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Résumé
Ce travqil de synthèsea permis de recenser25 essaisde désherbagede l'orge non irriguée
réalisés au Maroc entre 1975 et 2000 : 19 essaisdans la province de Settat, 5 dans la province d'El Kelaa des Sraghna et un essaidans la province de Safi. Les objecffi de tous ces
essaisétaient d'évaluer les herbicides pour leur sélectivité à l'égard de l'orge et pour leur
fficacité sur les adventices dicotylédones. Les pertes de rendem.entgrain dues aux adventices
ont varié entre 0 et 70Vo.Les gains de rendementgrain dus au désherbagechimique ont dépasséI00Vodans trois essais.Dans 76c/odes essais,les gains en rendementgrain ont dépassé
100 kg/ha. Cesniveauxdc gains pemrcttentde couvir lesfruis d'un traitementherbicide antidicotylédones.Laformation desagriculte.ursdans les domainesdu chok des herbicides et de
leur application conecte perrnetlra de généreliser le désherbage chimique de l'orge au
Maroc. Même si Ie désherbagechimique n'qugmente pas Ie rendement,il améliore la qualité du produit récolté.

rentabilité,
Maroc
Motsctés: Orge,désherbage,

Abstract: Analysisof 25chemicalweed
controltrialsin rainfedbarley
in Moroccofrom1975to 2000
Twentyfive weed control tials in rainfed barley were conducted in Morocco from 1975 to
2000 : 19 trials in the Settat province, 5 in the Kelaa des Sraghna province and one in the Safi
province. The objectives of these trials were to evaluate herbicidesfor their selectivity to
barley and their fficacy on broadleaf weeds,Yieldlossesdue to weedsvartedfrom0 to 707o.
More than I00Vografuyield incrcasewas obtained in three trtak. Increasein grainyieldwas
higher than 100 kg/ha in 760/oof the trials which coveredbroadleaf weed control expenses.
Training farmers in herbicide selection and application wouid leaeito the generalization of

Al Awamia101- Juin 2000

92

chemicalweed control in barley in Morocco. If chemical weed contrcl does not increasegrain
yield, it improves the quality of harvestedproducts.

Key words : Barley,weedcontrol,profitability,
Morocco
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Introduction
Avec une superficie de 2,4 millions d'hectaresen 1997-98et une production de 20 millions
de quintaux, I'orge est la culture la plus prédominanteau Maroc (DPAE, 1999).Cette culture
n'est pas généralementaussibien entretenueque les culturesde blé dur et de blé tendre (Nassif, 1992).Les agriculteurs lui accordentle minimum d'attention concernanttoutes les techniques culturales,en particulier le désherbage.Car, la plupart des champsd'orge restent sans
désherbagejusqu'à la récolte (Tanji, 1997a).En aridoculture, les pertesen rendementgrain
d'orge dues aux adventicesont atteint 49 Vo(Zimdahl et El Brahli, 1992).
Pour réduire les pertes de rendementdues aux adventices,plusieurs herbicides ont été homologués au Maroc pour combattre les adventicesinfestant les champsd'orge (Tanji, 1996).
Depuis 1976-77,plusieursessaisde désherbagechimique de I'orge ont été réalisésau Maroc
(Bray, 1984 ; Simon et El Antri, 1984 ; El Mourid et al., 1987 ; Tanji et Regehr,1988).Tous
ces essaisvisaient l'étude de la sélectivité desherbicidesvis-à-vis de la culture et de leur I'efficacité sur les adventicesdicotylédones.
L objectifde cet article est de :
a) faire le bilan de tous les essaisde désherbagede I'orge réalisésau Marocjusqu'à 2000 ;
b) estimer les pertesde rendementgrain dues aux adventices;
c) mesurer I'impact du désherbagechimique de I'orge sur le rendementgrain.
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Matériel
et méthodes
Toutesles publicationsconcernantle désherbagede I'orge (rapportsd'activités, articles,communicationset mémoires)ont été consultées.Les sourcesd'information sont citéesdans le
tableau l. La plupart de cesessaisa été installéeaux domainesexpérimentauxde I'INRA (Tàbleau 2). Les techniquesculturales(préparationdu lit de semences,variété,dosede semis,mode
de semis,datede semis,fertilisation,protectionphytosanitaireet datede récolte)ont varié selon
la disponibilitédu matériel,des intrantset desmoyenshumains.De même,la naturedes adventicesprésentesdanschaqueessai,leur densitéet leur biomasseont varié selonles conditions agronomiqueset édapho-climatiques.
En général,les traitementsherbicidesont été réalisésavecun pulvérisateurà dos réglé à une
pressionconstante,équipéde busesàjet plat et délivrant un volume de 200 à 350 L/ha. Le
nombre de traitements herbicidespar essaia varié de I à 19. Les traitementsont été mis en
blocs aléatoirescompletsà trois ou quatrerépétitions.[æs traitementsprécocesont été appliqués
entre 3 feuilles et début tallage et les traitementstardifs ont été appliquésentre fin tallage et
fin montaison de la culture. Les traitementsont visé la destruction des adventicesdicotvlédones.
Thbleau 1. Répartition géographiquede 25 essaisde désherbagechimique de I'orge non irriguée réalisésau Maroc entre 1975et 2000
Province

Campagneagricole

Settat

1976-77
1977-78
1982-83
1985-86
1986-87

El Kelaa des Sraghna

1977-78

Safi

1985-86

Nombred'essais

Source d'information

Simonet El Antri (1984)
Simonet El Antri (1984)
Bray(1984)
El Mouridet al. (1987)
Tanjiet Regehr(1988)

6
5
À
z

,)

Simonet El Antri (1984)
El Mourid et al. (1987)

I

Tableau 2. Répartitionde 25 essaisde désherbage
chimiquede l'orge selonle mode de gestion des essaisréalisésau Maroc entre 1975et 2000
Province

Campagne agricole

1976-77à 1986-87
Senat
El KelaadesSraghna 197'l-78

Nbr. d'essais réalisés

Nbr. d'essais réalisés chez

dans les domaines

les asriculteurs mais

de l'INRA

gérésparleschercheurs"

l9
5
0

0
0
1

Total

l9
5
I

Safi
r985-86
a L'agriculteur cède gratuitemett une parcelle vide au chercheur.Celui-ci s'occupe de I'essai depuis
le semisjusqu'à la récolte.La récolteest en grandepartielaisséeà I'agriculteur.
Le rendement grain a été le seul critère utilisé dans cette étude. L'impact du désherbage a été
mesuré par le calcul des pertes de rendement grain dues aux adventices (P) et les gains dus
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au désherbagechimique (G) selon les formules utilisées par Guillemenet (1972) et Caussanel (1989):
Rendementmaximal donné par
le traitement le plus performant

Rendementdu
témoin non traité

x 100

P =
Rendementmaximaldonnépar le traitementle plus performant
Rendementmaximal donné par
le traitement le plus performant

Rendementdu
témoin non traité

x 100

Ç =

Rendementdu témoinnon traité
maximaldonnépar le traitementle plus perforDe même,la différenceentrele rendement
mant et le rendementde la parcellenon traitéea représentéle gainde rendementen kg/hadt
au désherbage.

Résultats
et discussion
géographique
desessais
et répartition
Nombre
Dans tout le Maroc, un total de 25 essaisde désherbagede I'orge a été réalisédans seulement
û.oisprovinces marocaines(Tâbleau l). La province de Settata connu la réalisationde 19 essais,en particulier au domaine expérimentalde Sidi El Aidi. Les 5 essaisréalisésdans la province d'El Kelaa des Sraghnaont été installés au domaine expérimentalde Tassaout.Un seul
essai a été réalisé chez un agriculteur à Chemaia, province de Safi (Tableau2). La liste des
herbicides évaluésdans les 25 essaisest présentéedans le tableau3.
îbbleau 3. Liste des herbicideset nombre de testspour chacun des produits utilisés dans 25
essaisde désherbagechimique de I'orge non irriguée au Maroc entre 1975 et 2000
Matière active"

Spécialitécomnerciale

Bentazone+ dichlorprop BasagranDP
BasagranDPT
+ 2,4,5-T
Bentazone
Brominal
Bromoxynil
méthyle Bidisin
Chlorphénoprop
Glean
Chlorsulfuron
Dicuran
Chlortoluron
LontrelM350
Clopyralide+ MCPA
Plusieurs
2,4-D

Settat

EI Kelaa

Safi

Torâl

(19essais)

desSraghna
(5 essais)

(l essai)

(25 essais)

0
5
0
5
0
0
0
)

0
0
0
0
0
0
0
0

2
l6
I
l6
I
6
2
l8

2
ll
I
1l
I
6
2
13
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Tableaun3. Suite
Mâtièreactive"

Specialitécomrnerciale

S€ttat

El Kelaa

Safi

Total

(l essai)

(25 essais)

des Sraghna

(19essais)

(5 essais)

I
0
9
8
Plusieurs
2,4-D+ MCPA
0
I
0
I
U46DP
Dichlorprop
0
I
0
Dichlorprop+ Mécoprop T r i o t y l S = U 4 6 S u p e r 1
+ MCPA
0
l6
ll
5
Avenge
Difenzoquat
0
l0
5
5
Suffix 425
Flampropisopropyle
0
18
l3
5
Certrol H
Ioxynil + mécoprop
0
)
5
0
Ip Flo
Isoproturon
0
0
I
I
Bifenix S
Isoproturon+ bifenox
5
0
l6
ll
Isoproturon+ dinoterbe Tolkan
0
I
0
I
Belgran
Isoproturon+ ioxynil
+ mécoprop
I
0
0
I
Printyl
MCPA
0
I
0
1
U46KV
Mécopropr
ll
5
0
Dosanex
l6
Métoxuron
0
0
I
Granstar
Tribénuronméthvle
n2,4D : acidedichloro-2,4phénoxyacéti1ue;2,4,5-T: acidetrichloro-2,4,5phénoxyacétique;
MCPA : acideméthylechloro-2,4phénoxyacétiqueou acideméthylechloro-2,6phénoxyacétiquè.'
i
I

rencontrées
danslesessais
Adventices
Pour tous les essaisrecensésdans cette étude, les adventicesne sont indiquées que pour les
deux essaisréalisésau domaine expérimentalde Sidi El Aidi (Thnji et Regehr, 1988).La centauréegéante(Centaureadiluta Aiton), le coquelicot (Papaver rhoeasL.) et la vaccaired'Espagne(Vaccaia hispanica (Miller) Rauschert)seraientparmi les adventicesprédominantes
dansles champsd'orge dansla province de Settat(Tânji, 1997b).La chenilletteépineuse(Scorpiurus muricatus L.), la luzerne hérissée(Medicago polymorpha L.) et le mouron blel (Anagallis foemina Miller) seraient parmi les adventicesprédominantesdans la province d'El
KelaadesSraghna(Rahani,1988).læ coquelicot le chrysanthèmeà courennes(Chrysanthemum
coronarium L.) et la diplotaxe à siliques ténues(Diplotaxis tenuisiliqua Delile) ont été les principales adventicesrencontréesdans I'essai conduit à Chemaia,province de Safi (Tanji et al.,
1987).
Toutesces espècesadventices(sauf la centauréeet le chrysanthème)ont été sensiblesà la plupart des herbicidesanti-dicotylédones(Tanji et Regehr,1988).La centauréeet le chrysanthème
ont été sensiblesà quelquesherbicides,en particulier ceux contenantclopyralide, dichlorprop
ou 2.4-D ester.
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Sélectivité
desherbicides
à I'orge
Certains traitementsherbicidesn'ont pas été parfaitementsélectifs à I'orge, particulièrement
au domaine expérimental de Tassaoutà El Kelaa des Sraghna(Simon et El Antri, 1984). Les
symptômesde phytotoxicité observéssur les plantesd'orge de deux variétésquelquesjours
aprèsles traitementsont été temporaires,puisqu'ils ont disparuultérieurementsansnettement
réduire le rendementgrain.

grainduesauxadventices
Pertesde rendement
Le tableau 4 montre que les pertesde rendementgrain dues aux adventicesont varié entre 0
etTO Vo.Les pertesont été comprisesentre 0 et20 Vodans 16 essais.Les 9 autresessaisont
eu des pertesentre 3l etTO Vo.
Thbleau 4. Pertesde rendementgrain (en Vo)duesaux adventicesdicotylédonesdans 25 essais de désherbagechimique de I'orge non irriguée au Maroc entre 1975 et 2000
Pertes de rendement grain
dues aux adventices
(Vo)

0 -r 0
n -20
2l -30
3l-40
4l-50
5l-60
6r -70

Settat

El Kelaa des Sraghna

(19essais)
4
6
0
4
2
I
2

(5 essais)

2

Safi
(l essai)

0
I

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Le niveau des pertesde rendementgrain obtenu dans cette étude est similaire à celui trouvé
ailleurs. Dans 5l essaisau Royaume Uni, Wilson et Peters(1982) ont obtenu des pertes de
grain d'orge entre 0 et72 Voquand la densitéde I'avoine folle (AvenafatuaL.) a varié entre
O et 662 plantes/m2.Des densitésentre 70 et 390 plantes/m2de la moutarde des champs (Sinapis arvensis L.) ont causédes pertes de rendementd'orge entre 48 etTl Vo(Richardson,

1e80).

(en%)dusaudésherbage
Gainsderendement
chimique
Parmi les 25 essaisde désherbagede I'orge, six (soit 24 7odes essais)ont eu des gains de rendement compris entre 0 et l0 Vo(Tableau5). Dix essaisont connu des gains entre ll et30 Vo.
Des gains entre 40 et 100 Voont été enregistrésdans 6 essais.Des augmentationsde rendement grain dépassantIOOVo ontété obtenuesdans 3 essais.Ce qui démontre qu'un désherbage chimique bien fait, en présenced'une grande infestation d'adventices, peut augmenter
et même doubler les rendements.
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chimiquecontre les advenTableau 5. Gainsde rendementgrain (en 7o)dus au désherbage
chimique de l'orge non irriguée au Maroc
tices dicotylédonesdans25 essaisde désherbage
entre 1975et 2000
Cains de rendementgrain dus
au désherbagechimique
(E")

0- l0
l1 -20
2 1- 3 0

3 r- 4 0
4t-50
5 1- 6 0
6t -70
7l-80
81-90

9 r- r 0 0
> 100

El Kelaa des Sraghna
(5 essais)

Settat
( I 9 essais)

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
I
0
0
0
0
0
0
0
0

4
5
I
0
2

0
I
3

Safl
( I essai)

dépendentde plusieursfacteurs,en particuLes gainsde rendementgrain dus au désherbage
lier de I'espèceadventicequi prédomine.Miklaszewskaet Paradowski(1996)ont trouvé que
chimiqueont varié entre 8 et28 Vodans 8
les gains de rendementd'orge dus au désherbage
essaisinfestéspar la penséedeschamps(Viola arvensisMurray).

(enkglha)dusaudésherbage
chimique
Gainsderendement
Dans 6 essais,les gainsde rendementont varié entre0 et 100 kg/ha (Tableau6). Cinq essais
entre501 et
ont eu desgainsentre l0l et 500 kg/ha.Dix essaisont connudesaugmentations
1000kg/ha.Les gainsont dépassé1000kg/hadans4 essais.
chimique contre les adTableau 6. Gains de rendementgrain (en kg/ha)dus au désherbage
ohimiquede I'orge non irriguéeau
venticesdicotylédonesdans25 essaisde désherbage
Maroc entre 1975et 2000
Gainsde rendementgrain dus
au désherbagechimique
(kg/ha)

0 - r00
1 0 1- 2 5 0
25t - 500
501- 1000
> 1000

Settat

El Kelaa des Sraghna

Safi

( 19essais)

(5 essais)

(l essai)

2
0
9
+

l

I

0

0
0
0
0

J

I
0

Les gainsinférieursà I 00 kg/hasontconsidérés
faibles.Ils sontprobablement
dus soit au fàible
degréd'infestationpar les adventicesdans les parcellesnon désherbées
accompagnéd'une
bonne efficacitédes traitementsherbicidesdansles parcellestraitées,soit à une inf'estation
élevéedansles parcellesnon désherbées
accompagnéed'une fâible efficacitédes traitements

et
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herbicides dans les parcelles traitées.Dans une synthèsede l0(X) essaisde désherbagede I'orge,
Jensen(1985) n'a pas trouvé d'augrnentation de rendementgrain dans 27 Vo desessais.De
même, Grashamet al. (1993) etz,aragozaet al. (1999) ont remarquéque tous les traitements
herbicides n'ont pas amélioré le rendementgrain dans des essaisde désherbagede I'orge.
Il faut souligner que les essaisde désherbagesont planifiés à I'avance et les traitementsprévus sont appliqués même si I'infestation par les adventicesest faible. Aussi, les niveaux de
gains de rendementgrain obtenusaprèsle désherbagechimique dépendentde plusieurs facteurs : variété, date de semis, peuplement,date de levée des adventicespar rapport à la culture, espècesadventiceset leur densité,fertilisation, herbicide utilisé et son efficacité, conditions édapho-climatiques,
etc. (WahmhoffandHeitefuss,1985; Torneret al., l99l ; Christensen,
1995 ; Stougaardet al., 1997).
Par ailleurs, les gains dépassant1000 kg/ha mettenten évidenceles rendementspotentiels de
I'orge en absencede compétition par les adventices.Dans 51 essaisde désherbagede I'orge
au Royaume Uni, Wilson et Peters(1982) ont obtenu des gains de rendementd'orge dépassant l20O kg/ha dans ll essais.
D'ailleurs, I'avantage des traitementsherbicides ne se limite pas uniquement à l'augmentation du rendementgrain. Mais, l'effet des traitementsdoit être perçu dans le courl et le long
termes en considérant a) la facilité de la récolte, b) I'augmentation des rendementsgrain et
paille, etlou c) la réduction du stock de semencesdes adventicesdans le sol pendant les annéessuivantes.En somme, I'objectif du désherbageest de Éduire les infestations des adventices
à un niveau n'affectant ni le rendementni la qualité du produit récolté (Elliott, 1978 ; Shaw
et Klingman, 1979 ; Simon et al., 1989 ; Aitounejjar et Tânji, 1997).

chimique
deI'orge
Coûtdudésherbage
Les prix des herbicidesanti-dicotylédonessélectifsde l'orge varient actuellemententre 50 et
100 dirhams (DHIha (entre 50 et 80 DH pour les phénoxycarboxyliques2,4-D ou2,4-D +
MCPA et entre 80 et 100 DH pour les autresherbicides).Une journée de travail d'un ouvrier
coûte environ 50 DH. Au prix de 150 DVquintal de grain d'orge, le traitementherbicidecoûte
donc entre 100 et 150 DH/ha, soit l'équivalent de 67 à 100 kg de grain d'orge. En supposant
que le cott du désherbagea été l'équivalent de 67 à 100 kg/ha de grain d'orge depuis la réalisation du premier essaijusqu'au dernier,les traitementsrentablesayant donné des gains dépassant100 kg/ha ont été rencontrésdans 19 essaissur 25 (soit 76 Vodesessais).

Conclusion
Ce travail de synthèsea permis de recenser25 essaisde désherbagede I'orge réalisés au
Maroc. Tous ces essaisont été conduits en sec entre 1975 et 2(XX)dans les provinces de Settat, d'El Kelaa des Sraghnaet de Safi. Les traitementsherbicides visant le contrôle des adventices dicotylédonesont été rentablesdans76 7o des essais.Toutefois, des gains de rendement grain dépassant1000 kg/ha ont été obtenusdans4 essais.Considérantles avantagesdu
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chimique(arrêtde compétitionpar les adventices,propretédu champ,facilité de
désherbage
la récolte,augmentationde rendementen grainet en paille,réductiondu nombrede semences
d'adventicesdansle produitrécolté,réductiondu stockde semçncesd'adventicesdansle sol),
il est donc nécessaire
de généraliserle désherbage
chimique.L'encadrementdcs agriculteurs
dansles domainesdu choix desherbicideset destechniquesd'applicationpourraitcontribuer
chimigue de I'orge et d'autre part à la sécurisad'une part à la vulgarisationdu désherbage
tion de la productiondes céréalesau Maroc.
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