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Résumé
Des prospectionsfloristiques ont été réaliséesdans 25 champsde fève non irriguée dans la
provincede Settatentre 1993-94et 1995-96.L'étude arévélé la présencede l9l espècesadventices.Le nombre de dicotylédonesa été de 169 espèces(soit 88Vode I'effectif total). Le
nontbred'awtuelles a été de 166 espèces(soit 87Vo).Trois groupesd'adventicesont été identifiées : a) Ies plantes parasites, b) les dicorylédonesnon parasites, et c) les monocotylé'
dones.L'orobanche chevelue(Orobanchecrenata)a été I'espèceparasite la plus nuisible. Les
trois dicotylédonesannuelles les plus importontesont été la moutarde des champs (Sinapis
à couronnes(Chrysanthemum
arvensis),le coquelicot(Papaverrhoeas)et le chryscutthèm.e
coronarium). Les deux dicotylédones vivacesles plus importantes ont été le liseron fausseguinruuve(Convolvulusalthaeoides)et Ie liseron des champs(C. arvensis).Les trois Poaceae
annuelleslesplus importantesont été l'ivraie raide (Lolium rigidum), l'avoine stérile (Avena
La Poaceaevivace la plus imporsterilis)et I'alpiste à épi court (Phalaris brachystachys).
(Cynodon
pied
poule
dactylon). Toutestratégie de désherbagede
de
tante a été le chiendent
contpte
essentiellementa) de l'orobanche cltevetafève dans Ia province de Settatdoit tenir
que la moutarde des charnps,le coparasites
telles
lue, b) des dicotylédonesannuelles non
annuellestellesque l'ivraie raide,
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fababeanfieldsin theSettat
Abstract: Weedsin rainfed
province
A survey in 25 fields of rainfedfaba bean in the Settatprovincefrom 1993-94 to 1995-96 revealed the presenceof I 9l weed species.The number of broadleaveswas I 69 species(88Vo
of the total). The number of annuals was 166 species(877o). Weedswere divided into three
groups : a) parasitic weeds,b) non parasitic broa.dleaves,and c) monocotyledonousspecies.
Crenate broomrape (Orobanche crenata) was the most noxious parasitic weed. The three
major annual broadleaf specieswere wild mustard (Sinapis arvensis), commonpoppy (Papaver rhoeas) and crown daisy (Chrysanthemumcoronarium). The two major perennial
broadleafspecieswere mnllow-leavedbindweed(Convolvulusalthaeoides)andfieM bindweed
(C. awensis). The threemost important annual Poaceeewererigid ryegrass(lnliumrigidum),
sterile oat (Avenasterilis) and short-spikedcanarygrass(Phalaris brachystachys).The most
important perennial Poaceaewas Bermudagrass(Cynodondactylon).Any weedmanagement
program in thefaba bean crop in the Settatprovince should take into consideration the predominance of a) crenate broomrape, b) non parasitic annual broadleavessuch as wild mustard, commonpoppy and crown daisy, c) annual grassessuch as rigid ryegrass,sterile oat,
and short-spikedcanarygrass,and d) perennialssuchas bermudagrass,mallow-leavedbindweed andfteld bindweed.
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lntroduction
160 900 ha en 1997Au Maroc, les superficiesde fève ont été de I 53 200 ha en 1996-97et
gg, avecdesrendementsrespectifsde 6, I et 6,7 qxlha(DPAE,1998et 1999).La faiblessedes
(car presquela totalitédes superficiesest
due à la sécheresse
rendementsest essentiellement
de la culture ('Watson'
cultivée sansirrigation) et au manque ou à la faiblessede I'entretien
Chafai Ela1980; Bamouh, |ggzet 1995 ; Boutif, 1992;E| Baghati,|995;Zemrag,1997b;
d'agribeaucoup
grain,
en
rendement
le
pour
sur
la
sécheresse
de
réduireles effets
laoui, 2000).
nationale
production
La
gousses.
les
pour
vendre
frais
en
la
Ève
culteurspréÈrent la récoltede
et animale(Ouden grains de fève ne couvre plus les besoinspour I'alimentationhumaine
ghiri, 1993).
pertesde rendementen
La fève est une culture sensibleà la compétitiondesadventices'Des
durantles 40 precontrôlées
grain de 18Voontétéobtenuesquandles adventicesn'ont pasété
dues aux adpertes
les
iriers lours aprèsle semisde la culture (Zemrag, 1998).D'ailleurs,
I'espèceadpeuplement,
le
venticls dépendentde plusieursfacteurs,en particulierla variété,
venticeet sa densité.
puisqueseulement3600
Le désherbagechimique de la fève est très peu pratiquéau Maroc,
quelquesessaisde
Pourtant'
(Tanji,
1998).
ha ont été rraitésavec les herbicidesen 1995-96
avecdesherchimique
désherbage
du
I'intérêt
de la fève ou féveroleont dérnontré
désherbage
absenced'irEn
1995)'
et
1994
Tanji,
1994;
bicidesdlsponibles(El Brahli, 1994;Hassnaoui,
lignes ont
les
entre
binage
d'un
rigation,les traitementsherbicidessuivis ultérieurement
et El HarBamouh
1994;
(El
Harfàoui,
qx/ha
4l
donné des rendementsen grain atteignant
faoui, 1996)et même55 qx/ha(Betz, 1996)'
chevelue(Orobanche
Au Maroc, plusieursétudeset prospectionsont concerné1'orobanche
Baddou,1987;Bouhatous'
crenataForik)(petzoldt,1974;Schmitt,1979;Aber, 1983et 1984;
1996, 1999a et 1999b; SatÏbur
l g87; Fadli, 1989; Hamdaoui,1989; Zemrag, 1994a,1994b,
plantes,la longueurdes racines'
et a1.,1999;Taleb,I 999). Cet parasiteréduit la hauteurdes
Les pertesen rendementpeula biomasseet le rendementen grain de fève (zemrag,l994b).
les agriculteurssont
vent atteindre lO}Vo chezlesplantesparasitées'Devant cettesituation'
C'est le principal obscontraintsd,abandonnerla culturede fève au profit d'autrescultures.
les superficiesde fève ont
tacleà 1'expansionde la culturede fève (Fatemi,1998).D'ailleurs,
lespossibilitésde lutte (Bletendanceà diminuerau niveaunationalà causede ce fléaumalgré
et 1980b; Kelili et a1',1983;
ton, 1943;Schminet al., 1978et 1979;Schluteret Aber, 1980a
Anonyme, 1998; INRA'
DpvcTRF. 1987; Fadli, 1989;Robertsonet al., 1992;7nmrag,199'7a;
1998).
de I'avoine stétile(Avencr
Dans la région de Meknès,Loudyi (19S7)a soulignél'importance
adventicesdansles difléautres
et
L.)
sterilisl.), la moutardedeschamps(sinctpisarvensis
manuel'entre20 et 50
le
désherbage
malgré
Et
rentesculturesde légumineusesaiimentaires.
dans la province de
culture
la
de
maturité
la
dénombréesà
;l;;;;t oàuentices/À2ont été
binages,plusieurs
quatre
ou
trois
deux,
un,
ivteknès(Halloumi et Nahri, l98l). Même après
(El
Aboudi' 1975;
la
récolte
fèvejusqu'à
de
plantesadventicesrestentassociéesà la culture
1980)'Dans
Lakhal'
et
Fellousi
1979;
Amrani,
et El
Lelièvreet Rebillard,1978;Boutguelmoust
Akaaimminente'
est
d'adventices
par
les
semences
ce cas,la contaminatronde la pràduction
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boune (1981) a trouvé en moyenne 17 semencesd'adventicespar kg de fève seméepar les
agriculteursdansles régionsde Meknès,Rommaniet Taounate.
En 1997-98, les superficiesde fève dans la province de Settat ont atteint I I 500 ha (DPAE,
1999) dont une partie aétérécoltée en vert. Le désherbagey est soit non réalisésoit fait
avant la floraison de la culture à travers une ou deux binagesavec la bineuseou à travers une
ou deux buttagesavec la charrue.Zimdahletal. (1992) ont trouvé que les petits agriculteurs
de cetteprovinceconsacrent124 heuresdansle désherbage
d'un hectarede Êve, en comparaison avec 35 heuresÆra
chez les agriculteurs moyens et 46 heures/hadans les grandesexploitations.Chafai Elalaoui (2000) a constatéqu'un seul binagemanuelavecla sapenécessite en moyenne39 heuresd'ouvriers hommespar ha, coûtantainsi 193 DtVha. Malgré ces
interventions,beaucoupd'adventicesrestentasssciéesà la culturejusqu'à la maturité.
L objectifde cet articleest de donnerun aperçufloristiquedesadventicesassociéesà la culture de la fève dansla provincede Settat.

Matériel
et méthodes

Entre 1993-94et'1995-96,25relevésfloristiquesontétéréalisésdansleschampsdefèvedan
la province de Settat.Tous les champsprospectésn'onl fait I'objet d'aucun désherbagechimique. Certainschampsont fait I'objet d'un ou de deux binagesentreles lignes avec la bineuseetlou d'une ou de deux buttagesentreles lignesavec la charrueetlou I'arrachagemanuel. Certainschampsn'ont pasétédésherbés.
Les champsprospectéssontlocalisésdansles
environs des villes et villages suivants : Ben Ahmed, Berrechid, El Gara, Guisser,Had
Mzoura, Had Soualem,KhémissetChaouia,Oulad Abbou, Oulad Saïd,RasEl Aïn, Settatet
Sidi El Aidi. Le climat est semi-aride(300 à 400 mm de précipitations/an)et le sol est dans
la plupartdescasun sol tirs.
Les relevésont été effèctuésau stadefloraison de la plupart des adventices(Avril). Ils se sont
dérouléssur une aire d'environ 50 m sur 50 m (soit 2500 mètrescarrés).La liste desespèces
adventicesest établie,et deséchantillonsde plantessontéventuellementramassésen vue de
confirmer la déterminationdesespècesau laboratoire.L identificationdesespècesa été faite
en utilisantplusieursflores, en particuliercellesde Maire (1952-87)et de Nègre (1961).
chiffré de + à 5 (c'est à dire +, 1, 2,
Dans chaquechamp,un indice d'abondance-dominance
3, 4 ou 5) aété attribuéà chacunedesespècesinventoriées.Cet indice a été par la suitetransselonl'échellesuivante: + (0,1),1 (5),2 (17,5),3 (37,5),4 (62,5)et
formé en recouvrement
5 (87,5).Le recouvrementmoyen de chaqueespèce(ou indice partielde nuisibilité) aété déterminé selonla formule :
Sommedes recouvrements

x 100

ft=
Nombre de relevés

'15
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et discussion
Résultats
général
delafloreinventoriée
Aspect
Le nombretotal des espècesadventicesidentifiéesdansles 25 champsde fève en bour a été
de l9l. Le nombrede dicotylédonesaétéde 169espèces(soit 8$7ode l'eff'ectiftotal).Le nombre
et l8 vivacesdid'annuellesaétéde 166espèces(soit 877o).Septvivacesmonocotylédones
cotylédonesont été rencontrées.
Les 22 monocotylédonessont répartiesen 5 familles : Poaceae(15 espèces),Liliaceae(3),
Araceae(2), Cyperaceae(1) et Juncaceae(l). Les 169dicotylédonessontrépartiesen32familles. Les 5 familles les plus richessont : Asteraceae(41 espèces),Fabaceae(23), Brassi(12) et Apiaceae(12).Quatrefamillesont eu 3 espèceschacune,
çaceae(14),Caryophyllaceae
chacune
et 8 familles n'en ont eu qu'une seuleespèce.
9 familles ont eu 2 espèces
Le nombred'espècesadventicespar champa été en moyenne45, avecun minimum de 28 et
un maximum de 63 espèces.Ceschiffresindiquentla richessefloristiquedeschampsde fève
correct.Il faut noterque les champsde fève dansla provincede
en absenced'un désherbage
Settatsont soit non désherbésduranttout le cycle soit désherbésune à deux fois avecdesbinagesetlou buttageetlou I'anachagemanuel.Toutefbis,le nombred'espècespar champ dédu climat, du type de sol et destechniquesculturalessuiviespendantla
pend essentiellement
campagneagricoleen courset la campagneprécédente.

parasites
desplantes
lmportance
L orobanchechevelue(Orobanchecrenata)a été trouvéedans44Vodeschamps(Tableau1).
Certainschampsde fève ont été sévèrementinfestés.Les plantesparasitéespar l'orobanche
a{Tecté.
cheveluefanent,ne produisentpasassezde gousses,et le rendementestsérieusement
D'ailleurs, la fève est une légumineusetrès sensibleà I'orobanchechevelue(Aber, 1983 et
1984 ; Bouhatous,1987 ; Hamdaoui,1989;Zemrag,1999aet 1999b).
Tableau 1. Fréquenceet recouvrementdes40 espècesdicotylédonesles plus importantesdans
les champsde fève dansla provincede Settat
Espèce

Fréquence(7o)

Espèces parasites
Orobanche chevelue (Orobanche crenata Forsk.)
Orobanche rameuse(O robanche ramosa L.)
Espèces à fréquence élevée et à fort recouvrement
Moutarde des champs (Sinapis arvensis L.)
Coquelicot (Papaver rhoeas L.)
Chrysanthèmeà couronnes(Chrysanthemumcoronariwn L.)

Recouvrement

44
20

552
141

64
88
60

1322
982
623
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Thbleau 1. suite
Souci des champs (Calendula arvensis L.)
Chénopodedes murs (Chenopodiummurale L.)
Vaccaire d'Espagne (Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert)
Emex épineux (Emex spinosa (L.) Campd.)
Anacycle radiée (Anacyclus radiatus Loisel.)
Astragale d'Andalousie (Astragalus boeticus L.)
Mélilot à fruits sillonnês(Melilotus suLcataDesf.)
Diplotaxe à siliques tênues(D ip Io taxis tenuisiliqua D elile)
Mouron bleu (Anagallis foemina Miller)
Chicorée frisée (Cichoriutn intybus L.)
Mauve à petites fleurs (Malva parviJloraL.)
Bette à gros fruits (Beta macrocarpa Guss.)
Muflier des champs (Misopates orontium (L.) Rafin)
Buplèvre à feui lles lancéolées(BapI eurwn lancifu lium Hornem )
Torilis noueux (Torilis nodosa Gaertner)
Aneth des moissons (Ridoffia segetumMoris)
Espèces à fréquence faible et à fort recouvrement
Diplotaxe divine (Diplotaxis assurgens (Delile) Grenier)
Souci d'Algéri e (Calendula stellata Cav.)

64
48
56
88
64
56
60
40
92
80
60
68
80
40
76
48

415
363
362
317
265

12

Arroche puante (Chenopodium vulvaria L.)
Orménis bicolore (Chamaemelummixtum (L.) All.)
Espèces à fréquence élevée et à faible recouvrement
Herbe aux puces(Plantago afraL.)
Chardon de Marie (Silybum marianum (L.) Gaertner)
Gaillet à veûues (Galiumverrucosum Hudson)
Li seron fausse-guimauv e (Convolv ulus alt haeoides L.)
Etoile des champs (Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner)
Herniaire hirsute (Hbrniaria hirsuta L.)
Scolyme maculé (Scolymusmaculatus L )
Herbe à coton (Filago pyramidataL.)
Luzerne à gousseshispides(MedicagopolymorphaL.)
Centauréelaineuse (Centaurea eriophora L.)
Laiteron maraîcher(Sonchusoleraceus L.)
Renouéedes oiseaux (Polygonum aviculare L.)
Chenillette épineuse(Scorpiurus muricatus L.)
Liseron des champs (Convolvulus arvensis L.)
Vescecultivée (Vicia sativaL.)

JZ

270
222
t62
151

JZ

t2
44
40
40
48
40
68
48
36
64
60
64
64
60
60
44

'r<^

254
243
207
206
195
174
156
143
136
IJJ

94
93
93
83
69
46
44
43
26
26
6
6
6
6
A

L'orobanche rameuse(Orobanche ramosa) a été rencontréedans 207o deschampsprospecsur diftés (Tableau1). Elle n'a pas été trouvéesur les plantesde fève, mais essentiellement
la
cuscute
odorante
par
férentes plantes adventices.Un seul champ a été faiblement infesté
( CuscutasuaveolensSer.).
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nonparasites
desdicotylédones
lmportance
Les 38 dicotylédonesnon parasitesles plus importantescitéesdansle tableauI se répartissenten trois groupes: un groupede I 9 espècesà fréquenceélevéeet à recouvrementfbrt, un
groupede 4 espècesà fréquencefaible et à reçouvrementfort et un groupede 15 espècesà
fiéquenceélevéeet à recouvrementfaible. Les trois dicotylédonesannuellesles plus fréquenteset les plus abondantessont la moutardedeschamps(Sinapisarvensis),lecoquelicot
(Papaver rhoeas)et le chrysanthèmeà couronnes(Chrysanthemumcoronarium).Certaines
espècesont été abondantesmalgré leur faible fréquence,comme la diplotaxe divine
et le soucid'Algérie (Calendulastellata).D'autresespècesétaienttrès
(Diptotaxis assurgens)
fiéquentesmais à recouvrementtrès faible commel'herbe aux puces(Plantagoafra) et le chardon de Marie (silybum marianum). Géophytesà rhizomes, les liserons (Convolvulusalthaeoideset C. arvensis)ont été parmi les dicotylédonesvivacesles plus importantes(Tâbleau
l). Il est à remarquerque la plupart des espècescitéesdansle tableau1 sont égalementassociéesaux céréalesd'automne(blé dur, blé tendreet orge)dansla provincede Settat(Taleb
dansla provincede Meknès(Loudyi, 1987).
et Maillet, 1994)etaux différenteslégumineuses

desmonocotylédones
lmportance
Parmi les 15 Poaceaeidentifiées,I'ivraie raide(Lolium rigidum) a étéla plus dominantesuivie de I'avoine stérile (Avena sterilis)et de I'alpiste à épi court (Phalaris brachystachl,s)
(Tableau2). Parmi les vivaces,le chiendentpied de poule (Cynodondnctylon)et le gouet à
capuchon(Arisarum vulgare)ont été les plus importantes.La faible taille du gouet à capuchon (en généralinférieureà 20 cm de hauteur)ne pernet pas à cetteespèced'être très compétitive vis-à-visde la fève. Cependant,les touffes densesde chiendentpied de poule rend
cettegraminéetrès nuisible à la fève et même aux autrescultures.
les plus importantes
Tableau 2. Fréquenceet recouvrementdes 10 espècesmonocotylédones
dansles champsde Êve dansla provincede Settat
Famille
Espèce
Araceae
Gouet à capuchon (Arisarum vulgare Targ.-Tozz.)
LiLiaceae
Ornithogalede Narbonne(OntithogaLumnarbonenseL.)
Poaceae
Ivraie raide (Lolium rigidum Gaudin)
Avoine stérile (Avena sterilis L.)
Alpiste à épi court (Phalaris brachystachysLink)
Chiendent pied de poule (Cynodon dactylon (L.) Pers.)
Alpiste déformé (Phalaris paradoxa L.)
Alpiste mineur (Phalaris minor Retz.)
Orge des rals (Hordeum murinumL.)
Brome raide (Bromus rigidus Roth)

Fréquence(7o)

Recouvrement

36

182

32

3

88
80
68

l 054
874
285
212
212
tl4
63
22

JZ
3Z

48
40
28
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Certainesde ces espèces,en particulier I'avoine stérile,sont associéesà la culture de fève dans
la région de Meknès (Loudyi, 1987).Aussi, la fréquencede présencedessemencesde I'avoine
stérile dans 40 échantillons de semencesde fève seméespar les agriculteursdans les régions
de Meknès,Rommani et Taounateétait de 387o(Akaaboune,l98l).

Conclusion
Cette étudefloristique de 25 champsde Êve a permis de recenserl9l especesadventices,dont
887osont des dicotylédones.En se basantsur le calcul de la fréquenceet du recouvrement,
plusieurs espècesadventicesmonocotylédoneset dicotylédones ont été fréquenteset abondantesdansles champsprospectés.Ainsi, toute stratégiede désherbagede la Êve dansla province de Settatdoit tenir comptede la prédominancede a) I'orobanchechevelue,b) des dicotylédones annuelles non parasitestelles que la moutarde des champs, le coquelicot et le
chrysanthèmeà couronnes,c) des Poaceaeannuellestelles que I'ivraie raide, l'avoine stérile
et I'alpiste à épi court, et d) de certainesvivacescomme le chiendentpied de poule, le liseron fausse-guimauveet le liseron des champs.
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