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Adventices
de la lentillenonirriguée
dansla
',::.,l'....l...,.,.........,,...,....'..
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Résumé
Des prospectionsfloristiques ont été réqliséesdans 25 champsde lentitle (Lens culinaris) non
irriguée dans la Basse Chaouia, province de Settat, entre 1993-94 et 1995-96.L'étude a révélé la présencede I 88 espècesadventices.Le nombrede dicotylédonesa été 164 espèces(soit
877ode l'ffictif total). Les annuellesont représenté86Vo(161 espèces).Trois groupes d'adventicesont été identifiées:a) Iesorobanches,b) les dicotylédonesnon parasites,et c) Ies monocoqtlédones.
L'orobanchechevelue(Orobanchecrenata)et I'orobancheremeuse(O. ramosa)ont été rencontréesdans 407odes champsprospectés.En se basantsur le recouvrement
et Iafréquence de chaque espèce,les dicotylédonesannuellesles plus importantes ont été le
coquelicot(Papaverrhoeas),Ie chrysanthème
à couronnes(Chrysanthemumcoronarium)et
la vaccaire d'Espagne (Vaccaria hispanica), alors que les vivaces les plus importantes ont
été la silène enflée(Silene vulgaris) et Ie liseronfausse-guimauve(Convolvulus althaeoides).
Les deux Poaceaeannuelleslesplus importantesont été I'alpiste mineur (Phalaris minor) et
I'ivraie raide (Lolium rigidum). TouTestratégiede désherbagede Ia lentille dans la province
de Settat doit tenir compte essentiellementde I'orobanche chevelue,des dicotylédonesnon
parasitestellesque le coquelicot,le chrysanthème
à couronnes,le liseronfausse-guimauve,
la silèneenfléeet la vaccaire,et desPoaceaeannuellestellesque l'alpiste mineur et l'ivraie
raide.
Mots clés : Lentille,adventices, Settat, Maroc
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Abstract: Weedsin rainfedlentilfieldsin theSettatprovince
A survey in 25 fields of rainfed lentils (Lens culinaris) in the Low Chaouia, Settatprovince,
from 1993-94 to 1995-96 revealed the presenceof 188weed species.The numbe,rofbroadIeaveswas 164 species(877oof the total). Thenumberof annualswas 16I species(867o).Weeds
were divided into three groups : a) broomrapes,b) non parasitic broadleaves,and c) monocotyledonousspecies.Crenate broomrape(Orobanchecrenata)and hempbroomrape (O. ramosa)werefound in 407oof thefields. Themajor annual broadleafspecieswere commonpoppy
(Papaver rhoeas), crown daisy (Chrysanthemumcoronarium) and cowcockle (Vaccaria hispanica). The two major perennial broadleaf specieswere bladder campion (Silene vulgaris)
and mallow-leaved bindweed (Convolvulus althaeoides). The two most important annual
Poaceaewere lessercanarygrass(Phalaris minor) and rigid ryegrass(Lolium rigidum). Any
weed mnnagementprogram in the lentil crop in the Settatprovince should take into consideration
thepredominanceof O. crenata,non parasitic broadleavessuch commonpoppy, crown daisy,
mallow-leaved bindweed,bladder campion and cowcockle,and annual Poaceaesuch as lesser canarygrqssand rigid ryegrass.

Key words : Lentils,weeds,Settat,Morocco
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lntroduction
En comparaisonavec d'autreslégumineuses,la lentille est une culture sensibleà la compé(Basler,I 98 I ; Kukulaet al., 1983).Sa taillebasselui confèreune faible
tition desadventices
cornpétitivitévis-à-visdes adventices.Les pertesde rendementde lentille varient selonplusieurstâcteurs,en particulierI'espèceadventice,sadensité,la variété,le peuplementde la culture et la duréede compétition(Kukula ct al., 1983).Dansla provincede Settat,les pertesen
rendementgrain de lentille duesaux adventicesont atteint66Vochezles agriculteursen 1996de l'INRA à Sidi El Aidi en 1993-94(Na97 (Riad, 1997)et80Voau domaineexpérimental
cn'i, 1994),Dans la provincede Meknès,Soumah(1981) a trouvé des pertesde 69Vochezla
variétéL24 et'76o/a
chezla variétéL56. Des pertesde rendementenlre32 et 100o/o
ont été enau Canada(Makowski,1995)et aux USA (Curranet a1.,1987).
registrées
Pour éviterdespertesde rendementduesaux adventices,
Singhet al. (1996)ont trouvéque
la duréemaximalepermiseaux adventicesde resteren associationavecla lentille sansaffecter
le rendementaété de 5 à 6 semainesaprèsla levéede la culture.La propretéde la culturependant les premièressemainesaprèsla levéede la cultureestdonc essentiellepour avoir un rendementoptimal(Saxenaand Wassimi,1980;Aziz, 1993;Mohamedet al., 1997).
Au Maroc, les techniquesde désherbagcutiliséesdansles champsde lentille se limitent généralementà un ou deux (rarement3 ou 4) passages
avecla bineuseetlou un ou deux buttages
avecla charrueetlou un ou deux désherbages
manuelsavecla sapeetlou I'arrachagemanuel
(El Aboudi, 1975;Thore,1979;Boulif',1992:ChafaiElalaoui,
2000).Le désherbage
manuel
avecla sapepermetde détruireles hcrbesqui n'ont pasétédétruitespar le bineuretlou le butteur.Troisbinagesaveclesbineuses
suivisd'un désherbage
manuelavecla sapeou d'un buttage avec la charrueont permisd'une part de contrôlerun grandnombred'adventiceset
d'autre part d'avoir un rendementde 12qxltta(Arrachidi, 1976;Boujebha,1976).Dans Ie cas
du semisà la volée,seul I'arrachagemanueldesadventicesestpratiqué.Uarrachagemanuel
concernegénéralementles adventicesayant20 cm ou plus de hauteur(du stadevégétatifà la
maturitéde la culture).Les adventices
arrachées
sontutiliséesdansI'alimentationdu bétail.
jusqu'à la récolte.
D'ailleurs,certainschampsrestentsansdésherbage
Le désherbage
chimiquede la lentillen'estpastrèspratiquéau Maroc.De trèsfaiblessuperficies
de lentille (moinsde 1Vo)seraienttraitéesaveclesherbicides(Tanji, 1998).Pourtant,quelques
herbicidesont montréune efÏlcacitéacceptable
sur la lentille (El Brahli, 1994;Bamouhet Naclri, 1997;Bamouhet Riad, 1998).L'existence
de désherbants
pour la lentilleesttotalement
méconnuepar la plupart des agriculteurs(Chaf'aiElalaoui,2000).
Dans la province de Settat,les superliciescultivéesen lentille ont été de 1 300 ha en 199596,8.000haen1996-91et9.200
haen 1997-98(DPAE, 1997,1998et 1999).Lesrendemenrs
ont étérespectivement
de 11,1,6,4 et 5,4qx/ha(DPAE, 1991,1998et 1999).Lafaiblessedes
rendementsest essentiellement
due aux préoipitationsfàibleset irrégulièrespendantle cycle
de la culture(Novembreà Juin) et à I'emploi destechniquesculturalesinadéquates(Watson,
1980;Bamouh,1992et 1995;El Baghati,1995;Bamouhet Naciri, 1997).
Les opérationsde binageavecdesbineusestiréespar lesaninrauxou par les tracteurspermettent
de travailler l'espaceentreles lignes.De même,les opérationsde buttageavec les charues
à socsconcernentI'espaceentreles lignes.Mais malgrécesopérationsde binageeUoude but-
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tage,les lignesainsi que les interlignesrestentgénéralement
envahiespar les adventicesjusqu'à la récolte.Dans un essaide désherbagede la lentille au domaineexpérimentalde Sidi
El Aidi, province de Settat,Naciri (1994) a trouvé la densitéde 24 plantesadventices/m2après
deux désherbages
à la sape.Zimdahl et al. (1992) ont trouvé que les agriculteursde la provincedeSettatconsacrent93,66et14heuresdetravailpourledésherbagenonchimiqued'un
hectarede lentille respectivementdansles petites,moyenneset grandesexploitations.
L'objectifde cet article est de donnerun aperçusur les principalesespècesadventicesassociéesà la culture de la lentille dansla orovincede Settat.

Matérielet méthodes
De 1993-94à 1995-96,25relevésfloristiquesont étéréalisésdansles champsde lentille non
irriguée dans la province de Settat.Tous les champsprospectésn'ont fait I'objet d'aucun
désherbage
chimique.Ils ont par contrereçuun à deuxbinagesaveclesbineusesou un à deux
buttagesavecles charruesetlou l'arrachagemanuel.Les champsprospectéssont localisésdans
les environsdes villes et villages suivants; Ben Ahmed, Berrechid,El Gara, Guisser,Had
Mzoura, Had Soualem,KhémissetChaouia,Oulad Abbou, Oulad Said,Ras El 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 effectuésau stadefloraisonde la plupartdesadventices(Avril). Ils se sont
dérouléssur une aire d'environ 50 m sur 50 m (soit 2500 mètrescanés).La liste desespèces
est établie,et des échantillonsde plantessontéventuellementramassésen vue de confirmer
la déterminationdes espècesau laboratoire.L identificationdes espècesa été faite en utilisantplusieursflores,en particuliercellesde Maire (1952-87)et de Nègre (1961).
Danschaquechamp,un indiced'abondance-dominance
chiffré de + à 5 selonl'échellede BraunBlanquet(Talebet Maillet, 1994)a été attribuéà chacunedes espècesinventoriées.Cet indice aété par la suite transforméen recouvrementselonl'échelle suivante:+ (0,1), | (5),2
(17,5),3 (37,5),4 (62,5) et 5 (87,5).Le recouvrementmoyen de chaqueespècea été déterminé selonla formule:
Somme des recouvrements

x 100

RNombre de relevés
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Résultats
et discussion
général
Aspect
delafloreinventoriée
Le nombretotal des espècesadventicesidentifiéesdansles 25 champsde lentille en bour a
par 164espèces(soitSlEode I'effectiftotal).
ontété représentées
étéde 188.Les dicotylédones
(soit
867o).
Le nombred'annuellesaété de 161espèces
Les 24 monocotylédonessont répartiesen 4 familles botaniques:Poaceae( I 6 espèces),Liliaceae(4), Araceae(2) ethidaceae(2). Les 164dicotylédonessontrépartiesen 3l familles.
Les 5 familles les plus dominantessont: Asteraceae(39 espèces),Fabaceae(21), Brassicaceae(13),Caryophyllaceae(13)etApiaceae(ll).Mngtetunefamillessontreprésentéespar
un faible nombred'espèces,la plupart en renfermentune (9 familles),deux (7 familles) ou
quatreespèces(5 familles).
Le nombred'espècesadventicespar champa éIéen moyenne52, avecun minimum de 28 et
un maximum de 72 espèces.Ces chiffresindiquentla richessefloristiquedeschampsde lentille en absenced'un désherbage
correct.En France,Beraud(1984)a trouvé un minimum de
18, un maximum de 32 et une moyennede 25 espècesadventicespar champde lentille.
Il faut noterque les champsde lentille dansla provincede Settatsont soit non désherbésdurant tout le cycle soit désherbésune à deux fois avec le binageetlou le buttageet/ou I'ar:rachagemanuel.Naciri ( 1994)a dénombré24 plantesadventices
par mètre
de difïérentesespèces
cané mêmeaprèsdeux binagesà la sape(à 30 et à 60 jours aprèsla levéede la lentille). Toutefois,le nombred'espècespar champdépendessentiellement
du climat,du type de sol et des
techniquesculturalessuivies pendantla campagneagricole précédenteet la campagneen
cours.

Importance
desorobanches
L'orobanchechevelue(Orobanchecrenata)et l'orobancherameuse(Orobancheramosa)ont
ététrouvéesdans40Vodeschamps(TâbleauI ). L orobanchechevelueparasitediflérentesespèces,particulièrement
la fève (Aber, 1984;Bouhatous,1987;Hamdaoui,1988;Zemrag,
1996, 1997, 1999aet 1999b;Taleb, 1999).Les plantesde lentille parasitéespar I'orobanche
cheveluefanent,ne produisentpasde semences,
et le rendementest sévèrementafïecté(Kukula et al., 1983).Malgré ce parasitisme,
la lentilleestunelégumineusemoins sensibleà I'oro
banchechevelueque le petit pois et la fève (Watson1980;Kukula et al., 1983).
L'orobancherameuse(O. ramosa)a étéégalementtrouvéesur lentille au Saïset au Doukkala
(Zemrag,1996)et sur d'autresespècescultivéestellesquela fève,le petit pois,le pois chiche,
le tournesol,le tabac,la tomate,le céleri, la pastèque,le melon, le concombre,la courge,la
carotteet I'aubergine(Taleb, 1999; Zemrag, 1999aet 1999b).Sa taille (généralementinférieureà l0 cm), la rendmoinsnuisibleque I'orobanchechevelue.
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Tableau 1. Fréquenceet recouvrementdes espècesdicotylédonesles plus importantesdans
les chamosde lentille dansla orovincede Settat.
Espèce
Espècesparasites
1) Orobanche chevelue (O robanche crenata Forsk.)
2) Orobancherameuse(OrobancheramosaL.)
4spèces à fréquenceélevée et à fort recouvrement
3) Coquelicot(PapaverrhoeasL.)
4) Chrysanthèmeà couronnes(Chrysanthemumcoronarium L.)
hispanica(Miller) Rauschert)
5) Vaccaired'Espagne(Vaccaria
6) Herniaire hirsute (Herniaria hirsuta L.)
7) Silène enflée (Silene vulgaris (Moench) Garcke)
8) Pavot corniculé(Glaucium cornicuLatum(L.) J. H. Rudolph)
9) Diplotaxe dressée(Diplotaxis assurgens(Delile) Grenier)
I 0) Chicorée frisée (Cichorium endivia L.)
I I ) Souci des champs(CaLendulaantensisL.)
(ConvolvulusalthaeoidesL.)
12) Liseron fausse-guimauve
l3) Arroche puante (Chenopodium vulvariaL.)
l4) Etoile des champs (Rhagadiolus steLlatus(L.) Gaertner)
l5) Scolymemaculé (ScolymusmaculatusL.)
16) Buplèvre à feuilles lancéolées(Bupleurum lancifulium Hornem)
17) Chénopodedes murs (Chenopodiummurale L.)
I 8) Gaillet à verrues (Galium verrucosum Hudson)
l9) Diplotaxe à siliquestén,ses(Diplotaxis tenuisiliquaDelile)
20) Muflier des champs (Misopates orontium (L.) Rafin)
21) Mouron bleu (AnagallisfoeminaMiller)
22)Emex épineux(Emexspinosa(L.) Campd.)
23) Herbe aux puces(PlantagoafraL.)
24) Torilis noueux(Torilis nodosaGaertner)
25) Peigne de Vénus (Scandixpecten veneris L.)
26) Anacycle rayonnante(AnacyclusradiatusLoisel.)
Espècesà fréquencefaible et à fbrt recouvrement
27) Chénopode blanc (Chenopodium alb um L.)
28) Amarante fausseblette (Amaranthus blitoides S. Watson)
29) Centauréeenvahissante(Centaurea diluta Aiton)
30) Buglosse d'Italie (Anchusa azurea Miller)
31) Souci d'Algérie (CalendulastellataCav.)
32) Launêe à tiges nues (l,aunaea nudicaulis (L.)Hooker)
33) Diplotaxe catholique(Diplotaxiscatholica (L.)DC.)
34) Triguera divine (Triguera ambrosiaca Cav.)

Fréquence(%)

Recouvlement

40
40

352
193

r00

2861

68
92
76
64
48
48
84
76
64
40
56
44
64
44
68
44
88
100
84
64
72
72
76
20
l6
20
36
20
t6
24
8

I JZ

474
405
352
352
JJJ

296
296
283
243
zzJ
zt5

195
193
185
183
176
r67
r65
154
116
lt5
106
JUI

240
t7l
162
162
r60
152
140
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Tableau1. Suite
Espèce
Espècesà fréquenceélevéeet à fàible recouvrement
35) Euphorbemédicinale(EuphorbiantedicagineaBoiss.)
36) Luzerne à gousseshispides(Medicagopolyntorpln L.)
(SilenemusciltulaL.)
37) Silèneattrape-mouches

Fréquence(%)

Recouvremen

64
68
72

4()

38) Renouéedes oiseaux(PolygonumaviculareL.)
L .)
39) Laiteron maraîcher(Sonchusol.eraceus
40) Bette à gros fruits (BetamacrocarpaGuss.)

o4

64
60

85
27
26
zo
zo

nonparasites
desdicotylédones
lmportance
Les 40 dicotylédonesles plus importantesse répartissenten trois groupes:un groupede 24
espècesà fréquenceélevéeet à recouvrementfort, un groupede 8 espècesà fréquencefaible
et à recouvrementfort et un groupede 6 espècesà fréquenceélevéeet à recouvrementfaible
(Tableaul). En se basantsur la fréquenceet le recouvrement,les trois dicotylédonesannuelles les plus importantessont le coquelicot (Papaver rhoeas),le chrysanthèmeà couronnes(Chrysanthemum
coronaritun)etla vaccaired'Espagne(Vaccariahispanica).Certaines
espècessont considéréesnuisiblesmalgréleur f'aiblefréquence,comme le chénopodeblanc
(Chenopodiumalbum) et 1'amarantefausseblette (Amaranthusblitoides).D'autres espèces
(Slétaienttrès fiéquentesmais à recouvrementtrèsfaible commela silèneattrape-mouches
lenem.uscipula)(72Vode fréquence)et la luzerneà gousseshispides(Medicagopolymorpha)
(68Vo).La plupartdesespècescitéesdansle tableauI sont égalementassociéesaux céréales
d'automne(blé dur, blé tendreet orge)dansla provincede Settat(Talebet Maillet, 1994)et
dansla provincede Meknès(Loudyi, 1987).Certainesespècescommela
aux légumineuses
renouéedes oiseaux(Polygonumaviculare)et le chénopodeblanc ont été rencontréesdans
la culturede lentilleen Espagne(Hernandoet al., 1987)et en France(Beraud,1984).
Il faut remarquerque toutesles espècesdicotylédonesnon parasitescitéesdansle tableau1
germentet lèventjuste aprèsla levée de la lentille. Ces espècesgermentpréférentiellement
en automneet en hiver, fleurissentdès la fin de I'hiver et arriventà maturitéau printempset
en été.
Parmi les dicotylédonesvivacesles plus importantes,il faut signalerla silène enflée(Silene
(Convolvulusalthaeoides)(TableauI ). Ces espèces
vulgaris) et le liseron fausse-guimauve
et pargerminationdessemences.
semultiplientpar voie végétative
D'ailleurs,les organesde
surviede cesvivaces(rhizomesou racinestubérisées)seconserventaisémentdansles mottes
forméesaprèsle labour ou le binage(Tanji et Taleb, 1994).
Au cours des prospections,un champ a été f'aiblementinf'estépar le fénugrec.Les semences
provenaientfort probablementdessemences
de lentille contaminéesou d'un précédentfénugrec.
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lmportance
desmonocotylédones
Parmi les 16 Poaceaeidentifiées,les deux espècesannuellesles plus importantesont été l'alpiste mineur (Phalaris minor) et I'ivraie raide (Lolium rigidum), suivies du brome raide (Bromus rigidus) et de I'avoine stérile(Avena sterilis)(Tableau2). Le chiendentpied de poule (Cynodon dactylon), géophyte à rhizomes, a été égalementimportant dans 24Vodes champs
prospectés.Ces cinq espècesse rencontrentdans différentstypes de sol, particulièrement
dansles sols tirs de la provincede Settat(Tanji et Taleb, 1994).L avoinestérilea été également importantedansles différentesculturesde légumineusesalimentairesdansla province
de Meknès(Loudyi, 1987;Loudyi et al., 1995).
Thbleau 2. Fréquenceet recouvrementdesespècesmonocotylédonesles plus importantesdans
les champsde lentille dansla provincede Settat.
Famille
Espèce
Araceae
1) Gouet à capuchon(ArisarumvulgareTarg.-Tozz.)

Fréquence(7o)

Recouvrement

40

182

28

311

28
60

t12
84

16
80

421
345
261

Iridaceae
2) Glaïeul des champs (Gladiolus italicus Miller)
Liliaceae
3) Muscari à toupet (Muscari comosum(L.) Miller)
4) Ornithogale de Narbonne (Ornithogalum narbonenseL.)
Poaceae
5) Alpiste mineur (Phalaris minorRetz.)
6) Ivraie nide (Lolium rigidum Gaudin)
7) Chiendent pied de poule(Cynodon dacrylon (L.) Pers.)
8) Brome raide (Bromus rigidus Roth.)
9) Avoine stérile (Avena sterilis L.)
10) Oree des rats (HordeummurinumL.)

)4

40
44
60

L IJ

163
45

Trois autresgéophytesont étéégalementimportantesdansles champsde lentille: le gouet à
capuchon(Arisarum vulgare),le glaieul des moissons(Gladiolus italicus) et le muscari à
toupet (Muscari comosum).Parmi ces trois vivaces,le glaïeuldes moissonsest assezabondantet nuisibledanscertainschampscultivésà I'Est de la provincede Settat,particulièrement
dansles environsde Ben Ahmed.
Des plantesd'orge, de blé tendre,de blé dur et d'avoine ont été trouvéesdansles champsde
lentille avecdesfréquencesvariantentre4 et 16Vo.Ceci démontrela naturedesculturesprécédentes.Toutefois, il est possibleque ces céréalesprovenaientdes semencesde lentille
contaminéespar les semencesdç céréales.
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Conclusion
Cetteétudefloristiquede 25 champsde lentillea permisde recenser188espèces
adventices,
dont87% sont des dicotylédones.En sc basantsur le calcul de la fréquenceetlou du recouvrement,les adventicesdicotylédonesont été en généralplus fréquenteset plus abondantes
que les monocotylédones.
Les dicotylédones
annuellesles plus importantessontle coquelicot (Papaverrhoeas),lechrysanthèmeà couronnes(Chrysanthemwncoronarium)et la vaccaired'Espagne(Vaccariahispanica),alorsqueles dicotylédones
vivaceslesplus importantes
sontla silèneenflée(Silenevulgaris)et le liseronfausse-guimauve
(Convolvulusalthaeoides).
L ivraie raide(Lolium rigidum) et I'alpistemineur (Phalarisminor) sontles deux Poaceaeannuellesles plus importantes.Parmiles deuxorobanches
trouvées,I'orobanchechevelue(Orobanchecrenata)a été\a plus importante.Toutestratégiede désherbage
de la lentille dans la
province de Settatdoit tenir comptede la prédominancede I'orobanchechevelue,des dicotylédonesnon parasitestellesque le coquelicot,le chrysanthème
à couronnes,le liseron
{àusse-guimauve,
la silèneenfléeet la vaccaired'Espagne,et desPoaceaeannuellestellesque
I'alpistemineuret I'ivraieraide.
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