5215

40

76x20

5

60

56 + l0

35

42 t 4

20

a3t5

20

56t l3

15

51xl4

15

99 + 1.5

-50

89 1 9

90

82 t ll

40

70 x.9

l0

-58t l8

l0

l0

48 L7

l0

47) Vescejaune
(ViciuluteuL.)
48) Vescecultivée
(Viciu sdti\\t L.)
49) Lupin hênssé (Lupinus
nticruntltusGuss.)

50) Peigne de Vénus (Scanrlà
pectan-venerisL.)

17 ! 13

5l) Vesceàfleurs soilitaires
(Vici( ntotliltthqRetz.)

l7 +3

l0

52) Gessette(Lthvrus cicaru L.)

2l !1

l0

42 r 15

-5

43:5

l0

8l t 25

5

80 + 30

-j

-

-

63t15

5

-53)Chenilletteépineuse
(Scorpiurus nuricatus L.)
54) Gessesansfolioles
(Lutht,rusuphucaL.l

84t15

5

5-5)Gaillet à trois cornes(Gulitutt
trit,'r utrnun l)andy)

67 t 20

5

56) Gesseà goussesbosselées
t \ n h t r u . t d r t i t u l d t t ! .Ls . t

. 1 0J l 0

l0

9l : 25

5

-57)Mauve royale
\Utvutcru lrinrcslris L.)
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Thbleaul. (Suite)
Blé dur
(39 champs)
semences
par plante

plânte
examinées

Orge
(37 champs)
semences
par plânte

plântes
examinées

Blé tendre
(17 champs)
semences
par plante

plantes
examinées

58) Coronille queuede scorpion
Coronilla scorpioides

5 7+ 5

(L.) Koch)
59) Roquette des jardins (Errca
v(si( dria (L.) Cav.)

-

95a30

60) Gesse ocre (Lrtlyras
ocârus (L.; DC.)-

36+-5

6l) lvraie ennivrante
lLoliunr t entulentunt L.)

l00t l8

la productionmoyennede semencesde septPoaIndépendammentde la culture prospectée,
dans
suivanl:
Lolium
rigidum (950 t 375 semences/plante
a
selon
l'ordre
annuelles
été
ceae
le blé dur) = Phalaris minor (980 + 219 dansle blé dur) > Avenasterilis (246 x.20 dans le
blé dur) = Brotnusrigidus (262 x.61 dansle blé dur) = Phalaris brachystachys(310 + 3l dans
le blé dur) = P.paradoxa (236 x.35 dansle blé dur) > Inlium temulentum(l0O * 18 dansl'orge).
La production de semencesde Malva parviflora, Medicago polymotpha, Raphanus raphanistrumetVaccaria hispani.caétait faible par rapport à d'autresétudes(Stevens,1932 et
1957 ; Stebbins,1976; Panettaet al., 1988).Ces auteursont repiquéles plantesdes champs
cultivés dansdes pots.Les plantesont donc complétéleur cycle en absencede compétition.
dansles champsd'orgeque dans
Certainesespècesadventicesont produitmoins de semences
les champsde blé. C'est le casde Astragalus hamosus,Avena sterilis, Buglossoidesawensis,
Emex spinosa,l,olium rigidum, Malva parviflora, Plantagoafra, Raphanusraphanisffum,Rhagadiolusstellatus,ThapsiagarganicaelTragopogonhybridus.Dans plusieursétudes,l'orge
s'estmontréeplus compétitivevis-à-visdes adventicesque le blé dur et le blé tendre (Tanji
1996; Chauvel,1996;SeaversandV/right, 1997).
et al.. 1993: Af'entouliandEleftherohorinos,
Dans les champsde céréales,les semencesd'adventicestonbent généralementdès leur maturation (avril-mai) et continuentleur chutejusqu'àla récolte(mai-juin).La maturationet la
chutedessemencescoincidentavecla faiblessedesprécipitationset I'augmentationdes tem"C). Les plantesqui ont atteint la rnaturité avant nos prospératuresmaxinrales(entre 30 et 40
Ainsi, la productionde semencesa été souspectionsont perduune partie de leurssemences.
estiméedansle casde : Avena sterilis,Bromusrigidus, Calendulaarvensis,Eruca vesicaria,
Euphctrbia medicaginea, Glaucium corniculatum, Lathyrus sp., Phalaris sp., Raphanus raphanistrum,Resedaalba, Urospermumpicroides, Vicia sp., etc...
La productiondes semencesdansles capitulesde certainesplantesa été nulle à faible chez
Carduuspycnocepltalus,Centaureaeriophora, C. tnelitensis,Notobasis syriaca, Onopordon
tlissectum, O. macracanthum et Silybum marianum. Les insectesont ravagé les capitules de
cesAsteraceaeet les semencesont été totalementou partiellementdétruites.Ces insectesn'ont
pas été identifiés,mais les dégâtsont montré que les insectescontribuentdanscertainscas à
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1l

la réductiondu nombrede semencesproduitespar plante.L'effet néfastedes insectessur la
(1985),Saner
productiondessemences
d'adventices
aéténotépar Stevens(1932,1957),Fenner
et Muller-Scharer(1994) et Heimann and Cussans(1996).

Conclusion
Cette étude a concernéla productionde semencesde 61 espècesadventicescollectéesdans
93 champsmûrs de céréalesdans les provincesde Settat,El Jadidaet Safl. Les plantesont
ou bien aprèsI'arrachagemanuel(essentiellement
si
été collectéesde champsnon désherbés,
le besoinde founagess'estfait sentir au seinde I'exploitation)ou bien aprèsapplicationdes
herbicides(en casd'utilisationde ceux-ci).
La productionde semencespar les plantesadventicesa été consistantemême en présencede
la compétitionavec d'autresplantesadventicesou cultivées.Cetteproductionest donc suffisantepour contaminerla productionen grain et en paille et alimenterle stock semencierdu
aux céréalesdoiventêtrecontrôléesavantqu'ellesfbrment
sol. Ainsi, les adventicesassociées
"
adage
britannique
une annéede productionde semencesest égaleà
les semences.L'ancien
" (oneyear's
seeding
equalssevenyearsweeding)est toujoursvrai.
septannéesde désherbage
intégrée
long
terme
contre
les adventicesdes céréalesdoit viser la
lutte
de
Une stratégiede
la
production
des
semences.
réductionou I'empêchementde

bibliographiques
Références
Afentouli C. and EleftherohorinosI. G. (1996).Littleseedcanarygrass(Phalaris minor) and short-spiked canarygrass(P. brachystacâys)interferencein wheat and barley.Weed Science,44 : 560-565.
Aitounejjar A. et Tanji A. (1997).Le désherbagechimique,un moyen d'augmenterla qualité de la récolte mécaniquedu blé. Al Awamia,96:48-53.
Anonyme ( 1996).Campagneagricole 1995-96.Le Monde Agricole et la PêcheMaritime, No 106-107,
I 996.
Septcmbre-Octobre
Anonyme ( 1997).Estirnationprévisionnellede la récolte,campagne1996-97.Le Monde Agricole et la
PêcheMaritime,No 114.Juin-Juillet1997.
CaversP B. and Benoit D. L. ( I 989). Seedbanksin arableland.Pages309-328In Ecology of Soil Seed
Banks,Leck M. 4., ParkerV. T. and SimpsonR. L. eds.,AcademicPress,New York.
myosuroides
Chauvel B. (1996). Variabilitéde !a productionde semenceschez le vulpin (ALopecurus
Huds.)en fbnction de la culture.Pages43-49In 1OèmeColloqueInternationalsur la Biologie des MauvaisesHerbes.Dijon.
Don R. (1997). Weed seed contaminantsin cereal seed.Pages255-262 In British Crop Protection
Conférence- Weeds,Brighton, UK.
Duretail F. (1983).La multiplicationdesadventicesdansla culturebetteravière.CompteRendudesSéances
de I'Académied'Agriculturede France,69 :161-'161.

l8

Al Awamia 99- Juin 1999

Fay K. (1990).Abriefoverview ofthe biology and distributionofweeds ofwheat. Pages33-50 In Systems of Weed Control in Wheat in North America, Donald W. W. ed., Weed Science Society of America, Champaign,Illinois, USA.
FennerM. (1985).Predispersalhazards.Pages24-37In SeedEcology.Chapmanand Hall, New York.
HassaneinE. E., Al Marsafy H. T., Kholosy A. S. and Abo EleneinR. A. ( 1997).The estimationof the
degree of wheat seed contaminationby Avena spp. and other weed seeds.Page 402 In Sixth Arab
Congressof Plant Protection,Beirut, Lebanon.
Heimann B. and CussansG. W. (1996).The importanceof seedsand sexualreproductionin the population of Cirsium arvetTse- a literaturereview.Weed Research,36 : 493-503.
Kolk H. (1979). Weed seeds.Pages9-24 ln Advancesin Researchand Technologyof Seeds,Thompson J. R. ed., Centerfor Agricultural Publishingand Documentation,Wageningen,Netherlands.
Norris R. F. (1996).Weedpopulationdynamics:seedproduction.Pages15-20[n Proceedingsofthe Second InternationalWeed Control Congress,Brown H. et al. ed., Copenhagen.
PanchoJ. V. (1964). Seedsizesand productioncapacitiesofcommon weed speciesin rice fields ofthe
Philippines.The Philippine Agriculturist,48 : 3O7-3 16.
PanettaF. D., Gilbey D. J. and D'Antuono M. F. (1988).Survival and fecundityof wild radish (Raphanus raphanistrum L.) plantsin relationto cropping,time of emergence,and chemicalcontrol. Australian Journalof Agricultural Research,39 :385-397.
ReevesT. G., Code G. R. and Piggin C. M. (1981).Seedproductionand longevity,seasonalemergence,
and phenology of wild radish (Raphanus raphanistrum L.). Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal Husbandry,2l :524-530.
SanerM. A. and Muller-ScharerH. (1994).lmpact of root mining by Eteobaleaspp. on clonal growth
and sexualreproductionof common toadf'lax,Linaria vulgaris Mill. WeedResearch,34 : 199-204.
SeaversG. and Wright K. (1997). Weed suppressioncharacteristicsof cereal speciesand cultivars.
Page 70 In 1OthEuropean Weed ResearchSociety Symposium, Poznan, Poland.
Shirtliftè S. J., Entz M. H. and Maxwell B. D. (1997). The effect of combineharvestordispersalon seed
spreadof Avenafatua.Page24ln 1OthEuropeanWeedResearchSocietySymposium,Poznan,Poland.
StebbinsG. L. (1976).Seedand seedlingecology in annuallegumes.Il. Stem growth, seedproduction
and mechanismsof transport.OecologiaPlantarum,1l : 333-344.
StevensO. A. (1932). The number and weight of seedsproducedby weeds.American Journalof Botany,19:784-194.
StevensO. A. (1957). Weightsof seedsand numbersper plant. Weeds,5 : 46-55.
Tanji A. (1996). Guide du désherbageau Maroc. INRA, 207p.
Tanji A. (1997). Asurvey of weedsinterfèring with mechanicalharvestingof small grain cerealsin Morocco. Arab JournalofPlant Protection,l5(1) : 19-23.
Tanji A. (1998). Herbicidescommercialisésau Maroc en 1996.Le Monde Agricole et la PêcheMaritime, No 118,Janvier1998et No 119,Février1998.
Tanji A., El Brahli A. et JlibèneM. (1993). Capacitécompétitivede vingt variétésde céréalesà l'égard
herbes.Al Awamia,83:7'7-93
desmauvaises
Wilson R. G. and Furrer J. (1986).Where do weedscome from ? NebguideG86-807,CooperativeExtensionService,Instituteof Agriculture anclNatural Resources,University of Nebraska-Lincoln,Lincoln, Nebraska,USA.

