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Résumé
Une enquêteauprès de 107 exploitants, ayant des champsde blé dur ou blé tendre infestés
par lesadventices,a été conduitedans Ie périmètreirrigué du Tadla en avril 1997. L'objectif était d'identifier les raisons qui empêchentles céréaliculteursà avoir des champssansad'
ventices.Parmi les 175 parcelles cultivéespar les exploitants enquêtés,7I Eoofifaft I'objet
de traitementscontre les adventicesdicotylédones,32 7oont été traitées contre les graminées
et 26 Vosont restéessans désherbage.Tousles exploitants enquêtésdisposentd'un pulvérisateur à dos, 20 Vopossèdentunfût d'une capacité de 200 litres (ouvert en haut) et employé
pour préparer Ia bouillie. Les dix raisons qui ont empêchéles exploitants, selon leur jugement, d'avoirdes champssansadventicessont: l) Iafaible infestationparles adventices
(24 Vodes réponses),2) le prix élevé des herbicides (15 7o),3) la coupure de l'eau d'irrigation ( I3 Vo),4) le dépassementdu stadeapproprié des traitementsherbicides ( 12 Vo),5) I'ingrafficacité des traitementsherbicides ( I I Vo),6) la difficulté de reconnaîtreles adventices
minéesau stadeplantule (S Eo),7) Ia préoccupationdes exploitantspar d'autres activités
pour acheterles herbicides(4 Eo),9)l'absence
(5 Vo),S) le manquede ressourcesfinancières
du propriétaire des parcelles de blé à l'époque du désherbage(3 Vo),et 10) le désintéressement de certains exploitants à cultiver le blé (3 Vo).
Mots clés : Désherbage, blé dur, blé tendre, Tadla, Maroc
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Abstract: Whyarewheatfielilsinfestedwithweeds?
A survey was conducted with 107farmers in the Tadla region in April 1997. The objective
was to identifi the reasonspreventingfarmers from having bread and durum wheatfields without weeds.Out of ) 75 wheatparcels cropped by the studyfarmers, 7I 7owere sprayed with
broadleaf herbicides, 32 Vowere sprayedwith grassherbicides end 26 7o were not sprayed
at all. All interviewedfarmers possessbackpack sprayers, 20 Vohad a barrel with the capacity of 200 liters (widely openfrom the top) usefulfor mixing herbicides with water According to surveyedfarmers' judgment, the I0 reasonsthat prevented themfrom having wheat
fields without weedswere : I ) low weed infestation (24 fo of the answers),2) expensiveherbicides ( I5 Vo),3) shortage in inigation water (l3 Vo),4) inability to spray at the right stage
( l2 Vo),5) infficacy of herbicides ( I I Vo),6) inability to identify grass seedlings(8 Vo),7) occupation by other activities (5 Vo),8) shortage in money to buy herbicides (4 Vo),9) absence
of landlords at the right time for buying and applying herbicides (3 Vo),and I0) disinterest
in wheat production (3 7o).

Key words : Weedcontrol,breadwheat,durumwheat,Tadla,Morocco
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lntroduction
Au Maroc, plusieursraisonsempêchentles agriculteursd'avoir deschampsde culturessans
adventices.Le besoinen adventicespour I'alimentationdu bétail,la faiblessede I'utilisation
desherbicides,la faiblessede la vulgarisationet I'incompétencedesrevendeursd'herbicides
à recommanderdes produitsconvenablesconstituentdes raisonsprincipalesqui empêchent
chimique(Tânji, 1996a).D'autresraisonstellesque la sécheresse
la généralisationdu désherbage
ou I'excès d'eau, la micropropriétéet le prix desdésherbantsont été égalementcitées(Alaoui,
1997et 1998;Aoussaf,1997;El Harmouchi,1991).
Dans une enquêteauprèsde215 agriculteursdansla provincede Meknès,Hamal (1984) a inaétélaprincipale raisonqui a empêché77 Vodesagriculteurs(ayant
diqué que la sécheresse
desexploitationsde plus de 1l ha) d'appliquerles herbicidesen 1983-84sur les culturesde
blé dur et de blé tendre.Dans cetteétude,la plupart des agriculteursqui ont utilisé des herbicidesconvenablesn'ont pas respectél'époqued'application.Sur 195 agriculteursenquêtés dansla provincede Safi, l7 seulementont utilisé les herbicidesen 1987-88dansles parcellesde blé et d'orge (El Hamri, 1988).Cetteenquêtearévéléque l5 sur 17 agriculteursont
obtenudes efficacitésfàiblesà nullesà causedu non respectde la doseet de l'époque d'application desherbicidesemployés.Dans le périmètreinigué du Tadla,3200ba de blé tendre
et 1900ha de blé dur n'ont pas été désherbésen 1996-97.Le degréd'envahissementpar les
adventicesa été variabled'un champà un autre.Mais, les champsde blé non désherbés(ou
désherbés)sont restésinfestéspar les adventicesjusqu'à la moisson(Tanji,
inadéquatement

rgg't).
L,'objectifde cetteétudeestd'identifier les raisonsqui empêchentles agriculteursd'avoir des
champspropres.Pour atteindrecet objectif, une enquêtea été effectuéeauprèsdes exploitants
qui ont deschampsde blé en irrigué infestéspar les adventicesdansle périmètredu Tadlaen
Avril 1997.

Matérielet méthodes
Uenquêtea étéconduitedansle périmètreinigué de la zoned'action de l'Office Régionalde
Mise en Valeur Agricole du Tadla (ORMVAT) en Avril 1997. Cette période a été choisie
pour apprécierl'état final de l'infestationdesparcellesde blé dur et de blé tendrepar les adventices.
Cent sept (107) exploitants ont été enquêtésdans l8 centresde développementagricole
(CDA) qui ont cultivé dessuperficiesimportantesen blé pendantla campagneagricole199697.Les CDA retenusdisposaientchacunde plus de mille hectaresde blé. Ces CDA sont répartisdansles cinq arrondissements
: Afourer, Béni Amir, Oulad M'Barek, Dar Ould Zidouh
et Souk Sebt.Les exploitantssont choisisau hasardsoit prèsde leurs champsde blé ou visiles exploitantsqui, au
téschezeux sanspréavis.Ainsi, l'enquêtea concernéessentiellement
mois d'avril, avaient encore des parcellesde blé inigué envahiespar les adventices.En
moyenne, six agriculteurs ont été enquêtéspar CDA.
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L enquête a été focalisée sur les raisons qui empêchentles agriculteurs d'avoir des champs
de blé sansadventices.De même, cette enquêtea été une occasionpour identifier les adventices redoutables,les herbicidesemployéset le matériel de traitementutilisé. Les donnéesont
fait I'objet de I'analysestatistiquedescriptive.

et discussion
Résultats
enquêtées
desexploitations
Caractéristiques
Un total de 107 exploitants ayant des parcellesde blé dur etlou blé tendre infestéespar les
adventicesa été enquêtéen Avril 1997.Parmi cesexploitants, 101 ont cultivé une ou plusieurs
parcellesde blé tendreet 3l ont cultivé une ou plusieursparcellesde blé dur. La taille des parcelles de blé était en moyenne 1,1 ha. La taille des exploitations a varié de 0,5 ha pour la
plus petite et 100 ha pour la plus grande.Un quart des exploitants opèrent des exploitations
entre 0,5 et 2 ha, 32 Vo ont entre2,1 et 4 ha et 19 7o ont entre 4,1 et 6 ha. Les quatre grands
exploitants ont 38, 44, 48 et 100 ha. Cette distribution reflète la situation dans le périmètre
du Tadla (Zainab|1997) etmême au niveau national (DPAE, 1998). Le melk (ou propriété
privée), et son corollairele mode de f'airevaloir direct, a été identifié chezTlVo des exploitants. Cependant,les autresforrnes tels que le métayage,la location et la prise en association
indiquent l'existence de propriétairesabsentéistesqui vivent en ville mais qui louent, donnent
en associationou prennent un métayer ou un gérant.

redoutables
Adventices
dansles champsde blé ont été citéespar les exVingt neuf espècesadventicesenvahissantes
ploitants dont 5 gramin éeset24 dicotylédones(Tableaul). Parmi les graminées,I'avoine stérile (Avena sterilis) a été identifiée par les agriculteursdans 113 parcelles.L ivraie taide (Lolium rig,idum)et les alpistes(Phalaris spp.) ont été égalementprésentesrespectivementdans
4j et3l parcelles.La moutardedeschamps(Sinapisarvensis),le coquelicot (Papaver rhoeas)
et les mélilots (Melilotus spp.) ont été les principales adventicesdicotylédones.
Toutes ces espècessont considéréesimportantesdans le périmètre du Thdla (Tanji et Boulet,
1986). La monoculture (blé après blé) et I'emploi des herbicides anti-dicotylédonesont récemment engendrédes infestationsalarmantesdes champsde blé inigué par l'avoine stérile
(Anonyme,l995) et autresgraminées(Tanji, 1996b).
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Tâbleau 1. Principalesadventicescitéespar les exploitantsdans 175 parcellesde blé dur et
de blé tendredans le périmètreirigué du Tadlaen Avril 1997'
Nom local

Nom français

Nom scientifique

Nombre de fois
où I'adventice est Présentedansles

Graminées

Brome rigide

AvenasterilisL.
Lolium rigidumGaud.
Phalaris brachy stachys Link
etlou P minorRetz.
Bromus rlgidas Roth

Moutardedes champs
Coquelicot

Sinapis arvensis L.
Papaver rhoeas L.

Gort, nafla

Mélilot

Bouzghayba

Vesce

Gahouane
Louaya

Chrysanthèmeà couronnes
Liseron

Avoine stérile
Khortal
Ivraie raide
Madhoune
Boukbila, zouane Alpiste
Oualaghia

113
47
31
2

Dicotylédones
Harra
Bellamane

Hammida
Khobbiza

Emex épineux
Mauve

Melilotus segetalis (Brot.) Ser.
etlouM. sulcataDesf.
Vicia benghalensisL., V. luteaL.
V. monantha Retz. etlou V sativaL.
Chrysanthemum coronarium L.
Convolvulus alt haeoides L.
et/ou C. arvensisL.
Emex spinosa (L.) CamPd.
Malva nicaeensis All.

Jamra

Souci

etlol M. parviJloraL.
Calendula arvensis L.

3Z

2l
7
6
A
J

Tabch

Aneth des moissons

Ridolfia seBetumMois

Krinbouche

Astragale d'Andalousie

Astragalus boeticus L.

3
2
2

Bouaggad

Chicorée frisée

Cichorium intybus L.

z

tanakmamet

Luzerneà gousseshisPides

MedicagopoLymorphaL.

z

Salg

Bette à gros fruits

Beta macrocarpa Guss.

1

Fumeterre

Fumaria densifloraDC.

etlou C. stellata Cav.

Hsisika,

Chahmatel
fellous

etlou E parviJToraLam.
Gaillet à trois cornes

Galium tricornutum

herbicides
Traitements
Dans les 175 parcellesde blé cultivéespar les exploitantsenquêtés,'71Voont fait I'objet de
traitementscontre les adventicesdicotylédones et32 Voont été traitéescontre les graminées'
Cependant,26 lo desparcellessont restéessansdésherbage.
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Neuf herbicidesanti-dicotylédonesont été utilisés par les exploitants (Tableau2).Elakitz0f,
(2,4-D), Printazol 75 (2,4-D + MCPA) et Ydesrer225 (2,4-D) ont été les plus employés.
Parmi les 4 herbicidesanti-graminéesutilisés par les exploitants, Grasp (tralkoxydime) a été
le plus utilisé (25 Vo).Tousles produitscitésdansle tableau2 sontconnuspar les exploitants
et sont disponibles chez les marchandsde produits phytosanitairesdans les villes et les villagesde larégion depuisau moins une dizained'années(Anonyme, 1988).Les herbicidesantigraminéescomme Grasp et Illoxan (diclofop méthyle) ont donné dans le Tadla des efficacitésdépassant80 7osur I'avoine stérileet l'ivraie raide,alorsque les herbicidesanti-dicotylédones
ont donné des efficacités dépassant90 7o (Benahnia, 1985; Rafrafi, 1988; Bencheikh, I 995).
Iâbleau 2. Herbicides utilisés par les exploitants pour le désherbagede 102 parcellesde blé
dur et de blé tendre dans le périmètre inigué du Tadla en Avril 1997
Spécialité commerciale (concentrationet matière acti ve)

llerbicide anti-dicotylédones
El Afrit 200 (200 gll de 2,4-Desterde butyl glycol)
Printazol75 (330 gll de 2,4-D+ 341 gll de MCPA)
El Guenfoudou Ydester225 (225gn de 2,4-Desterde butyl glycol)
El Aoud ou Sbaaou Chevalet Lion (200g/l de 2,4-Dester)
(600gl de 2,4-D)
Selectone
Al FahdMix (240 gllde2,4-D +240 gll de MCPA)
AgroxoneF (2+Ogl de2,4-D+ 24Ogll de MCPA)
Logran Extra (40 g/l de Triasulfuronméthyl + 600 g/l de Terbutryne)
Toro480 (480g/l de 2,4-Damine)

Nombre de Pourcentage
réponses

28
15
I J

3
z
a

2
2
I

Herbicide anti-graminées
26
Grasp604 (100gl de Tralkoxydime)
J
Illoxan (360g/l de Diclofop méthyl)
Topik (80 g/l de Clodinafoppropargyl+ 20 gll de Cloquintocetmexyl) J
2
PumaS (69 9l de Fénoxaprop-p-éthyl)
t02
Total

27,45
14,71
12,75
2,94
t,96
1,96
1,96
1,96
0,98

25,49
2,94
2,94
t,96
100,00

utilisé
Matériel
detraitement
Tous les exploitants enquêtéspossèdentun pulvérisateurà dos (Tableau3). Vingt pourcents
des agriculteurspossèdentun fût d'une capacitéde 200 litres (ouvert en haut) et employé pour
préparer la bouillie. Si le niveau d'équipement des exploitants du Tadla en matériel de traitement est de I (un pulvérisateurpar exploitant), il n'est que de 0,1 dans la Chaouia (un pulvérisateur par l0 exploitants) (Guentour, 1987).
Les 80 Vo d'exploitants qui ne possèdentpas de fût préparentla bouillie dans la cuve du pulvérisateurà dos. En effet, ils mesurentla quantitéd'herbicidesnécessairepar cuve avecle verre
à thé d'une capacitéd'environ 120 ml. Ces mesuresavec le verre entraînentgénéralementun
sous-dosageou un sur-dosage.Dans ces cas, le volume de2O0litres de bouillie à I'hectare
n'est jamais respectéet le traitement est soit inefficace (cas de sous-dosage)soit toxique à la
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culture (cas de sur-dosage).Le non respectde la dose des produits, du stade des cultures et
des adventiceset des techniquesd'applicationdespesticidesen généralet des herbicidesen
particulier aété citépm plusieursauteurs(Besri, 1984et 1992;Hamal, 1984;El Harmouchi,
1985, 1987, 1992et 1991;El Hamri, 1988;El Khyari, 1992;Anonyme,1995',Zine Elabidine,
1996:Alaoui,1997et 1998;Aoussaf,1997).
Tableau 3. Equipementutilisé par t07 agriculteurspour le désherbagedu blé dur et du blé
tendredans le périmètredu Tadlaen Avril 1997.
Equipement

Nombre de Pourcentage
réponses

Pulvérisateurà dos
Fût de 200 litres ouvert en haut pour préparerla bouillie
Rampe à 3 ou 4 busesà jet plat de 2 m de largeurde travail
Buse à miroir de 2 m de largeurde pulvérisation

lo'l
2l
9
5

100,0
19,6
8,4

La mesurede la quantitéde produit avec le verre à thé est une pratiquecouranteau Maroc.
Dans cetteétude,les exploitantsont expriméleur satisfactionavecI'usagedu verre à thé et
leur intentionde continuerà le faire tant que deséprouvettesou desrécipientsgraduésne sont
pasdisponiblesdansla région. SeulementI Vodesexploitantsdisposentd'une rampeà 4 buses
ayant une largeurde travail de 2 m et environ5 70possèdentune buseà miroir ayantune largeur de travail égalementde2 m (Tableau3). Ainsi, 8'7 Vo desexploitantsfbnt les traitements herbicidesavec des pulvérisateursà dos ayant une seulebuse à turbulence. Dans ce
cas,la personnequi traitemarcheen remuantla lanceà droite et à gaucheen vue d'avoir une
largeur de travail d'environ 2 mètres.Cette techniquene permetpas d'avoir une pulvérisation homogènesur les plantesadventices.Elle crée, par conséquent,des placettesou des
bandesnon traitées.
Les trois principalesraisonsavancéespar les exploitantsde ne pasavoir aussibien les buses
à miroir que les rampesà 4 busessont : a) la faiblessedes superficiesà traiter (35 lo d'exploitants), b) I'inexistencede ces accessoiresdans la région, car les exploitantsdéclarent
(40 Vo)et c) I'inutilitéde telsmatérielsselonles exploin'avoirjamaisvu un tel équipement
tants(16 Vo),carils sont satisfaitsdu matérielqu'ils utilisent.Par contre,les pulvérisateursà
dansle périmètredu Tâdlapuisqu'ilssontutiliséspour faire
dos sontconsidérésindispensables
les traitementsherbicides,fongicideset insecticidessur différentescultures(betteraveà sucre,
frve, luzerne, maïs,menthe,olivier, piment,etc.).

lesagriculteurs
d'avoir
deschamps
sans
Raisons
empêchant
adventices
Onzeraisonsempêchantles exploitantsd'avoir desparcellespropresde blé en irrigué ont été
(Tableau4). La faible infestationpar les adventicesà l'époqueappropriéedestrairesensées
tementsa été la principale raison (24 7o des réponses).Les inf'estationsjugées faibles au
ne I'ont pasvraimentétéau momentde cetteenquête
stadetallagedu blé (décembre-janvier)
(avril). Le prix élevédesherbicides,en particuliercelui desherbicidesanti-graminées,a été
la deuxièmeraisoncitéepar les exploitants( l5 % desréponses).En effet, le prix des anti-di-
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cotylédones a été en 1997 entre 50 et 100 DH/tra alors que celui des anti-graminéesa varié
entre 400 et 600 DHlha. Les anti-dicotylédonessont des produits de bon marché, et ont été
alors utilisés sw 7 7 Vodes parcellesdes agriculteurséchantillonnés.Les anti-graminéessont
relativement chers, et leur emploi en cas de besoin est rentable dans les périmètresirrigués
(Tanji, 1997). Cette contrainteéconomiqueexiste essentiellementchez les céréaliculteurs
qui ont de petitesexploitations(Aoussaf,1997;El Harmouchi, 1997;Alaoui, 1998).
Tableau 4. Raisonsempêchantles exploitantsd'avoir des champssansadventicesdans 92
parcellesde blé dur et de blé tendre dans le périmètre inigué du Tadla en Avril 1997.
Raisonsavancéespar les exploitants

Nombre de

Pourcentage

réponses
Infestation par les adventicesjugée faible par I'exploitant
au stade approprié des traitements herbicides
Prix élevé des herbicides anti-graminées
Retard des irrigations ou coupure d'eau
Stade de traitement dépassé
Inefficacité du traitement utilisé et réinfestation
après le traitement
Difficulté de reconnaissancedes adventices
graminéesau stadejeune
Autres préoccupationsde I' exploitant
Manque d'argent pour acheterI'herbicide
Absence du propriétaire des parcellesde blé

22
t4
t2
l1

23,9r
15,22
13,M
1l,96

10

10,87

7
5

7,6r
5,43
4,35

A

au stadeapproprié des traitements herbicides
Désintéressementde I'exploitant à cultiver le blé
Parcelle louée

J

Total

92

I

3,26
3,26

r,09
l00,oo

La coupure de I'eau ou le retard d'irrigation à causede la réparation du réseauhydraulique
ont été considéréscomme des empêchementspour réaliser les traitementsherbicidespar
13 7o desagriculteurs. Cette situation a été constatéedans quelquesCDA près du Fkih Ben
Saleh.Il est vrai que le blé stressén'a pas été dansun bon état permettantson traitement avec
les herbicides.
QuelquesI Vodesagriculteursenquêtésdéclarentavoir desdifficultés à distinguer les blés des
graminéesadventicesau stadeplantule.Les graminéestellesque l'avoine stérile,les ivraies
qu'au stadegonflementou épiaisondu blé. A ce
ou les alpistesne sont alorsreconnaissables
stade,il n'est plus possibled'appliquer les herbicides.L'inefficacité destraitementsherbicides,
telle qu'elle a été expriméedans l1 Vo desréponsesou perçuelors du déroulementde cette
du produit,
enquête,est due à plusieursraisons: mauvaischoix de I'herbicide,sous-dosage
équiped'une seulebuseà turbulence,application
pulvérisateuren mauvais étatet généralement
des herbicidesparfois au stadefloraisondes adventices,etc.
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Conclusion
du périmètredu
Cetteétudea permisde recenser1l raisonsqui empêchentles céréaliculteurs
la
Tadlad'avoir deschampsde blé non infestéspar les adventices.Les plus importantessont
le prix élevédesherbicidesanti-grafâusseperceptiondesexploitantsdu niveaud'inf'estation,
à dos, la difTculté de
pulvérisateurs
les
avec
herbicides
des
application
la
mauvaise
minées,
reconnaîtreI'avoine stérileet les graminéesadventicesau stadeplantuleet I'indisponibilité
la
de I'eau d'irrigation. L'inefficacité des traitementsherbicidesest essentiellementdue à
non maîtrisedes techniquesd'applicationdes désherbants'

bibliograPhiques
Références
Alaoui M. H. (lgg7). Réflexionssur les contraintesau développementdu désherbageau Maroc' Pages
39-43 in Actes de la JournéeNationale sur la Problématiquedu Désherbagedes GrandesCultures,
AssociationMarocainede Malherbologie,Meknès.
Alaoui M. H. (19g8). Réflexions sur les limites au développementde la protectiondes cultures au
Maroc. Le Monde Agricole et la PêcheMaritime, No 118'Janvier 1998'
Anonyme ( 1988).Rapport sur 1'étatphytosanitairedansle périmètredu Tadla en 1986-87.Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Tadla (ORMVAT)' Fkih Ben Salah'56p'
Anonyme ( 1995).Stratégiesde lutte contre la folle avoine (Avenasterilis) sur les céréalesd'automne
au péiimètreirrigué du Tadla.Office Régionalde Mise en ValeurAgricole du Tadla (ORMVAT)' Fkih
Ben Salah,34p.
Aoussaf H. (1997). La vulgarisationde la lutte contre les mauvaisesherbesdes céréaleset légumidu Désherneuses: situationactuelle.Pages45-52 in Actesde la JournéeNationalesur la Problématique
bagedes GrandesCultures,AssociationMarocainede Malherbologie,Meknès.
B e n a h n i a K . ( 1 9 8 5I)n. f l u e n c e d e d i f f é r e n t s t y p e s d e t r advuasi lo l c o m b i n é s a v e c l e s h e r b i c i dseusr l e
contrôledesadventicesdu blé tendleen irriguéau Tadla.Mémoirede tln d'études,lnstitutAgronomiclue
et VétérinaireHassanII, Rabat,93p.
BencheikhE. (1995).Utilisation du triallatepour la lutte contrela folle avoine(Avenasterilis L.) dans
une culturede blé tendre(TriticuntaestivumL.) en irrigué dansle Tadla.Mémoire de fin d'études,Institut Agronomiqueet VétérinaireHassanll, Rabat'96p.
Besri M. (1984).Responsabilitéde I'Etat et du secteurprivé dansla distributionet I'utilisation des pesticiclesagricoles.Hommes,Terre et Eaux' 56 : 137-140.
de l'état, du secagricolesau Maroc : réflexionssur les responsabilités
Besri M. (1992).Les pesticicles
teur privé et desassociationsinternationalesdansleur distributionet leur utilisation.Page 12 in Proceedings
cluColloque sur les Pesticideset leurs Utilisation,El Jadida.
DPAE (1998).Présentationdes résultatsdu recensementgénéralde l'agriculture et du systèmeincitatif clansle secteuragricole.Direction de la Programmationet des Affaires Economiques,Rabat,6l p.
El Hamri D. (1988).Etat actuelde I'infestation par Thesiurnlumile Yahl et impact agronomiquedans
les culruresdes Abda. Mémoire de fin d'études,complexe Horticole d'Agadir, 75p.

70

Al Awamia 103- juin 2001

El HarmouchiA. (1985).Actionsphytosanitaires
dansle secteurcéréalier.Hommes,Terreet Eaux,
15 : 83-87.
El Harmouchi
A. ( 1987).Contraintes
dansl'utilisationdespesticides.
Bulletinde I'Association
Marocainede Malherbologie,| : 16-17.
El HarmouchiA. (1992).Développement
agricoleet contraintes
liéesà I'utilisationdespesticides.
Page
14in Proceedings
du ColloquesurlesPesticjdes
et leursUtilisation,
El Jadida.
El HarmouchiA. (1997).Situationactuelled'utilisationdes herbicides.Pages53-60in Actesde la
JournéeNationalesurla Problématique
du Désherbage
desGrandesCultures,AssociationMarocaine
de Malherbologie,
Meknès.
El KhyariT. (1992).Productionagricoleet autosuffisance
alimentaire: le casdescéréales.
Al Bayane
du 26 mars1992.
GuentourH. (1987).Matérielde traitementcontreles mauvaises
herbesdansles culturesde céréales
(régiondeSettat).Mémoiredefin d'études,InstitutAgronomiqueet VétérinaireHassanII, Rabat,83p.
HamalA. (1984).Désherbage
du blédansla régiondeMeknès.Mémoiredefin d'études,
EcoleNationale
d'Agriculture,
Meknès,63p.
RafrafiM. ( 1988).Contrôledesmauvaises
herbes.1.Désherbage
chimiquedu blétendre(TriticumaestivurnL.) auTadla,et 2. Aspectagronomique
et luttechimiquecontrele chiendent(Cynodondactylon
(L.) Pers.)dansla culturede la canneà sucre(Saccharum
officinarumL.).Mémoiredefin d'études,Institut Agronomiqueet VétérinaireHassanII, Rabat,168p.
Tanji A. (1996a).Guidedu désherbage
au Maroc.INRA, Settat,207p.
Tanji A, (1996b).Désherbage
descéréales: contrôlerlesgraminées
et lesautresmauvaises
herbes.Le
MondeAgricoleet La PêcheMaritime,No 110,Décembre
1996.
TanjiA. (1997).Désherbage
descéréales: situationdansleszonesd'actiondes9 ORMVA en 1996-97.
Le MondeAgricoleet La PêcheMaritime,No I 16,Novembre1997.
Tanji A. et BouletC. (1986).Diversitéfloristiqrre
c' hiologiedesadventices
de la régiondu Tadla.
WeedResearch.
26 : 159-166.
ZainabiA. T. (1997).Aménagement
hydro-agricole
de la plainedu Tadla: ampleuret effetspervers.
Espace
et SociétéMarocaine
Céographique
I : 53-69.
ZineElabidineF. (1996).Lespesticides
et I'environnement
auMaroc.Al Awamia,92:43-53.

